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T
Troisième
e Confére
ence des francoph
hones de
e l’ACPPU
U

L
La troisième
e Conférence
e des franco
ophones de l’ACPPU a e
eu lieu à Otttawa, les 23
3 et 24 février 2018.
L
Le thème de
e la conféren
nce était le suivant : Le
es francopho
ones des un
niversités ett des collègu
ues face
a
aux mesures
s d’austérité
é.
L
La conférenc
ce a été un franc succè
ès, avec des
s présentatio
ons et des rréflexions de haut nive
eau, ainsi
q
qu’une exce
ellente partticipation : quarante-hu
uit inscripti ons en pro
ovenance de dix provinces du
C
Canada (Co
olombie-Brittannique, Alberta,
A
Sas
skatchewan , Manitoba, Ontario, Québec, N
NouveauB
Brunswick, Terre-Neuve
T
e et Labrado
or, Île-du-Prrince-Édoua
ard et Nouve
elle-Écosse)).
L
Lors de cettte conférenc
ce, nous avons eu l’occ
casion de ré
éfléchir à l’impact des mesures d’a
austérité
c
chez les membres du personnel
p
ac
cadémique francophone
f
e, aussi bien
n dans les u
universités q
que dans
les collèges. Plusieurs questions ont été po
osées. Par exemple, q
quel est l’im
mpact des mesures
d
d’austérité dans
d
les diffférents prog
grammes offferts en fra
ançais? Ou e
encore, à la
a suite des c
coupures
d
dans les diffférents organismes su
ubventionnaires et dan
ns les unive
ersités, quelle est la p
place des
c
chercheurs francophone
f
es au sein de
d la communauté de rrecherche au Canada? Quels sont les défis
a
auxquels ils
s font face
e? Qu’en est-il des bibliothèque
b
personnel
s? Quel esst l’impact chez le p
a
académique contractue
el? Voilà qu
uelques-unes des quesstions qui o
ont été abordées, soit par des
c
conférences en plénière
e, soit par des tables ro
ondes, soit p
par des discussions en g
groupes.
D
D’autre partt, la confére
ence a perm
mis d’échan
nger sur les différentess actions co
oncrètes quii ont été
e
engagées pa
artout au Ca
anada par le
es francopho
ones afin de
e tenter de contrer les mesures d’austérité
e
et les coupures.
F
Finalement, cette trois
sième confé
érence a étté l’occasion
ble aux acttions qui
n de réflécchir ensemb
p
pourraient être
ê
entrep
prises par l’ACPPU pou
ur appuyer les memb
bres du perrsonnel académique
ffrancophone
e dans les an
nnées à ven
nir.
V
Vous trouverez en anne
exe un comp
pte-rendu des principau
ux enjeux so
oulevés parr les particip
pant(e)s
lors des diffé
érentes séances :
1) Les mesures
m
d’austérité et leur impact dans l’ense ignement.

Blanca Navvarro Pardiñas / PRÉSIDENTE / CHAIRR // Moncton à Edmunndston
Georges Akkhras // APCMC
Chantal Dioon // Carleton
Suzanne Huuot // British Columbia
Lynnda Proulx // SEFPO

Jacobb Atangana-Abé // Saint-Boniface
Améliie Hien // Laurentiennne
Marc Lamoureux // Sainnt Mary’s
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2) Les mesures
m
d’austérité et leur impact dans la rech
herche.
3) Ce qu
ue l’ACPPU pourrait fairre pour appu
uyer le perssonnel acadé
émique fran
ncophone.
4) Reme
erciements.

C
COMPTE--RENDU
1
1) Les me
esures d’’austérité
é et leur impact dans l’ens
seigneme
ent

Voici la synthèse
s
des constats rapportés
r
pa
ar les particcipant(e)s à la troisième
e Conférenc
ce des
francoph
hones de l’ACPPU :



Il y a eu des processus de « viabilité des prrogrammes », ou de « priorisation des
s : Universiité de Mon
ncton, Laurrentienne e
et Saintprogrrammes», dans trois universités
Bonifface.
- Dans
D
les trois cas, il s’agissait d’ab
bolir ou de m
modifier un grand nombre de prog
grammes
ju
ugés peu rentables.
- Dans
D
les trois cas, c’est grâce à la concertation
c
n des professseurs et de
es sénateurs
s que ces
projets ne so
ont pas allés
s de l’avant..



