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 MOT DU 
DOYEN
Saviez-vous qu’au cours de la dernière année (1er 
avril 2013 au 31 mars 2014), le Campus Saint-Jean 
a célébré son 105e anniversaire? Il s’agit d’une 
étape importante qui mérite d’être soulignée. 
Malgré le contexte économique difficile qui a 
vu les dirigeants de l’établissement universitaire 
francophone prendre des mesures nécessaires 
pour redresser la situation, le CSJ a continué de 
s’imposer afin de former les leaders du 21e siècle.

Malgré tout, les étudiants continuent d’affluer 
alors que le Campus a connu une hausse de ses 
effectifs de quelque trois pour cent. Il s’agissait 
de la deuxième hausse consécutive après un léger 
repli il y a trois ans. 

De plus, certains de nos étudiants ont continué 
de se démarquer sur la scène nationale et même 
internationale. Pensons à Emerson Csorba,  
étudiant de 4e année en sciences politiques, qui a 
lancé en octobre 2013 la firme Gen Y inc. dont la 
mission est d’aider les entreprises à repêcher les  
talents les plus prometteurs dans le grand bassin 
de la « génération Y », c’est-à-dire les jeunes adultes  
nés entre le début des années 80 et l’an 2000. 

Le nom de Mikaël Slevinsky continue aussi d’être 
étroitement lié à la famille de Saint-Jean. Le jeune 
homme, qui s’est vu remettre en 2011 le Prix avenir  
prometteur Saint-Jean, vient de terminer son  
doctorat en mathématiques appliquées à l’Uni-
versité de l’Alberta, notamment grâce au presti-
gieux Alexander Graham Bell Canada Graduate 
Scholarship. Voilà que cette même bourse, tota- 
lisant 105 000 $ pour trois ans, vient d’être allouée 
à Philippe Gaudreau. Les deux jeunes hommes 
ont une chose en commun : ils sont supervisés 
par le vice-doyen à la recherche, Hassan Safouhi.

Des professeurs se sont aussi démarqués. Le professeur  
agrégé Laurent Cammarata s’est vu remettre en  
novembre 2013 le prix Paul Pimsleur pour la recherche  
en enseignement des langues étrangères 2013 tandis  
que le professeur titulaire de mathématiques,  
Hassan Safouhi, recevait à la fin février 2014 le  
Graduate Student Supervisor Award de l’Université de 
l’Alberta. Ces reconnaissances viennent démontrer 
hors de tout doute que l’on retrouve au sein du corps 
professoral de Saint-Jean un personnel de qualité 
dont les réussites dépassent les frontières physiques  
du Campus.

Chers amis, 

VISIONNAIRE EN FRANÇAIS

DE GRANDES RÉUSSITES À L’ACTIF DU CAMPUS!



La tenue de la 4e édition du Salon du livre en 
février 2013 fait également belle figure alors 
que neuf ouvrages portant sur cinq thèmes, 
la politique, la musique, la littérature, l’iden-
tité francophone dans l’Ouest et le théâtre 
ont été mis à l’honneur.

Du côté des belles réussites de la dernière 
année, n’oublions pas la tenue de l’Univer-
sité d’été portant sur la francophonie des 
Amériques. Cet événement qui a eu lieu en 
juin 2013 a été organisé pour la première fois 
à l’extérieur du Québec par le Centre de la 
francophonie des Amériques.

Une autre belle réussite de la dernière année  
aura été le dévoilement officiel du monu-
ment en l’honneur des Oblats, à la fin 
du mois d’octobre. Cette statue du frère  
Antoine, un projet de longue haleine  
piloté par plusieurs personnes avec en tête le  
professeur émérite Frank McMahon vient 
confirmer l’importante contribution du Frère 
Antoine Kowalczyk dans la fondation du  
Juniorat Saint-Jean.

Ces quelques exemples, choisis parmi d’au-
tres, confirment que le Campus Saint-Jean 
continue de s’imposer comme chef de file, 
non seulement dans la francophonie cana-
dienne, mais également à travers le monde. 
Soyez assurés qu’au cours de l’année 2014-
2015, le Campus entend poursuivre dans la 
même veine, et ce, grâce à votre appui continu !

Ed Blackburn

UN DÉPART À LA RETRAITE APRÈS 
UNE CARRIÈRE REMARQUABLE

SALUT 
MARC 
ARNAL !

Une réception a été organisée le 26 septembre 
2013 au Grand salon du pavillon Lacerte 
pour souligner le départ à la retraite du doyen  
Marc Arnal. Ce dernier, qui était en poste depuis 
le mois de mars 2003, avait annoncé son départ à 
la retraite au début 2013.

Pour l’occasion, plus d’une centaine de personnes 
(étudiants et collègues) sont venues exprimer leur 
gratitude à l’égard de monsieur Arnal. La soirée a 
offert des témoignages de la part des étudiants,  
du personnel et des anciens du Campus et de 
ses collègues du Campus nord, ainsi que le 
dévoilement de la photo pour la galerie des doyens 
 et la présentation d’un cadeau en souvenir de son 
décanat au Campus.

Cette soirée a permis à la communauté de Saint-
Jean de lui exprimer sa grande reconnaissance et 
ses meilleurs vœux.
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SAINT-JEAN  
OUVRE SES PORTES 

TOUTES 
GRANDES !
Chaque année, le Campus Saint-Jean et l’Uni-
versité de l’Alberta organisent une journée 
portes ouvertes afin de permettre aux étudi-
ants prospectifs et à leurs familles de découvrir 
l’ensemble des services et programmes offerts 
sur le site.

Cette année, le Campus Saint-Jean a tenu cet 
événement le samedi 19 octobre et réalisait alors 
sa plus grande activité annuelle de recrutement. 
De nombreuses activités étaient proposées aux 
visiteurs telles que des visites guidées, la navette 
entre le Campus nord et le Campus Saint-Jean, 
une équipe d’admission offrant des admissions 
anticipées, ainsi que les services des conseillers.
 
Au cours de cette journée, quelque 200 visiteurs, 
soit le double de l’an dernier, sont venus au 
Campus, faisant de cette journée portes ouvertes 
un véritable succès. Qui plus est, 20 admissions  
anticipées ont été offertes sur place. 

L’événement a représenté une opportunité de 
démontrer que le Campus Saint-Jean est un choix 
d’excellence en termes d’éducation francophone.
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VIE ÉTUDIANTE

SEMAINE  
INTERNATIONALE
 
Pour une troisième année consécutive, le  
Campus Saint-Jean a donné le coup d’envoi 
à la Semaine internationale de l’Université 
de l’Alberta, qui se tenait du 27 au 31 janvier 
2014, en procédant à une cérémonie de lever 
de drapeaux internationaux.

Présidée par Dany Bazira, cette cérémonie a réuni 
un groupe d’étudiants et des représentants de 
l’administration du Campus. Au cours de cette 
célébration, 15 étudiants internationaux ont 
défilé fièrement, portant leur drapeau à bout de 
bras. Cela a été un moment clé de la semaine  
internationale, offrant l’occasion pour le Campus 
de reconnaitre la présence de ses étudiants inter-
nationaux et de les mettre sous les feux des pro-
jecteurs le temps d’un hymne national. 

Les pays représentés par des étudiants qui font 
un baccalauréat au Campus Saint-Jean sont le 
Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la Chine, 
la Côte d’Ivoire, l’Espagne, la France, le Ghana, 
le Liban, Madagascar, le Maroc, la République du 
Congo, le Sénégal, la Sierra Leone et la Tunisie.

Cette année, le thème de la Semaine internatio-
nale était :

DES INNOVATIONS POUR UN MONDE 
MEILLEUR.

En moyenne, 3 à 4 événements par jour ont été 
présentés et l’accent a été mis sur les initiatives de 
personnes qui, dans leur carrière ou dans leur vie 
quotidienne, tentent d’améliorer ce monde. 

Au programme de la Semaine internationale au 
Campus Saint-Jean : exposition dans les couloirs 
d’affiches informatives sur différents pays, ate-
lier sur l’interculturalité, présentation de l’asso-
ciation African Canadian Centre for Excellence 
par la fondatrice Pauline Mukashema, diffusion 
du film Waste Land de Vi Muniz et pour célébrer 
la fête du Nouvel An chinois qui avait lieu le  
jeudi 30 janvier, ateliers de confection de ravio-
lis chinois et de calligraphie chinoise. La semaine 
s’est terminée par le traditionnel buffet intercul-
turel de l’Entraide Universitaire Mondiale et du  
Canada, qui a proposé des plats de tous horizons 
et qui ont régalé un peu plus d’une centaine de 
personnes.

Rappelons que la Semaine internationale est 
une célébration de la diversité que l’on retrouve  
parmi les étudiants internationaux et de la  
richesse culturelle qui en découle. Cette semaine 
est également l’occasion de reconnaitre les  
personnes qui se sont engagées, chacune dans 
leur domaine, à promouvoir la sensibilisation  
sur les défis à l’échelle internationale et  
leur résolution. 
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 SOLANGE ET AMINA, 
DE BERNARD SALVA

UN THÉÂTRE 
D’ÉMOTIONS ET 
DE QUESTIONS

S’inspirant d’un fait divers récent survenu 
en France, la troupe du Campus Saint-Jean 
Théâtre à l’Ouest et son auteur-metteur en scène  
Bernard Salva proposent avec Solange et Amina 
une histoire poignante qui aurait pu tout aussi 
bien se passer chez-nous : la naissance fébrile d’une  
complicité amoureuse interdite entre une profes-
seure dans la trentaine et sa pupille de 15 ans. 
Il me semble même avoir entendu des histoires 
similaires à la radio et d’avoir pensé tout bas, 
sans trop vraiment y réfléchir, que les professeurs 
en question étaient les seuls coupables parce 
qu’ayant agi à l’encontre des règles morales de 
notre société.

Alors vous ne serez pas surpris si je vous dis que 
ce qui retient toujours mon attention quelques 
jours après avoir vu la pièce, c’est qu’il est très 
facile de juger une autre personne, et ce, à partir 
de quelques informations glanées ici et là dans les 
médias sociaux ou « sans trop réfléchir ». 

En effet, sans trop connaître l’histoire particu-
lière d’un professeur reconnu coupable, et ne 
tenant compte que des fragments de faits exposés 
sans contexte, il me semble aisé d’imaginer cette  
professeure comme étant un monstre pédophile. 
Un monstre ayant perdu toute humanité le jour 
où elle a abusé de la confiance d’une jeune élève 
innocente. 

Loin de moi l’idée de penser qu’il est correct pour 
une personne adulte d’entretenir une relation 
amoureuse lorsque celle-ci se trouve dans une 
position d’autorité vis-à-vis une autre personne 
mineure ou vulnérable.

Cependant, cette pièce fut pour moi une  
occasion de revisiter ce « fait divers », et

AU LIEU DE JUGER L’AUTRE TOUT BÊTE-
MENT, J’AI PU OBSERVER DES PERSON-
NAGES INCARNÉS, DONT CELUI DU PROFES-
SEUR, CE QUI M’A PERMIS DE RÉFLÉCHIR 
EN NAVIGUANT DANS LA ZONE GRISE. 
Ce personnage de Solange était écrit et interprété 
de façon très nuancée et sensible, ainsi que celui 
de sa meilleure amie, Marie. 

