
 

 

Séminaire interdisciplinaire 

Attribuer un sens 
La diversité des pratiques langagières et les représentations sociales 

La vitalité du français en milieu minoritaire 
 

Engagement communautaire, diversité et vitalité du français dans l’Ouest canadien 
 
 

Le français bénéficie d’un certain prestige et d’une reconnaissance comme langue (co)officielle dans de 

nombreuses nations. Dans les provinces canadiennes en situation minoritaire, la vitalité du français souffre 

du poids démographique et du statut privilégié de l’anglais; assurer sa vitalité nécessite de l’engagement et 

une ouverture à la diversité. L’engagement personnel et communautaire et la diversité culturelle peuvent-

ils mener à une meilleure vitalité linguistique en milieu minoritaire? L’exemple du Campus Saint-Jean de 

l’Université de l’Alberta, microcosme francophone au sein d’une institution et d’une province 

majoritairement anglophones, permet d’illustrer divers conceps liés à la revitalisation linguistique. Une 

meilleure compréhension de la variation et de la diversité linguistiques peut-elle servir de catalyseur dans 

ce processus et mener à une plus grande justice sociale en milieu francophone minoritaire.  
 
 

Anne-José Villeneuve est professeure au Campus Saint-Jean de l’Université 

de l’Alberta. Après un B.Ed. de l’Université de Montréal, elle fait des 

études à l'Université du Wisconsin à Milwaukee et à l'Université Indiana. 

Elle s’intéresse à la variation sociolinguistique, aux contacts de langues et 

à l’enseignement du français. Dans ses projets récents, elle étudie les liens 

entre langues minoritaires, normes linguistiques et usages régionaux dans 

les variétés de français parlées en Amérique du Nord et dans le nord de la 

France. Ses travaux ont paru dans diverses revues, dont le Journal of French 

Language Studies, la Revue canadienne de linguistique et le Journal of 

Pidgin and Creole Languages. 
 

 
La francophonie des Amériques : une constellation francophone 

 
 

La francophonie des Amériques ne s’affiche encore que trop peu. Comment briser l’isolement et construire 

une francophonie ouverte et connectée, inclusive et solidaire ? La francophonie doit être un moyen de 

s’ouvrir aux autres. Il est nécessaire de tendre la main aux premières nations, aux créoles et à tous autres 

groupes pour avancer ensemble. L’idée est de construire ensemble un sentiment d’appartenance. Quelles 

sont les missions du Centre, les outils et les programmes qui visent à  tisser des liens entre les communautés 

francophones? L’objectif est de penser à un nouveau sens commun pour la francophonie des Amériques.  
 
 

 

Denis Desgagné est président-directeur général du Centre de la francophonie 

des Amériques. Il œuvre au sein de la francophonie depuis trente ans. Il a 

travaillé dans plusieurs organismes représentant des communautés 

francophones, dont l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) et 

l'Association canadienne-française de l'Alberta. Il a mis sur pied et dirigé 

une radio communautaire à Rivière-la-Paix. M. Desgagné a également été 

actif auprès de Francophonie jeunesse de l’Alberta. Dans le milieu 

communautaire, il a occupé la présidence de l’Alliance des radios 

communautaires du Canada. Il fut président fondateur des premiers et 

deuxièmes Jeux francophones de l’Alberta ainsi que président fondateur 

des Jeux de l’Ouest canadien. 
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