Dans
s quelques universités,
u
il y a eu quelques
q
pro
ogrammes incitatifs à la retraite a
anticipée
pour les professeurs. C’est le cas, par exemple, à l’Université
é Concordia, avec une perte de
p
e, le recteu
ur a assuré
é qu’ils serraient remp
placés. À
44 professeurs
sur 1050. Par contre
l’Univ
versité de Moncton (E
Edmundston
n), l’employ
yeur a offe
ert une prime de dép
part aux
profe
esseurs âgés
s de 59 ans et plus, ma
ais sans auccun engagem
ment d’embauche par la
a suite.



Il estt difficile de
e se procure
er du matériel d’enseig
gnement à jour et abo
ordable en français;
certa
ains professe
eurs doiventt enseigner en français mais avec des manuells en anglais
s.



On constate
c
la fragilisation
n des petits départeme
ents de fran
nçais ou de
e langues m
modernes
dans quelques universités anglophones
a
s, qui ont vu
u leur nombre d’étudian
nts diminuerr.



Les cours
c
de fra
ançais langu
ue seconde offerts dan
ns plusieurss université
és anglopho
ones, par
exem
mple à Terre
e-Neuve et en
e Nouvelle-Écosse, so
ont constamment mena
acés de coup
pures, et
les postes,
p
souvent à tem
mps plein mais
m
contra
actuels, son
nt égaleme
ent menacé
és. On a
consttaté que plu
usieurs mem
mbres du personnel accadémique cchargés d’e
enseigner le français
dans une unive
ersité anglophone doiv
vent accepte
er une cha
arge de travail accrue afin de
er leur emploi.
garde



La fo
ormule de financemen
nt universittaire devraiit être revu
ue pour aider les plu
us petits
départements, qui
q offrent des
d formatio
ons générale
es, et non sseulement le
es départem
ments qui
ogrammes professionn
nels. Ceci e
est particulièrement iimportant p
pour les
offrent des pro
ersités franc
cophones en
n milieu min
noritaire, et les universiités bilingue
es.
unive

Enje
eux pour les étudiant(e)s francoph
hones :



Les étudiant(e)s
é
s francophon
nes vivant en
e situation minoritaire sont souve
ent contraintts à l’exil
s’ils veulent faire des étu
udes postsecondaires en françaiis dans ce
ertains prog
grammes
du faible
spéciialisés (économie, philosophie, géographie, entre autrres) et ce, à cause d
éventail de choix
x qui s’offrent à eux en français.
c
offerts
s en français dans des
s universitéss anglophon
nes se limittent souven
nt à des
Les cours
cours
s de langue,, de culture et de littéra
ature frança
aises.
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Initiatives prises par
r les profe
esseur(e
e)s pour c
contrer le
es mesurres
d’au
ustérité dans
d
l’ens
seigneme
ent :



Le sy
yndicat de professeur(e
p
e)s de l’Univ
versité Lava l (SPUL) a m
mis sur pied
d un comité syndical
qui veille
v
à une
e répartition
n équitable des nouve
eaux postess. Le syndic
cat travaille
e pour la
valorrisation des petits départements face aux coup
pures.



Pour contrer les
s mesures d’austérité,
d
les coupurres de postte, et la contractualisa
ation des
es, certaines université
és (Laval et Concordia) ont adopté
é un planch
her d’emploii, soit un
poste
nomb
bre minimal de postes que l’univerrsité doit m aintenir. Si le plancherr n’est pas rrespecté,
des amendes
a
s’a
appliquent.



Organiser des ré
éunions de concertation
n entre les professeur((e)s membrres du Séna
at, avant
r
du
u Sénat académique, a permis de freiner le processus de viab
bilité des
les réunions
progrrammes à l’Université
é de Moncton et à l’U
Université L
Laurentienn
ne, par exe
emple. À
l’Univ
versité de Saint-Boniface, c’est encore u
une fois la
a mobilisattion concerrtée des
profe
esseur(e)s qui
q a permiis d’arrêter le processsus de priorrisation de programme
es et les
coupures subséq
quentes.