Pour conclure, j’ajouterai que ce genre de  
spectacle, par sa qualité d’ensemble, même si 
une œuvre scénique jouée par des étudiants est  
forcément fragile, fait partie des créations qui 
donnent envie de retourner au théâtre. Remer-
cions toute l’équipe d’avoir donné vie à une  
production vibrante et poétique, le tout présenté 
dans une sobriété et retenue parfaitement bien 
dosées. Un théâtre qui, par la richesse et la  
subtilité de son texte et de son jeu, a réussi à  
susciter en moi des émotions et des questions, de 
beaux moments de vie à partager ensuite avec les 
autres. Un théâtre qui ne laisse pas indifférent. 
    - Doris Fillion

Avec les étudiants : Amira Ammari, Donovan 
Barker, Sarah-Jeanne Belec, Tambry Bernath, Lina 
Berrada, Ihssane Fethi, Émile Fortier, Rahima 
Founjouom, Emma Lafolla-Lafrenière, Murielle 
Kabore, Sebastian Larochelle, Gilles Nduwimana, 
Habone Osman, Alex Schoeddert
Photos : Felix Plawski



CHORALE

SAINT-
JEAN
Après une tournée en France à l’été 2011 et la tenue 
des Choralies internationales à Edmonton à l’été 
2012, la Chorale Saint-Jean a connu une année 2013-
2014 plus tranquille, mais tout aussi enrichissante.

La chorale a ainsi tenu ses deux traditionnels spectacles 
annuels : 

 >  Son concert de printemps s’est déroulé le 7 avril 
2013 sous le thème Ce beau printemps.

 >  Son concert de Noël a eu lieu le 8 décembre 2013 sous le 
thème Cantiques et berceuses pour Noël  avec comme 
invités spéciaux les membres de La Musique de  
l’Artillerie royale canadienne.

 >  Par ailleurs, au printemps 2013, la Chorale Saint-Jean a 
figuré dans la liste des finalistes du Concours national  
pour chœurs amateurs canadiens dans la catégorie 
« Voix mixes -Choeurs d’adultes ». 

 >  Puis, en mai 2013,  Elles s’appelaient Marie, l’œu-
vre pour chorale composée par France Levas-
seur-Ouimet, a été interprétée aux deux extrémités 
du Canada.

 
En effet, à la suite de leur participation aux Choralies 
internationales Edmonton 2012, deux chorales franco-
phones, Les Échos du Pacifique et Les Voix du Large, 
respectivement de la Colombie-Britannique et de la 
Gaspésie, avaient manifesté leur intérêt de monter Elles 
s’appelaient Marie. 
 
Ces chœurs ont chanté la suite de 16 chansons rela-
tant l’histoire de la mère et de la grand-mère de France  
Levasseur-Ouimet, qui personnifie celles de la plupart 
des pionnières du Canada. À noter que c’est le directeur 
de la Chorale Saint-Jean Laurier Fagnan qui a dirigé les 
présentations.
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CLASSIQUE HÉRITAGE :

CHALEUR ET 
SOLEIL DE LA 
PARTIE!

C’est le 25 janvier 2014, à la patinoire Pleasantview  
d’Edmonton, que s’est déroulée pour une 
troisième année consécutive la Classique  
Héritage, un événement du Campus Saint-Jean 
qui réunissait la communauté francophone.

Près de 120 personnes ont assisté à cette par-
tie de hockey extérieure où l’équipe universi-
taire de hockey, les Centurions de Saint-Jean, a  
affronté les anciens du Campus Saint-Jean sous 
une température idéale pour les participants, 
mais un peu moins pour l’état de la glace!

Avant le début officiel de la partie, les spectateurs 
ont eu droit à une prestation de la talentueuse 
Kelsey LeMelledo, qui avait accepté d’interpréter 
l’hymne national. Par la suite, la mise au jeu  
protocolaire a été effectuée par nul autre que 
le premier doyen du Campus Saint-Jean, Frank  
McMahon.

Même si cette partie a eu lieu en plein mois de 
janvier, la température printanière a causé de 
nombreux soucis aux joueurs. L’état de la glace 
est rapidement devenu de piètre qualité et les 
organisateurs ont décidé d’écourter la partie à 
seulement deux périodes. C’est par le pointage de 
4 à 1 que les anciens ont conservé leur titre. 



UN ÉTUDIANT DE

SAINT-JEAN 
COFONDE GEN Y INC.
Quand ils ont constaté qu’il n’existait aucune 
agence pour aider les nouveaux diplômés, ou 
ceux sur le point de l’être, à atteindre le marché 
du travail, Emerson Csorba et Jessa Aco ont décidé 
d’y remédier en fondant, en novembre 2013, 
la première agence de recrutement s’adressant  
exclusivement aux jeunes professionnels issus de 
la génération dite « Y ».

Désormais, Gen Y Inc. aidera les entreprises à 
repêcher les talents les plus prometteurs dans le 
grand bassin de la « génération Y », c’est-à-dire les 
jeunes adultes nés entre le début des années 1980 
et l’an 2000. Elle aidera du même coup les jeunes 
à décrocher un emploi qui répondra à leurs am-
bitions.

Selon Emerson Csorba, qui a terminé au  
printemps 2014 ses études en science politique 
au Campus Saint-Jean, les services de son agence 
viennent à point alors qu’un curriculum vitae 
et un bulletin de notes impeccable ne sont plus 
suffisants pour se faire un nom sur le marché du 
travail d’aujourd’hui.

« LA CRÉATIVITÉ ET L’ADAPTABILITÉ SONT 
LES APTITUDES UTILES AUJOURD’HUI, 
PLUS QUE LA CAPACITÉ DE MÉMORISATION. 
ET, LA CRÉATIVITÉ EST MIEUX REFLÉTÉE 
DANS LES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET 
LES RENCONTRES HUMAINES QUE PAR DES 
NOTES. »
Emerson Csorba a reçu au cours de la dernière 
année une bourse Peter Lougheed, attribuée 
aux étudiants ayant un rendement universi-
taire supérieur, d’excellentes compétences de  
communication et des qualités de leadership  
exceptionnelles. Ce programme de bourses 
d’études est l’un des plus précieux et presti-
gieux disponible au niveau du premier cycle à  
l’Université de l’Alberta.

Cette bourse permettra à Emerson de poursuiv-
re ses études. Il a été accepté dans le programme 
Politics, Development and Democratic Educa-
tion à l’Université de Cambridge. Il s’agit d’un  
programme de maîtrise d’un an qui lui permettra 
d’étudier les systèmes d’éducation internationaux 
ainsi que les influences qu’exercent l’économie, 
les politiques, la culture, etc., sur ces systèmes. 
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GALA
DU CAMPUS 
SAINT-JEAN

Près d’une centaine de personnes se sont réu-
nies au Pavillon Lacerte du Campus Saint-
Jean, le 21 novembre dernier, pour participer 
à la remise de prix et bourses à des étudiants 
et des membres du personnel de Saint-Jean. Au 
cours de la soirée, trois prix d’enseignement et 
d’apprentissage et un prix de la recherche ont 
été remis.

Ainsi, Roger Parent et Dalbir Sehmby se sont vu 
remettre le Prix d’excellence pour les professeurs 
et chargés de cours respectivement. 

De son côté, Stéphanie Godel a obtenu le Prix 
d’excellence pour les assistants d’enseignements, 
tandis que Caroline D. Ethier s’est vu remettre le 
Graduate Student Teaching Award. 

Finalement le Prix de la recherche a été attribué à 
Samira ElAtia. 

Notons que quelques bourses d’études ont aussi 
été remises pendant la soirée. Dans un premier 
temps, Stéphanie Benoit s’est vu remettre la 
Bourse Claudette-Tardif d’une valeur de 2250 $ 
des mains de Denis Tardif (époux de la sénatrice 
Claudette Tardif, ancienne doyenne du Campus 
Saint-Jean). 

Leticia Gomez et Mohamed Atwi ont, pour leur 
part, reçu la bourse provenant du Fonds des 
Jeux de la francophonie Edmonton 2008, remis 

par Randy Boissonnault, qui était président du  
comité organisateur des Jeux de la francophonie 
canadienne.

La Bourse d’implication de l’AUFSJ (association 
étudiante du CSJ), d’une valeur de 1500 $, a été 
remise à Stéphanie Benoit et Mina Elmadi.

Le Fonds boursier Colette Arnal pour la  
promotion des valeurs canadiennes (1000 $) a été 
décerné par l’ancien doyen Marc Arnal à Colin 
Champagne. Rappelons que cette bourse avait 
été créée par M. Arnal en l’honneur de sa sœur 
décédée des suites d’un cancer à l’été 2010.

De leur côté, Audrey LaBrie et Émilie Laroche ont 
accepté une bourse (1500 $ et 1000 $ respective-
ment) de la Bourse des Sœurs de l’Assomption de 
la Sainte-Vierge.

Par ailleurs, Stéphanie Benoit a aussi reçu la 
bourse de l’Amicale Saint-Jean, tandis que  
Musarifi Mutayubaya, Franck Nana et Jessica 
Thivierge ont obtenu une bourse en provenance 
du Fonds Laurent Godbout et fils. Cette bourse 
a été décernée par Laurent Godbout (professeur 
émérite au Campus Saint-Jean).

Finalement, soulignons que cette soirée a permis 
la création d’une nouvelle bourse, mise sur pied 
par Jocelyne Verret-Chiasson et Ernest Chiasson, 
en l’honneur de Jean Gauthier.

NOVEMBRE 2013



L’AVENIR PROMETTEUR DE

RICHARD MIKAËL 

SLEVINSKY
Richard Mikaël Slevinsky achève à peine son  
doctorat en mathématiques appliquées à l’Uni-
versité de l’Alberta qu’il se lance déjà dans 
un nouveau projet : en septembre 2014, il se  
joindra à un groupe de recherche interdis- 
ciplinaire à Princeton, au New Jersey.

Le groupe d’une vingtaine de chercheurs spécialisés  
dans différents domaines scientifiques, dirigé 
par Dr Emily Carter, va identifier des problèmes  
rencontrés par des chercheurs, comme des  
chimistes ou des physiciens, et tenter de les  
résoudre avec toutes les ressources et les connais-
sances dont nous disposons en groupe.

Entre temps, le jeune mathématicien n’a pas 
chômé, car à la fin du mois de janvier 2014, il 
s’est envolé pour l’Université de Sydney, en Aus-
tralie, pour une période de quatre mois, afin de 
travailler avec Sheehan Olver, une étoile mon-
tante à la School of Mathematics and Statistics.
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Du 4 au 11 août 2013, une délégation du Campus  
Saint-Jean, composée de Sophie Bergeron, Colin 
Champagne, Samuel Gagnon et Audrey LaBrie 
s’est retrouvée à Rome afin de participer à la 
Simulation du Parlement européen Canada- 
Québec-Europe (SPECQUE). L’événement a  
rassemblé 200 jeunes en provenance d’univer- 
sités européennes et canadiennes.

Pour les nouveaux participants du Canada, la 
SPECQUE est l’occasion de démystifier le système 
parlementaire européen en jouant le rôle d’euro- 
députés. Chaque participant était affecté à un 

parti politique et à une commission. Ils ont eu la 
chance de débattre de sujets tels que l’intégration 
des Balkans occidentaux à l’Union européenne et 
le traitement des demandes de protections inter-
nationales à l’intérieur de l’Union.