Mainttenir de bo
ons rapportts de collab
boration en
ntre les asssociations p
professorale
es et les
assoc
ciations étud
diantes s’es
st avéré une
e stratégie g
gagnante à l’Université
é Laurentien
nne. Lors
de la grève, les membres du
d personne
el enseignan
nt ont reçu un appui m
massif de la part des
étudiiant(e)s.

2
2) Impact des me
esures d’a
austérité dans la recherch
he

Voici le compte-rend
c
du des défis
s vécus par les chercheu
urs francoph
hones
ayant pa
articipé à la troisième Conférence
C
des
d francoph
hones :



Faire de la rech
herche en français
f
dans les univ
versités de langue ang
glaise implique une
harge de tra
avail et plu
us d’efforts qui ne sontt pas pour autant reco
onnus. Mêm
me si les
surch
reche
erches sont effectuées en français
s, il faut tra
aduire les projets pour faire les de
emandes
de su
ubvention à l’interne, et
e pour faire
e face au pro
e, d’éthique souvent
ocessus de déontologie
néces
ssaire à la recherche.
r
Il
I est difficile de créer des groupe
es de recherrche en fran
nçais sur
les ca
ampus anglophones, ett les présenttations univ
versitaires fa
aites aux co
ollègues doiv
vent être
faites
s en anglais
s. Le recruttement d’éttudiants de langue fra
ançaise au 2
2e et 3e cy
ycles est
souve
ent impossible s’il n’y a pas de pro
ogrammes d
de cycles supérieurs en français.



La diisponibilité de ressourc
ces pour l’é
écriture de demandes de subventtion en fran
nçais est
absente dans les
s universités
s anglophon
nes.



Les demandes
d
de
d subventiion en français sont p
parfois mal comprises par les com
mités de
lecture externes.



en français
Les publications
p
s peuvent êttre dévaluée
es par rappo
ort aux pub
blications en
n anglais.
Le ch
hoix de pério
odiques en français
f
est plus limité..



Selon
n le domain
ne de recherche, les co
ollègues fran
ncophones ont tendanc
ce à publierr surtout
en an
nglais pour améliorer le
eur facteur d’impact ett ainsi être en meilleurre position pour des
dema
andes de su
ubvention. Certains
C
pub
blient uniqu
uement en a
anglais afin de s’assurrer d’être
bien compris. À ce sujet, voir
v
l’article du Bulletin
n de l’ACPPU, publié en février 20
018, «La
ue dominante de la sc
cience», qui confirme lla tendance
e des franco
ophones d’é
écrire en
langu
angla
ais afin d’am
méliorer leurrs chances d’être
d
publié
és.
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Même si des éttudiants de
e cycles supérieurs éccrivent leur thèse en français, comme à
versité de Moncton,
M
ils
s doivent so
ouvent publlier leurs arrticles en anglais pour se faire
l’Univ
connaître dans leur domain
ne de recherrche. Il sera
ait importan
nt d’améliorrer la diffusiion de la
erche en fra
ançais car il y a un sérrieux manqu
ue de revue
es spécialisé
ées en franç
çais dans
reche
certa
ains domaine
es.



Dans
s certaines universités
s, comme à l’Univers ité York, ill est possible de fairre de la
reche
erche dans les
l deux lan
ngues.



La go
ouvernance dans les un
niversités bilingues se ffait le plus ssouvent en anglais. On observe
un efffritement de la francop
phonie.



La ta
able ronde sur
s l’impact des mesure
es d’austéritté dans les bibliothèque
es a permis
s de faire
connaître qu’il ex
xiste une in
niquité sur le
e plan des rressources o
offertes aux
x francophon
nes dans
aines univers
sités dites bilingues.
b
Pa
ar exemple, on constate
e qu’à l’Univ
versité Laurrentienne
certa
98% du budget alloué pourr les bases de donnéess est pour l’’anglais, et seulement 2% pour
ançais. Les étudiants
é
se
e plaignent du fait qu’ills ne trouve
ent pas d’arrticles en fra
ançais. Il
le fra
faut tenir comptte que, si le nombre d’étudiants
d
et de profe
esseurs che
ercheurs dim
minue, le
bre de cons
sultations en
e bibliothèq
que va dim
minuer, et le
e budget alloué contin
nuera de
nomb
dimin
nuer.