Cette édition de la SPECQUE avait la plus 
grande participation de l’Ouest canadien jusqu’à 
présent. L’édition précédente comptait six jeunes 
de l’Ouest comparativement à 10 jeunes cette  
année. La SPECQUE a profité de ce rassem-
blement pour confirmer que l’édition 2014 se  
déroulerait dans la capitale albertaine.

QUATRE  
FRANCO-ALBERTAINS  
À LA DÉCOUVERTE DU  

PARLEMENT 
EUROPÉEN

AOÛT 2013



Le dimanche 3 novembre dernier, le Campus 
Saint-Jean a réalisé le LIP DUB 2.0. Le Bureau 
des affaires étudiantes, en collaboration avec 
l’Association des universitaires de la Faculté 
Saint-Jean, l’Association de la résidence Saint-
Jean et EAT (étudiants à l’appui technologique), 
s’est chargé de l’organisation de l’événement 
avant la journée et pendant le tournage.

Lors de la journée du tournage, les organisateurs 
ont été ravis d’accueillir 59 participants. Parmi 
ces personnes, on retrouvait même deux mem-
bres du personnel et un bébé! La chorégraphie, 
sur la chanson Chuis Bo de PZK, a été créée par 
les étudiants la journée même.

La réalisation a pris cinq heures en tout. Les  
organisateurs et les participants du Campus Saint-
Jean sont fiers de présenter le produit final, qui 
est en ligne sur YouTube. (Campus Saint-Jean 
Lip Dub 2013 - « Chuis Bo » - PZK) et sur la page 
Facebook officielle du Campus Saint-Jean.
 

LIP DUB 

À SAINT-JEAN    
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 UNE RENCONTRE AVEC 

KIM THÚY
Grâce au Centre de littérature canadienne de 
l’Université de l’Alberta et à l’Institut d’études  
canadiennes, l’auteure Kim Thúy était de pas-
sage à Edmonton le 12 février 2014, où elle a  
rencontré une quarantaine de personnes réunies 
au Campus Saint-Jean.

Malgré le très grand succès de son premier livre, 
Ru, paru en 2009 et vendu à plus de 120 000 
copies au Québec, Kim Thúy demeure terre-à-
terre. « Au niveau de la langue française, je suis 
bonne pour communiquer le goût des mots, mais 
je ne suis pas quelqu’un qui maîtrise la langue 
française, et ce, même après 35 ans de vie au  
Québec », affirme-t-elle. 

Pendant cette soirée, elle racontera son histoire,  
comment sa famille a décidé de quitter le  
Vietnam à bord d’un bateau de 30 pieds par 60 
pieds avec à son bord 213 personnes pour se  
retrouver en Malaisie, avant d’arriver à Granby au 
Québec en mars 1979. 

Le succès de Ru a été suivi de À toi, coécrit avec 
Pascal Janivjak et sorti en 2011, puis de Rouma 
et Mãn, publiés en 2013. Une partie de son plus  
récent ouvrage a d’ailleurs été écrit en sol  
albertain, alors qu’elle participait, en octobre 
2012, à une conférence à Banff.

 

16

FÉVRIER 2014



L’ÉCOLE DE

LANGUES
L’année 2013-2014 a été une année mouve-
mentée pour l’École de langues (EDL). D’une 
équipe de trois personnes, elle a été réduite à 2/3 
du temps d’une seule personne. L’EDL a suspendu  
ses programmes de français, d’anglais et d’espagnol  
au grand public, ses services de traduction et 
une partie de ses services de testing (TCF, TFI et   
service de surveillance de test). Elle a également 
cessé sa collaboration avec le CNFS dans certains 
de ses programmes.

Durant cette année financière, l’EDL a poursuivi 
sa mission de la promotion de la langue française 
et des cultures francophones dans l’Ouest cana-
dien en œuvrant dans les domaines suivants :

 >  Formation linguistique en français aux 
fonctionnaires  à Edmonton, à Calgary et à 
certains autres endroits de l’Ouest canadien;

 >  Formation linguistique en français au 
grand public (cours sur mesure seulement)  
à Edmonton;

 >  Service de testing TEF- Canada (une batterie de 
tests exigée par Citoyenneté et Immigration 
Canada pour demande de la résidence perma-
nente ou de la citoyenneté canadienne);

 >  Service de testing TEFAQ (une batterie de 
tests exigée par le gouvernement québécois 
pour demande de la résidence permanente 
au Québec);

 >  Administration du Test d’admission en  
éducation du Campus Saint-Jean (dernière 
année de ce test);

 >  Préparation de la mise sur pied du Test 
d’admission aux stages en éducation du  
Campus Saint-Jean (à commencer à partir 
de juin 2014);

 >  Collaboration avec le Collège Sainte-Anne 
de la Pocatière pour le programme Explore.

En 2013-2014, avec ses activités de formation  
linguistique et de testing TEF-Canada et TEFAQ,

L’EDL A GÉNÉRÉ DES REVENUS DE 150 000 $ 
QUI SE SONT TRADUITS PAR UN PROFIT NET 
DE 43 351$.
Précisons que les revenus du programme Explore 
ne sont pas comptabilisés dans les comptes de 
l’EDL et que l’administration du Test d’admis-
sion en éducation et la préparation de la mise 
sur pied du Test d’admission aux stages en éduca-
tion ne font pas partie des activités génératrices  
de revenus.
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 LA POPULATION ÉTUDIANTE 
DU CAMPUS

SEMESTRE D’AUTOMNE – PREMIER CYCLE

2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

ÉTUDIANTS VISITEURS 6 3 3 9 3 3

ÉTUDIANTS SPÉCIAUX 7 5 9 6 10 6

BACCALAURÉAT ÈS ART 
(INCL. SPÉCIAUX ET VIS.)

159 210 178 186 180 222

BACCALAURÉAT ÈS ART 
(HONORS)

0 2 2 1 2 1

BACCALAURÉAT EN  
ÉDUCATION ÉLÉMENTAIRE

110 75 84 80 77 81

BACCALAURÉAT EN  
ÉDUCATION SECONDAIRE

78 64 68 76 71 65

BACCALAURÉAT COMBINÉ 
ÉDUCATION ET SCIENCES

29 12 10 5 9 10

BACCALAURÉAT ÈS 
SCIENCES

142 165 151 146 145 147

BACCALAURÉAT BILINGUE 
EN ADMINISTRATION DES 
AFFAIRES (1IÈRE ANNÉE)

16 13 8 8 13 9

BACCALAURÉAT EN ENVI-
RONNEMENT ET CONSER-
VATION (1IÈRE ET 2IÈME 
ANNÉES)

9 7 8 9 10 10

SOUS-TOTAL – ÉTUDIANT 
INSCRITS AU CAMPUS

556 548 521 526 520 554

BACCALAURÉAT BILINGUE 
EN SCIENCES INFIR-
MIÈRES

69 59 59 61 62 55

BILINGUAL BACHELOR OF 
COMMERCE (YEAR 3 AND 
4)

37 30 29 37 29 37

BACHELOR OF ENGINEE-
RING (YEAR 1) (FRENCH)

22 20 24 21 12 21

BACHELOR IN ENVIRON-
MENT AND CONSERVATION  
(YEAR 3 AND 4)

4 4 7 5 12 9

SOUS-TOTAL-ÉTUDIANTS 
INSCRITS AUX PRO-
GRAMMES CONJOINTS 
AVEC D’AUTRES FACULTÉS

132 113 119 124 124 122



LA POPULATION ÉTUDIANTE DU 
CAMPUS
SEMESTRE D’AUTOMNE –DEUXIÈME CYCLE

TOTAUX

2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

ÉDUCATION :  
LANGUES ET CULTURE

55 60 70 73 80 76

ARTS  
(ÉTUDES CANADIENNES)

14 11 11 9 12 12

SOUS-TOTAL 69 71 82 82 92 88

2013/14 2012/13 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09

TOTAL DES ÉTUDIANTS DE 
PREMIER CYCLE INSCRITS 
AU CAMPUS

556 548 521 526 520 554

TOTAL DES ÉTUDIANTS DE 
PREMIER CYCLE, INS-
CRITS AUX PROGRAMMES 
CONJOINTS AVEC 
D’AUTRES FACULTÉS

132 113 119 124 115 122

TOTAL (PREMIER CYCLE) 688 661 640 650 635 676

TOTAL (DEUXIÈME CYCLE) 69 71 82 82 92 88

GRAND TOTAL 757 732 722 732 727 764

DÉCEMBRE 2013
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 UNE BIBLIOTHÈQUE BIEN GARNIE, 

OUVERTE À LA 
COMMUNAUTÉ
Véritable établissement de calibre universitaire,  
la Bibliothèque Saint-Jean attire la commu-
nauté avec ses services et ses collections, toutes 
aussi éducatives qu’enrichissantes.

2013-2014:
 >  En vedette chaque mois, une sélection de 

documents dans les vitrines à l’entrée pour 
faire découvrir la diversité et la richesse de 
nos collections;

 >  La Semaine de lecture, animée par des 
étudiants en éducation, accueille plus de 
100 élèves de la 5e année des écoles Holy-
rood et J.H. Picard;

 >  La projection de 9 courts métrages La Joie 
de vivre, d’hier à demain ! le 15 mars dans le 
cadre des Rendez-vous de la Francophonie;

 >  Le service de chat/texto, disponible 
en français les mardis après-midi, est  
ouvert à toutes questions des membres de  
la communauté;

 >  La durée de prêt des périodiques est  
augmentée à 2 semaines (de 4 jours) en  
septembre 2013. Depuis, il y a euune  
hausse de 133.5 % d’emprunts de pério-
diques chez la clientèle externe.

En tout, ce sont 13 % des emprunts de documents 
(2697) qui provenaient de la clientèle externe, ce 
qui représente une augmentation de près de 3 %.
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LA COMMUNAUTÉ ET LE CAMPUS

DÉVOILEMENT OFFICIEL  
DE LA STATUE DU

FRÈRE ANTOINE
Ça s’est passé à Saint-Jean... csj.ualberta.ca

Le dévoilement du monument en l’honneur 
des Oblats au Campus Saint-Jean a attiré plus 
d’une centaine de membres des communautés 
francophone et polonaise d’Edmonton le 27 
octobre 2013.

La statue du frère Antoine Kowalczyk, réalisée 
par l’artiste Danek Mozdzenski, a maintenant sa 
place et son socle derrière le pavillon Lacerte au 
Campus Saint-Jean. Elle fait face à la grotte de 
Lourdes, construite par le Frère Antoine lui-même.

Parmi les fondateurs du Juniorat Saint-Jean,  
Antoine Kowalczyk a dédié 36 ans de savie à 
l’établissement. Comme le souligne l’ancien  
directeur de l’Institut pour le patrimoine de la 
francophonie de l’Ouest canadien, Frank McMa-
hon, M. Kowalczyk avait une dévotion particu-
lière à Marie et il était très proche de la terre, d’où 
sa position dans le jardin et en face de la grotte.

LE BRONZE DÉSHABILLÉ DE SON VELOURS 
NOIR PAR L’ARTISTE LUI-MÊME A DÉROBÉ 
PLUSIEURS SOUPIRS D’ADMIRATION AU 
PUBLIC RASSEMBLÉ SOUS LA PREMIÈRE 
NEIGE POUR LE DÉVOILEMENT.

Danek Mozdzenski partage sa vision de l’œuvre : 
« J’ai représenté le frère Antoine Kowalczyk après 

son accident quand il était encore jeune pour 
que les étudiants du Campus puissent s’y identi-
fier. Vous pouvez voir dans la statue que quelque 
chose de profond lui est arrivé et qu’il ne s’en est 
pas encore remis. »

Selon Frank McMahon, la statue est là pour  
inspirer les professeurs et chercheurs du Campus 
à destiner leurs recherches au développement de 
la communauté francophone – une communauté 
ouverte sur le monde – plutôt qu’au développe-
ment de leurs carrières.

La cérémonie, quant à elle, s’est montrée à la  
hauteur de la piété de l’Ordre des Oblats et des  
religieux et religieuses étant venus l’honorer. La 
liturgie de la parole a été présidée par l’archevêque 
Mgr Richard Smith accompagné des choristes de 
la Chorale Saint-Jean et conclu par l’Ave Maria  
tant chéri par le Frère Antoine. Le ministre de 
l’Éducation supérieure, Thomas Lukaszuk, a 
également prononcé quelques mots à l’occasion, 
dans sa langue natale.

Et le projet n’est pas terminé. Grâce à la contri-
bution du gouvernement provincial obtenue en 
février dernier, le comité a arrondi la somme des 
dons et argents collectés durant plusieurs années 
à un total de 230 000 $. Ils espèrent maintenant 
atteindre leur objectif de 250 000 $ pour pouvoir 
compléter le socle, investir dans un éclairage pour 
la statue et aménager le parc.
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N SE PRÉPARER POUR
UN AVENIR EN

FRANÇAIS

CHANGEMENT DE GARDE À  

L’INSTITUT DU 
PATRIMOINE

Depuis le 1er juillet 2013, Carol Léonard assume 
la direction de l’Institut pour le patrimoine de la 
francophonie de l’Ouest canadien. Il succède au 
professeur émérite Frank McMahon qui a occupé 
ce rôle pendant plusieurs années.

Organisé en collaboration avec le Campus Saint-
Jean de l’Université de l’Alberta, le Forum local 
2014 du Français pour l’avenir a regroupé envi-
ron 200 jeunes de la 11e et de la 12e année des 
écoles d’immersion de français langue seconde et 
des écoles francophones de la région d’Edmonton  
et du Nord de l’Alberta, le 21 février 2014.

Durant cette journée, les élèves ont eu l’occasion 
de participer à une multitude d’ateliers interac-
tifs et de conférences qui les ont outillés pour  
partager leur passion du français au sein de leur 
communauté locale.

En plus d’assister à ces séances à la fois diver-
tissantes et éducatives, ils ont eu l’opportu-
nité d’établir des liens avec des professionnels  
bilingues, de rencontrer des mentors intéressants 
et qualifiés, de tisser des liens avec d’autres élèves 
et d’élargir leurs horizons vers une francophonie 
plurielle et diverse.

CONFÉRENCIERS
Les conférenciers à prendre la parole lors du  
Forum local d’Edmonton étaient, entre autres, 
Gabriel Tougas, réalisateur franco-manitobain; 
Paul Dumont avec Investors Group; et Alisha  
Duret de La Oliva Gluten-Free Kitchen. 

Depuis 1997, une quinzaine de Forums locaux du 
Français pour l’avenir ont lieu chaque année dans 
différentes communautés à travers le Canada. 
Toutefois, chaque Forum local est organisé par un 
comité local, favorisant ainsi la représentation de 
la culture unique de chaque communauté. Cette 
année, le Forum local d’Edmonton est organisé 
en collaboration avec le Secrétariat provincial de 
l’ACFA, Canadian Parents for French et Franco-
phonie jeunesse de l’Alberta.
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LIRE LE SAVOIR  
FRANCOPHONE DANS L’OUEST

SALON DU LIVRE

2424

FÉVRIER 2014

C’est le 13 février 2014, dans le Grand salon du 
Pavillon Lacerte, que s’est déroulé le Salon du 
livre du Campus Saint-Jean où neuf ouvrages  
portant sur cinq thèmes (l’identité franco-
phone dans l’Ouest, la littérature, la musique, la  
politique et le théâtre) ont été mis à l’honneur.

Le co-doyen Donald Ipperciel indique qu’il s’agis-
sait de la 4e édition du Salon du livre et que c’était 
la plus diversifiée. 

Les auteurs, tous membres du personnel au CSJ, 
étaient aussi sur place pour discuter de leurs œuvres.

La récolte littéraire 2014 du CSJ offre de quoi  
satisfaire divers intérêts. Voici un aperçu de ce qui 
était mis en valeur lors de la 4e édition du Salon 
du livre :

Transform Your Choir’s Sound: Exceptional  
Singing with Bel Canto Vocal Principles,  
Laurier Fagnan

Un canard à la ferme, Hélène Flamand

Déficit de la capacité de symbolisation et  
somatisation. Étude exploratoire menée à 
l’aide du AT.9 auprès de préadolescents franco- 
albertains (Chapitre 7 dans L’imaginaire  
durandien : Enracinement et envols en Terre 
d’Amérique), René Langevin et Angélique Laurent.

Francophonies d’Amérique : Recherches et  
réflexions sur les identités francophones dans 
l’Ouest canadien, Carol Léonard

Carte de la toponymie francophone de la Sas-
katchewan, Carol Léonard

Rethinking Global Mauritius: Essays on Mauri-
tian Literatures and Cultures, Srilata Ravi
Dalia, une odyssée, Bernard Salva

La droite en Alberta : D’Ernest Manning à  
Stephen Harper, Frédéric Boily

Vingt ans après Charlottetown : L’Ordre libéral 
au Canada, Claude Couture et David Chandonnet

ivreSalon
du

4 e éditionédition

Venez lire le savoir 
francophone dans l’OuestststOueesOues

Saint-Jean

2014
Campus

pour le lancement des 
ouvrages des professeurs 

du Campus Saint-Jean.

au Pavillon Lacerte du Campus Saint-Jean, 8406, rue Marie-Anne-Gaboury, Edmonton. 

Collation et rafraichissements seront servis (bar payant). 
Une courte cérémonie de lancement aura lieu à 17 h 30. 

Entrée libre.

le jeudi
13 février

2014
de 17 h à 19 h 

à nous
Joignez-vous

csj.ualberta.ca

René Langevin Angélique Laurent

David Chandonnet Laurier Fagnan Hélène Flamand

Carol Léonard 

Claude Couture

Bernard SalvaSrilata Ravi

Frédéric Boily



JUIN 2013  

Cela fait presque un an que le Campus Saint-Jean 
pilote l’opération Université d’été sur la franco-
phonie des Amériques, de concert avec le Centre 
de la francophonie des Amériques (CFA). Cette 3e 
édition a regroupé une trentaine de participants, 
sous le thème De la pluralité à la convergence, du 
9 au 15 juin 2013.

Les participants ont assisté à des tables rondes, 
cafés citoyens et conférences avec assiduité malgré  
le programme très chargé de chaque journée. 
Ils ont aussi été confrontés à des réalités qui ont 
bousculé les acquis de certains et chamboulé les 
émotions des autres (notamment lors d’une dis-
cussion improvisée sur les relations entre Québé-
cois et francophones en situation minoritaire).

Finalement, ils ont eu le temps d’une valse avec 
la francophonie albertaine, que beaucoup ont  
trouvé fascinante et différente. En effet, une 
journée complète a été dédiée à des conférences  
sur l’histoire (France Levasseur-Ouimet) et sur 
les réalités contemporaines (Isabelle Laurin) 
du fait français en Alberta. Les participants ont 
également pu entrer en contact avec différents 
acteurs de presque tous les domaines d’action 
des organismes francophones (santé, éducation,  
culture, économie, immigration), et leur poser 
toutes les questions qui leur brulaient la langue

Pour le directeur de l’Institut d’études cana-
diennes, Frédéric Boily, qui a participé à l’orga- 
nisation de l’événement, de tenir cette université  

d’été hors Québec rentre parfaitement dans le 
mandat du CFA, puisque les gens du Québec  
ignorent souvent tout de cette francophonie-là. 

Si, au cours de leur passage à Edmonton, les  
participants et les conférenciers de l’Université  
d’été étaient isolés à l’intérieur des murs du  
Campus, ils ne l’étaient pas sur la toile. En effet, 
le CFA a beaucoup misé sur la Radio jeunesse des 
Amériques pour assurer la couverture d’événe-
ments, en direct sur Internet, tout au long de la 
semaine, à travers les tables rondes rediffusées 
en direct, des interviews exclusives, ainsi que la 
veille des médias sociaux. Les conférences étaient 
diffusées en direct et pouvaient être consultées 
plus tard.

Un des objectifs de cette initiative pour le CFA 
était de donner la piqûre aux étudiants, aux 
chercheurs et aux professionnels de publier des 
travaux sur la francophonie des Amériques

QUE CE SOIT POUR FAIRE AVANCER UN  
PROJET POLITIQUE, IDENTITAIRE, CULTUREL  
OU SIMPLEMENT REVENDIQUER DES  
SERVICES, UN ÉLÉMENT SEMBLE RESSOR-
TIR DE CETTE UNIVERSITÉ D’ÉTÉ : « IL N’Y 
A PAS DE PETITE ACTION FRANCOPHONE »,  
SOUTIENT LA CUBAINE ROSA BARRERA  
RODRIGUEZ.

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ :
RETOURNER SUR LES BANCS D’ÉCOLE
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FINISSANTS À LA 
MAÎTRISE :  
RECHERCHE PERTINENTE ET PUBLIQUE

CONFÉRENCE ANNUELLE

PETER LOUGHEED

Pour les professeurs du Campus Saint-Jean, 
il est souvent plus facile de diffuser leurs  
recherches que pour leurs étudiants. Le colloque  
annuel des finissants à la maîtrises, débuté il y a  
quatre ans, permet aux finissants des deux pro-
grammes de maîtrise du Campus Saint-Jean,  
en éducation et en arts, de partager leur recher-
che avec toute personne intéressée.

Le colloque qui a eu lieu le 26 avril 2013 est une 
collaboration du Bureau des études supérieures 
du CSJ, du Groupe de recherche en éducation 
et citoyenneté(s) (GREC) sous la direction de la  
professeure Lucille Mandin et de l’Institut 
d’études canadiennes sous la direction du  
professeur Frédéric Boily.

Les centres d’intérêt et la méthodologie de recherche  
sont très variés et souvent pertinents pour 
l’avancement de politiques dans le domaine en 
question. Comme le fait remarquer la responsable 
du secteur de l’éducation, Yvette d’Entremont, 
la majorité des étudiants en éducation sont des 
enseignants et font des études de cycle supérieur 
en même temps. Leurs intérêts de recherche sont 
donc souvent inspirés de leurs expériences.

Sur les 63 étudiants inscrits au programme de 
maîtrise en éducation et 11 en arts, seulement 
cinq finissants ont participé au colloque.  
Rappelons que la présentation n’est pas obliga-
toire et beaucoup des étudiants en éducation ne 
sont même pas à Edmonton puisque le cours est 
donné à distance.