3
3) Ce que
e l’ACPPU
U pourraitt faire po
our les fra
ancophones

Voici un compte-ren
ndu des actions proposé
ées à la suitte des discussions :



Prépa
arer et faire
e suivre un
n questionna
aire pour re
ecueillir les idées, les préoccupattions, les
suggestions et le
es priorités des francop
phones de l’A
ACPPU.



ù les franco
Prévo
oir un endro
oit sur le site web de l’ACPPU, où
ophones de l’ACPPU po
ourraient
soum
mettre des questions,
q
fa
aire des sug
ggestions ett partager des informattions avec le
e Comité
des francophone
f
es.



Assurer une pré
ésence accru
ue du franç
çais dans le
es activités et les forums de l’ACPPU, par
auration de l’interpréta
ation simulta
anée.
l’insta



ésentementt offertes en
Offrirr en français
s toutes les formations qui sont pré
n anglais seu
ulement.



Sensibiliser le Comité
C
d’éq
quité de l’A
ACPPU au ffait que la langue pe
eut être un
n facteur
ntiel de disc
crimination dans
d
les uniiversités et les collègess.
poten



Favoriser la mis
se sur pied de comités
s francopho
ones dans lles universiités angloph
hones et
gues, ou de
e groupes de
d travail francophoness, rattachéss aux comittés de direc
ction des
biling
assoc
ciations loca
ales, afin de
e favoriser la rencontre
e de collègues francoph
hones, le pa
artage de
leurs ressources ainsi qu’un
ne réflexion commune ssur la place du français
s sur leur ca
ampus et
dans leur carrièrre.



Faire la promotio
on de la banque de conventions ccollectives de l’ACPPU e
en français. Souvent
m
ne connaissent pas cet ou
util.
les membres



ntes du Canada. Organiser réguliièrement
Faire front-comm
mun avec les associations étudian
r
d’informatio
d
nge. L’union
n fait la forc
ce!
des rencontres
n et d’échan
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Faire une étude
e approfondie des coup
pures dans les program
mmes ou le
es cours en français
hones et bilingues.
dans les institutiions angloph



Faire une reche
erche perm
mettant de mieux com
mprendre la situation des mem
mbres du
onnel académique qui enseignent le franççais comm
me langue seconde dans des
perso
instittutions ang
glophones ou
o
bilingue
es. Dévelop
pper un le
exique pou
ur compren
ndre les
différrences de statut
s
(charg
gé de cours
s, chargé d
de cours permanent, in
nstructor, m
maître de
langu
ues, chargé
é d’enseignement, etc
c.). Dans la même v
veine, exam
miner égale
ement la
situation des membres du personnel académique
e qui enseiignent l’ang
glais comme
e langue
nde dans les
s institution
ns francopho
ones et bilin
ngues, afin d
de mesurer s’il y a des iniquités
secon
basée
es sur la lan
ngue.

4
4) Remer
rciements
s

À titre de
e présidente
e du Comité
é des francop
phones de ll’ACPPU, je tiens à remercier les m
membres
du comitté pour leur travail souttenu et leur engagemen
nt exemplaiire tout au long de l’ann
née
2017-2018 :










Georges Akhras : Collège militaire royal du Canada
Jacob Atangana-A
Abé : Univerrsité de Sain
nt-Boniface
Chantal Dion : Ca
arleton University
Amélie
e Hien : Uniiversité Laurentienne
Suzan
nne Huot : University
U
off British Colu
umbia
Marc Lamoureux
L
: Saint Mary
y’s Universitty
Lynnda Proulx : Collège
C
La Cité
C
Chantal Sundaram
m, membre du personn
nel de l’ACPP
PU

JJe tiens à re
emercier, ég
galement, Nicole Gagné
é et Marcel R
Roy, de l’AC
CPPU, pour le
eur travail
impeccable dans
d
l’organ
nisation logistique.
R
Rapport prés
senté par
B
Blanca Nav
varro Pardiiñas, Présid
dente
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