Le Professeur titulaire de la Faculté de philoso-
phie à l’Université Laval, Jocelyn Maclure, était 
de passage à Edmonton, le 10 février 2014, à  
titre de conférencier pour la Conférence annuelle 
Peter Lougheed en études canadiennes/science 
politique. Cette conférence s’est déroulée sous le 
thème La situation des accommodements raison-
nables au Québec autour du livre publié avec C. 
Taylor et l’idée de charte de la laïcité.
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ET SI L’ACCORD DE

CHARLOTTETOWN
AVAIT ÉTÉ SIGNÉ?
Le professeur titulaire Claude Couture a présenté 
une conférence le 15 mai 2013 à propos de son  
récent essai écrit en collaboration avec son ancien 
étudiant, David Chandonnet. Publié aux Presses 
de l’Université Laval en mars dernier, Vingt ans 
après Charlottetown. L’ordre libéral au Canada se 
veut la suite de La nation et son double. Essai sur 
les discours postcoloniaux au Canada, sorti sur 
les tablettes à la fin de l’année dernière.

Les deux auteurs du récent essai traitent de l’héri-
tage culturel de l’Empire britannique au Canada 
jusqu’à aujourd’hui, sous l’ordre libéral. À l’uni-
versité, dans les années 70, il a commencé à faire 
des scrapbooks d’articles politiques qui pouvaient 
l’intéresser. Il a continué cet exercice jusqu’en 
2003.

Dans ses « archives », l’historien a conservé de 
nombreux articles de l’époque de l’Accord de 
Charlottetown, plus précisément les réactions de 
la presse francophone et anglophone aux inter-
ventions de Pierre-Elliott Trudeau sur le sujet.

Dans cette publication de 100 pages, Chandonnet  
et Couture font des liens entre le Pierre-Elliott  

Trudeau de l’époque et le Stephen Harper  
d’aujourd’hui. Selon eux, les deux hommes poli-
tiques articulaient leur vision sur un fond de  
colonialisme britannique.

Lors de sa conférence, M. Couture a dénoncé 
le symbolisme positif de l’Empire britannique 
qui est encore très présent. Il rappelle qu’en  

2012, AU LIEU DE COMMÉMORER LES 
30 ANS DE LA CHARTE CANADIENNE DES 
DROITS ET LIBERTÉS OU MÊME LES 20 ANS 
DE L’ÉCHEC DE CHARLOTTETOWN, ON A 
CÉLÉBRÉ LE 200E DE LA GUERRE DE 1812.

Il accuse l’amnésie du Canada face aux effets 
négatifs du colonialisme britannique. Devant la 
vingtaine de personnes présentes, il a fait état 
de la situation actuelle de la francophonie hors 
Québec qui, selon lui, se porterait mieux si l’Ac-
cord de Charlottetown avait été signé. Comme 
le fait remarquer Claude Couture, à l’extérieur 
du Québec, tout a été obtenu à l’arrachée avec 
de longs combats juridiques, comme pour les 
écoles francophones.
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PREMIÈRE D’UNE
SÉRIE DE

CONFÉRENCES
SUR L’AFRIQUE

ET LES PREMIÈRES NATIONS

Le Groupe de recherche sur l’inter-transcultural-
ité et l’immigration (GRITI) a tenu sa première 
conférence de la série sur l’Afrique et les 
Premières nations, le 9 octobre 2013, qui a réuni 
une cinquantaine de personnes. La conférence a 
débuté avec un récapitulatif de la colonisation en 
Afrique, par la professeure du Campus Saint-Jean 
Anne Boerger. 

Celle-ci a expliqué que le processus de colonisa-
tion de l’Afrique a été rapide et total, et s’est fait 

sans considération des réalités africaines. La con-
férence de Berlin de 1884 en est l’exemple même.

Cette conférence internationale, à l’initiative de 
Bismarck, a en effet libéré les ardeurs, selon la 
chercheuse, en donnant carte blanche à des dip-
lomates européens qui n’avaient jamais mis les 
pieds en Afrique pour tracer arbitrairement les 
frontières du continent afin d’acquérir le plus de 
terres possible.

OCTOBRE 2013



CASSE-TÊTE COLONIAL
Selon Mme Boerger, les puissances coloniales 
étaient mal préparées et l’amalgame de leurs pau-
vres connaissances ne suffisant pas, elles essaient 
de trouver un cadre théorique à la colonisation. 
Bien qu’aucune réalité ne soit identique à une 
autre, le modèle adopté principalement par les 
Anglais et les Allemands était celui de l’adminis-
tration indirecte, tandis que celui d’une adminis- 
tration directe avec une forte centralisation du 
pouvoir et de l’élite par les colonisateurs était 
préféré des Français. Ici, les cadres africains sont 
en bas de l’échelle.

LIENS DE SANG
La présentation de Boniface Bahi, chargé de cours 
au CSJ, visait à mettre en relief ces conventions 
précoloniales qui régissaient la vie sociale vers sa 
cohésion et la résolution de conflit. Il s’agit des 
conventions indigènes comme les alliances à 
plaisanterie (liens de parenté fictifs) qui démon-
trent une quête de régulation sociale autant inter-
individuelle qu’intercommunautaire.

Par ailleurs, les particularismes sociaux qui ont en 
quelque sorte résisté à la colonisation en Afrique 
se heurtent au pluralisme sociopolitique qui do-
mine aujourd’hui. Notamment, le droit coutumi-
er entre en conflit avec le droit positif imposé à  
la colonisation. 

Monsieur Bahi croit que les dirigeants africains 
feraient mieux de mettre à profit les dispositifs 
de résolution de conflits préexistants plutôt que 
d’imposer un cadre socialement désancré.

ÉCOLOGIE DU LANGAGE
Le conférencier vedette de la soirée, Salikoko S. 
Mufwene, arrivait de Paris en partance de l’Uni-
versité de Chicago, où il recherche et enseigne la 
linguistique et plus particulièrement l’évolution 
langagière. Il s’inspire de l’écologie pour expli-
quer comment certaines langues dominantes en 
supplantent d’autres, socialement plus faibles, 
par des facteurs externes ou écologiques. Ces dy-
namiques langagières ne sont pourtant pas prédé-
terminées par des schémas de domination com-
me la colonisation.

Le chercheur congolais a proposé à l’auditoire 
une typologie alternative de la colonisation qui 
ne se base pas nécessairement sur la domination. 
Selon lui, la colonisation n’a pas commencé au 
XVe siècle parce que l’histoire de l’Humanité est 
une histoire de colonisations successives.

L’une des raisons de cette disparité est qu’une 
même langue n’a pas nécessairement le même 
rôle (outil de communication, élément iden-
titaire, etc.) dans différentes sociétés ou à dif-
férentes époques.
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L’HISTOIRE 
CANADIENNE : 

CELLE D’UN GÉNOCIDE CULTUREL
ATELIER DU GRITI

Le malaise identitaire créé par l’annihilation 
de la culture autochtone est une plaie natio-
nale qui nous touche tous.

C’est de cette prémisse qu’ont pu discuter les 
quelques participants au deuxième atelier du 
Groupe de recherche sur l’inter/transcultu- 
ralité et l’immigration (GRITI), qui a eu lieu le 6  
novembre 2013 en compagnie du professeur  
Pierrot Ross-Tremblay, responsable de la recher-
che au Centre de la francophonie des Amériques. 
Lui-même issu d’une famille innue, il a fait de sa 
propre perte de mémoire culturelle et d’identité 
son objet de recherche.

Ce qu’on peut qualifier de crise identitaire cana-
dienne ne touche pas simplement les Premières 
Nations, bien que celles-ci paient le prix d’une 
souffrance incomparable. Elle émane du fait que 
la colonisation des premiers peuples a établi un 
système de déterritorialisation et de déracinement 
culturel qui a eu pour effet d’effacer la source de 
notre identité canadienne.

NOVEMBRE 2013



L’INDIEN-OBJET
Ancrée dans la Constitution canadienne est 
la représentation de l’Indien comme un sous- 
homme qui justifie l’accès et l’appropriation des 
ressources naturelles, comme l’expose Pierrot 
Ross-Tremblay.

L’article 91,24 de la Constitution qui fait de l’Indien  
une compétence fédérale est le point de départ 
de la « chosification » (un terme d’Aimé Césaire) 
de l’Indien. On l’identifie par un numéro, on le 
sédentarise à l’intérieur d’une unité artificielle 
qui vise à éliminer son rapport fondamental à la 
terre, on lui arrache ses enfants pour tuer l’Indien 
en dedans, et (le comble!), 

ON MET EN PLACE DES CONSEILS DE BANDE 
POUR ADMINISTRER LA DISPARITION DE CES 
INDIENS-LÀ, DÉNONCE M. ROSS- TREMBLAY.

Ces « Indiens-là », ce sont les mauvais Indiens.  
Le bon Indien est celui qui a renoncé à ses  
traditions, qui est un bon catholique sédentaire 
et à qui – c’est la politique officielle – on confie 
le pouvoir à l’intérieur des réserves. Le système a 
tellement bien fonctionné qu’il est maintenant 
internalisé par les autochtones eux-mêmes. 

AMNÉSIE COLLECTIVE
S’ensuivent les blessures, les traumatismes et 
les transgressions qu’on associe par défaut aux  
autochtones. L’amnésie produite par ce que le 
professeur qualifie de génocide culturel crée une 
sorte d’anomie définie comme étant l’identité des 
Premières Nations et que même les plus résilients 
d’entre eux voient comme telle.

Maintenant que le mal est fait, l’école et même 
l’Université se rajoutent à la longue liste d’insti-
tutions qui perpétuent l’amnésie collective. Au 
sortir du système d’éducation, le jeune Canadien 
ne saura presque rien de l’origine de son pays.

Le codirecteur du GRITI, Paul Dubé, se demande 
ce qu’il est possible de faire pour ramener dans 
le discours national ce qu’il qualifie de chasse 
gardée, et peut-être transformer l’élan du mouve-
ment Idle No More, en force politique réelle.

RESTAURER LA MÉMOIRE
Pierrot Ross-Tremblay pense qu’une révolution 
culturelle au sein des Premières Nations doit 
précéder une révolte sur le plan politique, pour 
s’assurer que les réclamations sont cohérentes 
avec la source profonde. Selon lui, si on n’a pas 
les bases assez fortes, on va racialiser l’identité et 
par conséquent, justifier l’autoritarisme. 

Le mouvement Idle No More s’est justement  
retourné contre ses instigateurs du fait qu’il  
a ramené à la surface le malaise identitaire  
des Canadiens.
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LA RÉVOLUTION 
TRANQUILLE

 AU MANITOBA
CONFÉRENCE HÉBERT

Le politologue franco-manitobain Raymond 
Hébert a ouvert la série de conférences Louis-Des-
rochers en études canadiennes 2013-2014 au 
Campus Saint-Jean le 4 octobre dernier devant 
une vingtaine de personnes.

Le thème de cette conférence est aussi celui du 
plus récent livre de Raymond Hébert, La Révolu-
tion tranquille au Manitoba, 1964-1968, paru aux 
Éditions du Blé. Ce livre est un projet de retraite, 
un essai universitaire que l’auteur s’est donné la 
liberté d’aborder au «Je», puisqu’il a lui-même été 
l’un des acteurs de cette révolution tranquille à 
petite échelle. 

C’est un geste de rébellion de ma part, mais on 
peut se le permettre à la retraite, a lancé le pro-
fesseur émérite de l’Université de Saint-Boniface. 
Bien que le phénomène d’émancipation de la  
société civile de l’Église, notamment, soit survenu 
dans presque tous les pays développés, on ne sait 
presque rien des échos de la Révolution tranquille 
du Québec dans les communautés francophones 
en situation minoritaire à travers le Canada. 

Au Manitoba, sans traduire un rejet total de la 
religion ou de l’Église comme institution à part 
entière, c’est la mainmise sur les institutions  
publiques par le clergé que certains acteurs de la 
francophonie instruite ont entrepris de démonter 
vers la fin des années 60.

OCTOBRE 2013



ÉDITORIAL-CHOC
Tout a commencé par la création du Courrier de 
Saint-Boniface en 1964 où M. Hébert s’inventait 
alors comme journaliste et éditorialiste. Les au-
tres journaux, La Liberté et Le Patriote, étaient la  
propriété des Pères Oblats. L’organisme franco- 
manitobain et le Collège universitaire de 
Saint-Boniface étaient dirigés par des jésuites 
francophones.

« LA LANGUE ÉTAIT GARDIENNE DE LA FOI »,  
RÉSUME LE SOCIOLOGUE. CELUI-CI AVAIT 
DONC ÉCRIT, INSPIRÉ PAR UN AMI SOUVE- 
RAINISTE, UN ÉDITORIAL INTITULÉ AU MANI- 
TOBA FRANÇAIS, TOUT BON CATHOLIQUE 
SE DOIT D’ÊTRE ANTICLÉRICAL. 

Celui-ci avait fait un tollé et le journal est passé 
d’un seul journaliste à plusieurs collaborateurs 
fréquents qui véhiculaient maintes critiques de la 
société franco-manitobaine.

Selon M. Hébert, quand on compare les institu-
tions au Manitoba francophone de 1974 à celles 
de 1964, c’est là qu’on voit qu’il y eut une révolu-
tion tranquille au Manitoba.

Au début, les intellectuels ont créé leur propre 
association appelée Québec-Manitoba et dis-
cutaient de leur vision autour d’un verre de vin 
ou en compagnie du consul de France de l’épo-
que qui avait démontré une ouverture d’esprit à 
leur égard. Notons également l’invention de nou-
veaux langages artistiques sous la forte influence 
des courants modernistes européens et la créa-
tion de maisons de publication indépendantes, 
l’une étant justement éditrice du nouveau livre 
de Raymond Hébert.

DÉBAT SCOLAIRE
Par ailleurs, les débats les plus houleux tour-
naient autour de l’école française, ce à quoi 
l’Alberta peut aisément s’identifier. La nouvelle 
génération de francophones ne militait plus 
que pour des écoles séparées, mais bien pour des 
écoles publiques laïques. De leur côté, les franco-
phones qui se battent pour préserver le finance-
ment des écoles catholiques séparées perdent de  
l’influence au sein de la Manitoba Association for 
Equality in Education au profit des anglophones, 
surtout Irlandais.

En 1968, ils semblent avoir abandonné le combat 
même si l’article 22 de la Loi de 1879 garantit le 
droit d’accès aux écoles confessionnelles. Selon 
Raymond Hébert, les écoles françaises séparées 
se joignent alors au système public prenant un  
virage linguistique plutôt que religieux.

Bref, ce que M. Hébert identifie comme une révo-
lution tranquille au Manitoba a jeté les bases 
de la société franco-manitobaine telle qu’elle se 
présente aujourd’hui. En est-il de même en Alberta,  
telle la question qu’il a posée à la vingtaine  
de personnes rassemblées au Pavillon Lacerte  
pour l’écouter.
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 LA CINÉASTE

MANON BARBEAU
S’ARRÊTE AU CAMPUS

LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE SOUS
UN AUTRE ANGLE

CONFÉRENCE
PERRON

Manon Barbeau est bien connue dans le milieu 
franco-canadien pour son documentaire Les  
enfants du Refus Global. C’est toutefois de son 
plus récent projet, qui a déjà atteint une première 
décennie d’existence, dont elle est venue parler 
à Edmonton dans le cadre des conférences Louis 
Desrochers le 21 novembre dernier.

IL S’AGIT DU WAPIKONI MOBILE, UN STUDIO 
AMBULANT DE CRÉATIONS VIDÉOS ET  
MUSICALES DESTINÉ AUX JEUNES  
AUTOCHTONES. 

Ce programme lui a notamment valu un prix de 
l’Organisation internationale des Nations Unies 
qui récompense un projet d’intervention auprès 
des jeunes par pays. Et il roule toujours, l’équipe  
s’apprêtant à mettre sur roues une troisième roulotte.

Qualifiée par un de ses directeurs photo de Mère 
Térésa des enfants perdus de l’humanité, Manon 
Barbeau s’est toujours intéressée aux groupes 

marginalisés, mais ce n’est que lorsqu’elle travail-
lait à un documentaire sur les rituels de passage 
qu’elle a été confrontée aux réalités des commu-
nautés autochtones de la Côte-Nord.

Le projet n’a vraiment démarré qu’à la mort 
tragique d’une jeune femme inspirante,  
Wapikoni Awashish, avec qui Mme Barbeau rédi-
geait un script de fiction en 2002. Wapikoni a 
été tuée en voiture sur la route de La Tuque, un  
accident tragique.

Le Wapikoni mobile s’est d’abord rendu dans 
cinq communautés autochtones du Québec, y  
retournant deux fois par année pour une période 
de cinq semaines à chaque fois, afin d’assurer un 
suivi. Depuis 2004, 3000 jeunes autochtones de 
25 communautés dans le besoin ont créé plus de 
450 vidéoclips et 600 courts métrages, traduits en 
cinq langues.

34
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 LA CINÉASTE

MANON BARBEAU
S’ARRÊTE AU CAMPUS

LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE SOUS
UN AUTRE ANGLE

CONFÉRENCE
PERRON

Pour sa dernière conférence de l’année universi-
taire 2013-2014, l’Institut d’études canadiennes 
de l’Université de l’Alberta, en collaboration 
avec l’Association canadienne-française de  
l’Alberta (ACFA), a fait appel à la professeure 
Dominique Perron, de l’Université de Calgary, 
qui est venue parler de son dernier ouvrage  
L’Alberta autophage, devant une quinzaine de 
personnes le 5 mars dernier.

Dans les 350 pages de son livre, la professeure 
agrégée au Département d’Études françaises, espag-
noles et italiennes parle du secteur pétrolier d’un 
angle différent. 

Comme le souligne l’auteure, lorsqu’il est question 
de l’énergie en Alberta, on l’a souvent abordée de  
l’angle historique, de l’angle économique et de l’angle  
environnemental, mais il n’y a pas eu d’études de l’an-
gle culturel et littéraire. Elle a donc fait une analyse 
discursive des propos que l’on pouvait tenir dans les 
journaux de l’Alberta, mais surtout ceux de Calgary.

Comme le fait remarquer Dominique Perron, lorsqu’il  
est question d’énergie, les enjeux sont différents en 
fonction des instances qui l’abordent. Pourtant, s’il 
y a un objet politico-économique par excellence au 
pays, c’est bien tout ce qui touche à l’énergie.

Par le biais des théories d’analyse du discours, Mme 
Perron revient sur les booms et les busts pétroliers. 
Selon les textes publiés en 2007 et 2008, on pré-
voyait que le boom allait continuer éternellement. 
L’optimisme régnait, mentionne Mme Perron. 
Pourtant, le prix du baril de pétrole est passé de 147 $  

en 2008 à 37 $ en février 2009. Puisque l’industrie  
du pétrole est la principale source d’emploi en  
Alberta et c’est ce qui fait tourner l’économie, c’est 
devenu depuis le secteur présentant le lobby le plus 
puissant, et ce, autant en Alberta qu’à Ottawa.

Avec la crise de 2008, avec des revenus à la baisse, 
la province a pris conscience « que le sort de l’État  
albertain était inexorablement lié au secteur  
pétrolier. Depuis, ce ne sont plus les compagnies 
qui font la promotion du secteur, mais bien le  
gouvernement de l’Alberta et le gouvernement 
fédéral », souligne-t-elle en donnant en exemple les 
projets Northen Gateway et Keystone XL.

TITRE RÉVÉLATEUR
C’est en terminant son ouvrage que Dominique Perron  
a trouvé le titre de son livre L’Alberta autophage. 

L’AUTOPHAGIE SIGNIFIE SE MANGER SOI-
MÊME. C’EST CE QUE L’ALBERTA FAIT EN 
DÉVELOPPANT LES SABLES BITUMINEUX, 
SOUTIENT MME PERRON.

Pour renverser la vapeur, il faudrait donc cesser 
toute exploitation. Ce serait parfait au niveau envi-
ronnemental, mais en pratique, c’est impossible de 
fermer les sables bitumineux. Notre prospérité ne 
fait qu’assurer notre stabilité. Nous nous mangeons 
pour assurer notre stabilité, énonce-t-elle.

Fait à noter, le livre de Dominique Perron a été fi-
naliste pour le Prix du gouverneur général en 2013.

MARS 2014
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À LA DÉCOUVERTE 
DE LA 

PRÉSENCE 
FRANÇAISE
EN 
SASKATCHEWAN

Toponyme à l’orthographe incongrue, Saswaus 
House est un site historique situé près de Nipawin,  
dans le nord de la Saskatchewan. Mais que peut 
bien vouloir dire Saswaus, qui n’est ni de l’an-
glais, ni du cri, ni du français, ni de l’allemand?

Carol Léonard, qui est professeur agrégé d’éduca-
tion, a notamment découvert la réponse à cette 
question dans le cadre de recherches financées 
par le CRSH. 

«En scrutant d’anciens documents, j’ai d’abord 
trouvé le mot Saswee (prononcé “sassoué”). En 
fait, Saswaus est une adaptation phonétique en 
langue anglaise qui dérive elle même d’une adap-
tation dans la langue crie (la langue des Cris) du 
prénom François», affirme-t-il.

Plus précisément, il s’agit ici de François-Jérôme 
Beaume, dit Leblanc, qui, au milieu du 18e  
siècle, travaillait au commerce des fourrures pour 
le sieur de La Vérendrye. Or, à cette époque,  
« François » se prononçait « françoué ». Le saut 
à Saswee s’explique par l’absence du « f » et du 
« r » des systèmes phonologiques propres aux  
langues algonquines.

Fransaskois d’adoption et passionné de toponymie  
depuis le début des années 1980, Carol Léonard 
a identifié plus de 2 500 noms de lieu de la 
Saskatchewan qui témoignent de la présence 
française dans cette province. Tantôt ce sont les 
explorateurs et les pionniers de souche française 
qui ont déformé les mots autochtones, tantôt 
ce sont les Autochtones qui ont adapté les mots 
français à leur langue. 



Au début de l’année 2014, le professeur de philo- 
sophie et de sociologie du Campus Saint-Jean, 
Paulin Mulatris, a reçu une bourse de 10 000 
$ de la part du bureau du Vice-président à la  
recherche pour son projet intitulé Diversité  
sexuelle et intégration sociale des jeunes issus de  
l’immigration africaine.

Le but de ce projet de recherche est d’observer 
l’évolution des valeurs et des opinions des jeunes 
immigrants d’origine africaine sur la sexualité et 
l’homosexualité depuis leur arrivée au Canada.

La bourse décernée permettra par ailleurs à  
l’équipe de recherche de voyager en Afrique pour 
étudier le contexte d’origine de ces jeunes afin 
de permettre une comparaison plus juste avec le 
contexte d’accueil canadien : 

LE CHERCHEUR RAPPELLE LA RÉPUTATION  
CONSERVATRICE DE PLUSIEURS PAYS  
D’AFRIQUE, CERTAINS AYANT MÊME ADOPTÉ 
DES LOIS HOMOPHOBES.

«Comment leurs valeurs d’origine ont-elles 
évolué depuis leur arrivée? Peuvent-ils en parler 

autour d’eux? Est-ce que le discours est ouvert, 
et à quel point l’est-il? Existe-t-il des tabous? Est-
ce qu’ils savent à qui s’adresser?», s’interroge  
M. Mulatris.

Pour identifier les changements vécus par le 
jeune lui-même, mais aussi le contexte commu-
nautaire dans lequel ces changements s’opèrent, 
le chercheur s’intéressera à leurs parents, leurs 
leaders communautaires et religieux ainsi que 
leurs responsables scolaires, dans une démarche 
qualitative utilisant trois techniques, soit l’entre-
vue de groupe, le questionnaire et la revue de la 
littérature.

Pour Paulin Mulatris, cette recherche aura un 
impact sociologique important, puisqu’elle  
permettra entre autres de savoir s’il existe, dans 
la société albertaine, des sillons où des jeunes  
risquent d’être doublement minorisés, c’est-à-dire 
minorisés en tant qu’immigrants, puis minorisés 
au sein des immigrants en tant qu’homosexuels.

LES TRAVAUX DE

PAULIN MULATRIS
L’AMÈNERONT EN AFRIQUE
RECHERCHE MULATRIS, BOURSE 2014
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SUR LES CONSERVATEURS DE

STEPHEN HARPER
Grâce à une subvention du Secrétariat aux  
affaires intergouvernementales canadiennes 
(SAIC) du gouvernement du Québec, et à  
l’appui de l’Institut d’études canadiennes et de la  
Faculté des arts de l’Université de l’Alberta, le 
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta  
a été l’hôte d’une journée d’étude, le 23 aout  
dernier, qui s’est déroulée sous le thème Le 
fédéralisme selon Harper : la place du Québec 
dans le Canada conservateur.

L’objectif de cette journée était d’amener des spé-
cialistes ici, en Alberta, dans le foyer du conserva-
tisme au Canada, ont lancé les organisateurs de 
cette journée, Julián Castro-Rea et Frédéric Boily. 
Ces derniers ont dit viser également la création 
d’un groupe permanent d’études et de réflexion 
sur la politique conservatrice, intitulé le Groupe 
de recherche pour l’étude du conservatisme 
(GRÉC).

MALGRÉ LA TENUE DE CETTE JOURNÉE 
D’ÉTUDE EN PLEINE PÉRIODE ESTIVALE, 12 
CHERCHEURS DE PARTOUT AU PAYS ONT 
RÉPONDU À L’APPEL DES ORGANISATEURS.  
Ouverte au public, cette journée a vu une  
trentaine de personnes assister aux sessions. 
Après un accueil qui a permis aux organisateurs 
de présenter, en guise d’introduction, L’idéologie 
conservatrice au Canada : position du problème, 
cinq séances informatives ont eu lieu sous les 
thèmes suivants : 

 1-  Le rapport des forces politiques au Canada : 
quelle place pour les conservateurs?

 2-  Le fédéralisme canadien et le programme  
conservateur : les points d’accrochage

 3-  Les conservateurs et les changements de 
l’identité canadienne

 4- Le conservatisme dans les médias
 5- Les conservateurs et la politique étrangère

Comme le fait remarquer Frédéric Boily, pendant 
toute la journée, une tendance a été observée. 
Ainsi, dans certains domaines, les conservateurs 
de Stephen Harper ont initié des changements, 
mais il n’y a pas eu de changements majeurs, de 
rupture avec ce que faisaient les libéraux et, avant 
eux, les conservateurs de Brian Mulroney.

Selon M. Boily, le meilleur exemple se trouve au 
niveau de la péréquation alors que des ajuste-
ments ont été observés, certes, mais somme toute, 
c’est une continuité avec ce que faisaient les  
gouvernements précédents. Le plus grand change-
ment se retrouve au niveau de l’approche : M. 
Harper prônant une approche beaucoup moins 
collaborative avec ses homologues provinciaux 
que Brian Mulroney par exemple.

Pour Julián Castro-Rea, les changements mineurs 
peuvent facilement s’expliquer puisque les gens 
ont l’impression que les conservateurs de Stephen  
Harper sont au pouvoir depuis longtemps, ce qui 
n’est pas faux (janvier 2006), mais ils ne sont pas 
majoritaires depuis très longtemps (mai 2011). 
On sent donc une certaine jeunesse dans ce parti, 
assortie néanmoins d’une détermination et d’une 
hâte pour introduire des changements perma-
nents dans la politique canadienne; voilà un des 
nombreux constats qui est ressorti de la journée, 
affirme-t-il.



LANCEMENT D’UN ESSAI DE

SRILATA RAVI
À L’ÎLE MAURICE

La professeure titulaire Srilata Ravi, qui est d’origine  
indienne, a procédé au lancement de Rethinking 
Global Mauritius, un essai critique sur les littéra-
tures et cultures mauriciennes, le 16 mai 2013 
dans la capitale Port-Louis, en présence du maire 
de la ville, Aslam Adam Hossenally.

Barlem Pyamootoo de la maison d’édition L’Atelier  
d’écriture, basée à l’île Maurice, connaissait déjà 
l’essayiste puisqu’elle a écrit deux autres essais 
à propos du pays. Pour cette dernière publica-
tion, il a insisté pour que le lancement se fasse à  
Maurice, ce que l’auteure a accepté.

Elle estime qu’à ses yeux, cela a plus de valeur que 
le livre soit reçu, vu et validé, on pourrait dire, 
par les gens de là-bas. Et puis, la littérature mau-
ricienne d’expression française est arrivée à un 
point où il y a une certaine confiance. Les écriv-
ains sont confiants de leur littérature et nombre 
d’entre eux ont reçu des prix pour leurs œuvres. 

Elle ajoute que POUR LES MAURICIENS, LE 
LANCEMENT DE CE LIVRE CRITIQUE A ÉTÉ 
UN ÉVÉNEMENT VRAIMENT IMPORTANT, UNE 
RECONNAISSANCE DE LEUR LITTÉRATURE.

Son nouvel essai est plus court et dense que 
les deux autres (Rainbow Colours - Literary  
Ethno-topographies of Mauritius et Écritures 
mauriciennes au féminin : penser l’altérité coécrit 
avec la Belge Véronique Bragard). Dans Rethink-
ing Global Mauritius, en plus de la littérature, elle 
aborde le cinéma émergeant à Maurice, dans des 
perspectives sociales et culturelles qui dépassent 
les frontières de l’île.

MAI 2013
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PRIX POUR 
LAURENT
CAMMARATA :
UN PROFESSEUR DE SAINT-JEAN 
RECONNU POUR SES RECHERCHES

Le prix Paul Pimsleur pour la recherche en  
enseignement des langues étrangères 2013 a 
été décerné au professeur Laurent Cammarata  
et à sa collègue et amie Diane J. Tedick, pour 
leurs travaux sur l’expérience des enseignants  
en immersion.

L’article couronné, Balancing Content and  
Language in instruction: The Experience of  
Immersion Teachers est le résultat de plus d’un an 
d’étude qualitative et a été publié dans le réputé 
The Modern Language Journal paru à l’été 2012.

Les travaux des professeurs Cammarata et Tedick 
permettent de mieux identifier la manière dont 
une langue seconde est présentement enseignée 
à travers la matière d’un curriculum normal,  
comme les mathématiques ou la géographie, afin 
de mieux pouvoir aider les enseignants.

Ce dernier affirme que toute la complexité, tous 
les défis du travail d’un enseignant en immersion 

reposent sur la manière de concilier leurs rôles 
d’enseignant d’une matière avec celui de profes-
seur de langue. Par exemple, en enseignant dans 
une langue seconde, M. Cammarata explique 
qu’un professeur ne peut pas utiliser le même 
niveau de langage devant une classe de 3e année 
que devant une classe de 7e.

PROBLÈMES IDENTITAIRES
De plus, les chercheurs ont observé que la manière 
dont la langue et le contenu sont intégrés et  
enseignés varie en fonction de la perception que 
les enseignants ont d’eux-mêmes et de leur rôle : 
sont-ils professeurs de géographie, de langue ou 
un peu des deux?

Outre cette question identitaire, quatre autres 
difficultés auxquelles font face les enseignants 
en immersion ont été identifiées : l’isolement, la 
distinction entre la matière et le langage à ensei-
gner, les contraintes extérieures (de temps ou de 
matériel) et... le manque d’outils. 

NOVEMBRE 2013



Le défi réside en ce qu’il n’existe à l’heure  
actuelle aucun guide pour aider les enseignants 
en immersion à choisir le niveau de langage 
approprié pour enseigner leur matière respec-
tive, donc aucun outil pour les aider à faciliter 
le développement langagier dans l’enseignement 
de la matière régulière.

UN TREMPLIN POUR LA 
PHÉNOMÉNOLOGIE
« Nous avons approché la question en utilisant 
la phénoménologie puisque cette méthode est 
particulièrement adaptée à l’exploration de  
l’expérience humaine et de la signification que  
lui attribuent les êtres humains », écrivaient  
Laurent Cammarata et Diane J. Tedick dans  
l’article récompensé.

S’il se montre fier de s’être mérité le prix Paul 
Pimsleur, M. Cammarata espère par-dessus tout 

que LA RECONNAISSANCE DE SES TRAVAUX 
CONSTITUERA UN TREMPLIN POUR LA 
PHÉNOMÉNOLOGIE COMME MÉTHODE DE 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE, c’est-à-dire une 
recherche axée sur l’expérience vécue dans le 
contexte.

Il croit que son milieu gagnerait à observer 
plus souvent les phénomènes avec l’œil de la 
phénoménologie, plutôt qu’en utilisant une  
approche basée sur les données observables,  
comme la pédagogie ou les résultats.

Diane Tedick et Laurent Cammarata lors de la 
remise du prix Paul Pimsleur dans le cadre de 
la conférence de l’ACTFL, qui s’est déroulée à 
Orlando en novembre 2013.
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UNE NOUVELLE
RECONNAISSANCE POUR

HASSAN 
SAFOUHI
Il y a des prix qui ont une signification parti- 
culière. Pour le professeur titulaire de mathéma-
tiques au Campus Saint-Jean (CSJ), Hassan  
Safouhi, le Graduate Student Supervisor Award 
de l’Université de l’Alberta se retrouve dans  
cette catégorie.

« Ce prix-là est vraiment spécial. Il arrive selon 
moi en tête de liste de toutes les reconnaissances 
que j’ai eues », soutient celui qui a notamment 
accepté, en mai 2012, le Rutherford Award for  
Excellence in Undergraduate Teaching. 

M. Safouhi trouve cela d’autant plus flatteur de 
recevoir le Graduate Student Supervisor Award 
puisque ce prix provient d’une initiative des 
étudiants. Ce dernier s’est dit surpris d’avoir 
été choisi puisqu’au CSJ, dans son domaine  
(sciences et mathématiques), il n’y a pas de pro-
grammes de deuxième cycle. Donc, ce ne sont pas 
des étudiants actuels du Campus qui ont soumis  
sa candidature.

C’est Philippe Gaudreau, appuyé de Mikaël 
Slevinsky, qui a réalisé les démarches pour voir 
l’engagement d’Hassan Safouhi être reconnu à sa 
juste valeur. « Hassan fait tellement pour nous. Je 
le connais depuis 2007 alors que j’ai suivi mon 
premier cours de mathématiques avec lui, ici au 
Campus Saint-Jean. Grâce à lui, j’ai pu cheminer,  
faire des recherches et même être publié. Il me 
supervise depuis quelques années et dès que nous 
déposons nos demandes pour des bourses, il 
répond toujours présent. Il nous appuie dans nos 
démarches », explique Philippe Gaudreau.

Le professeur voit la portée du Graduate Student 
Supervisor Award pour le Campus Saint-Jean.  
Selon lui, il s’agit d’un prix de l’Université,  
parmi tous les professeurs éligibles, qui vient  
reconnaître la contribution du Campus Saint-
Jean, donc d’une petite faculté, parmi toutes 
les grandes facultés de l’Université. Sur le plan  
personnel, il estime qu’il s’agit là d’une recon-
naissance qui démontre que la supervision des 
étudiants se fait à un très haut niveau.



UN HONNEUR
MÉRITÉ POUR

SAMUEL
GAGNON

Samuel Gagnon, étudiant de deuxième année en 
Science politique, a été choisi par l’Université de 
l’Alberta pour le Lois Hole Humanities and Social 
Sciences Scholarship, d’une valeur de 5000 $.

Chaque année, l’Université sélectionne un  
étudiant parmi tous  les étudiants de l’Uni-
versité de l’Alberta pour cette bourse, afin de  
reconnaitre à la fois un rendement académique 
supérieur et des implications dans un rôle de  
leadership exemplaire.

Samuel Gagnon est impliqué dans l’Association 
des Universitaires de la Faculté Saint-Jean (AUFSJ) 
et assure la présidence de Francophonie jeunesse 
de l’Alberta (FJA). Il est aussi engagé activement 
avec les parlements jeunesse. Il est d’ailleurs l’un 
des organisateurs de la Simulation du Parlement 
européen Canada-Québec-Europe (SPECQUE) qui 
aura lieu à Edmonton cet été.
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CÉRÉMONIE
 DE LA

LUMIÈRE2013

Quatre-vingt-dix des quelque 150 finissants 
du Campus Saint-Jean de l’Université de l’Al-
berta ont été félicités, le 27 avril 2013, lors de 
la Cérémonie de la lumière, une célébration 
unique au Campus.

Au Convocation Hall de l’Université de l’Alberta,  
les compétences acquises lors de leurs années 
au CSJ ont été reconnues par les professeurs, les 
chefs de secteurs ainsi que le doyen Marc Arnal et 
son remplaçant par intérim, Ed Blackburn.

Les finissants avaient la possibilité d’inviter 
quelques personnes chères, ce que la majorité 
d’entre eux ont fait.

La procession des professeurs a lancé la cérémonie.  
Le discours du doyen Marc Arnal qui a suivi a été 

particulièrement émouvant puisqu’il s’agissait de 
sa dernière activité officielle en tant que doyen 
du Campus.

Monique Gravel, une ancienne étudiante du CSJ, 
actuellement conseillère d’orientation à l’école 
Maurice-Lavallée, a également souhaité bonne 
chance aux finissants dans son discours.

C’était ensuite au tour d’Arnaud Jean et de  
Stephanie Treich de prendre le micro. Ces deux 
étudiants ont rappelé quelques anecdotes et  
histoires qui ont marqué leur parcours. Puis,  
chaque étudiant a été invité à monter sur la scène 
pour être félicité.

L’Amicale Saint-Jean a donné le mot de la fin 
juste avant un chant de la Chorale Saint-Jean.

AVRIL 2013 
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RECHERCHE
Soucieux du sort de la francophonie albertaine 
et ancré dans un milieu particulier, le Campus 
Saint-Jean est ouvert sur la francophonie interna-
tionale. C’est dans ce contexte que la recherche 
en sciences sociales et humaines y est menée.

En 2013-2014, plusieurs projets de recherche ont 
reçu du financement des trois conseils de recherche 
du Canada pour un montant total de 294 892 $. 
En 2006-2007, le montant total reçu des trois  
conseils de recherche du Canada s’élevait à  
60 544 $. Cela représente une augmentation très  
importante par rapport à 2006-2007.



CNFS :
FINANCEMENT CONFIRMÉ!

Le financement du Consortium national de  
formation en santé (CNFS), par l’entremise de 
Santé Canada, a été confirmé pendant l’année 
2013-2014 : pour le CSJ, l’investissement annon-
cé représente une somme de quelque 660 000 $ 
par année pour les quatre prochaines années. 

« CETTE ANNONCE NOUS PERMET DE SOLI- 
DIFIER LES ACQUIS, SOIT LES PROGRAMMES 
QUI SONT DÉJÀ EN PLACE, TOUT EN NOUS 
OFFRANT LA CHANCE DE CONTINUER LE 
TRAVAIL VISANT À OFFRIR DE NOUVEAUX 
PROGRAMMES LIÉS AU DOMAINE DE LA 
SANTÉ EN FRANÇAIS, et ce, en milieu fran-
cophone en situation minoritaire », a affirmé le 
doyen par intérim du CSJ, Ed Blackburn.
   
Du côté des acquis, on retrouve le Baccalauréat 
bilingue en sciences infirmières; ce programme 
unique au Canada est offert en partenariat avec 
la Faculty of Nursing. S’ajoute à cela le Certificat  
d’études supérieures spécialisées d’orthophonie  
en milieu francophone, présenté de concert 
avec la Faculty of Rehabilitation Medicine. Il se 
veut un programme postprofessionnel menant 
à un diplôme d’études approfondies en pratique  
d’orthophonie en milieu francophone.
  

Pour ce qui est des nouveautés, le financement 
permettra de poursuivre le développement d’un 
programme de Préposés aux soins de santé,  
ainsi que de développer un programme prépara-
toire de deux ans au Doctorat de premier cycle en  
Pharmacie de l’Université de l’Alberta.
  
Soulignons que le programme de Préposés aux 
soins de santé, d’une durée de 16 semaines, serait 
étroitement lié au Centre collégial de l’Alberta, 
tandis que le programme préparatoire de deux 
ans au Doctorat de premier cycle serait offert en 
partenariat avec la Faculty of Pharmacy and Phar-
maceutical Sciences de l’Université de l’Alberta.

Précisons que pour l’année 2013-2014, le CSJ 
a continué de surpasser les objectifs quant au  
recrutement et à la diplomation d’étudiants dans 
les programmes en santé.
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FINANCEMENT  
DU CAMPUS SAINT-JEAN

MEMBRES DU COMITÉ DE 
GESTION 2013-2014
Ed Blackburn – Doyen par intérim
Yvette d’Entremont – Vice-doyenne 
académique
Donald Ipperciel – Codoyen
Denis Fontaine – Doyen adjoint aux  
affaires étudiantes
Denis Fortin – Doyen adjoint, Opération et 
soutien corporatif

REVENUS 2013-2014
Les revenus du CSJ sont de l’ordre de:
 > $3,270,848 OLE- Patrimoine Canada
 >  $8,851,000 du gouvernement provincial 

(budget de base)
 > $80,088.81 en dons
 >  $744,681 Gouvernement fédéral (Santé 

Canada et Justice Canada)

Le montant total reçu des donateurs pour 
2013-2014 est de 80 088,81 $.

MEMBRES DU COMITÉ  
EXÉCUTIF 2013-2014
Ed Blackburn – Doyen par intérim
Yvette d’Entremont – Vice-doyenne 
académique
Hassan Safouhi – Vice-doyen à la recherche
Donald Ipperciel – Codoyen
Denis Fortin – Doyen adjoint, Opération et 
soutien corporatif
Carol Léonard – Directeur de l’Institut pour  
le patrimoine
Marc de Montigny – Chef du secteur  
des sciences
Martine Cavanah  – Chef du secteur  
de l’éducation
Paul Mulatris – Chef du secteur des arts
Frédéric Boily – Directeur Institut  
d’études canadiennes
Kabree Drake – Représentante de l’AUFSJ



LISTE DES DONATEURS 
DU 1ER AVRIL 2013 AU 31 MARS 2014
DONATEURS PARTICULIERS 

Arnal, Marc    
Baillargeon, Frank    
Baker-Hofmann, Bev A.   
Bechtloff, Wes    
Benowski, Larry    
Bilodeau, Thomas E.   
Bilodeau, Marguerite   
Boeglin, John    
Boon, Leonard    
Bresee, Julia M.    
Buchanan, Donald W.   
Burry, Mary F.    
Byrne, Agnes    
Cabaj, Karol    
Campbell, Nancy    
Caronan, Deana    
Cavanagh, Martine    
Charest, Robert    
Charlebois-Beaubien, Mary   
Chartrand, Madeleine   
Chesney, Diane L.    
Coady, Karen    
Codner, Jennifer    
Com, Magali    
Constantin, Noel    
Cormier, Heidi    
Côté, Ernest A.    
Cross, Gerald    
Damer, Allan    
Darker, Meghan    
Decore, Joette    
Defraeye, Piet    
DeLongchamp, Diane   
Demers-Secker, Simone M.   
Denis, Paul    
Dentinger, Jean    
Deren, Katherine L.    
Desrochers, Louis    
Desrochers, Marcelle   

Dion, Martin    
Dionne, Gilda    
Dionne, Odette    
Doran, Laura    
Drake, Travis    
Drake, Marguerite    
Driedger, Benjamin    
Dufresne, Lawrence    
Dupuis, Joseph    
Edwin Magras, Vanya   
Fagnan, Rémi    
Fagnan, Marica    
Fahl, Dustin    
Farrell, Alonzo    
Farrell, Colin    
Florence, Judith A.    
Folkes, Jaymee    
Fontaine, Denis J.    
Forrest, Ashley    
Fortin, Denis    
Fox, Louise    
Fredrickson, Suzanne   
Gagnon, Josee    
Gauthier, Michel    
Gauvin, Dominique    
Gibeau, Philippe    
Gilbey, Tania M.    
Godbout, Laurent    
Gosselin, Maurice    
Gray, Breanna    
Gray, S. Elaine    
Grist, Sylvia    
Grose, Edward    
Guebert, Philip P.    
Guebert, Deborah    
Gueye, Ousmane    
Haggarty, Ken    
Hamill, Lesley    
Hartex, Doris    
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Hébert, Rita M.    
Hétu, Colette    
Hobman, Thomas    
Holmstrom, Kenneth   
Iwaniuk, Richard    
Jean-Noel, Gabriel    
Johnson, Pauline    
Jordan, Lori    
Kahanyshyn, Bob    
Karpyshyn, Tanya    
Kennedy, James    
Kharbatly, Fadwa    
Khelladi, Meriem    
Khoury, Gisele    
Killeen, Helene    
Kinley, Carillon    
Klassen, Roy    
Kreiner, Fred    
Kubash, Edmond    
Kwasney-Abday, Stephanie   
Lafleur-Levasseur, Alice R.   
Laforest, Bernard    
Laguio, Leonardo    
Lambert, Lynne    
Lamoureux, Alain    
Langer, Judy    
Langevin, René    
Laplane-Gibbins, Magali   
Laroche, Cindy    
LaRose, Lisa M.    
Lavigne Leblanc, Jessica   
Lee, Sigmund    
Legris, Maurice    
Lemieux, Louise    
Lepage, Catherine    
Lusson, Charlotte    
Mahler, Kirstin E.    
Mallet, Nicole E.    
Mallory, Ian    
Mallory, Lisa    
Mandin, Lucille    
Marion, Fernand M.    
Martin, Phyllis    
Mathieu, Debra    
McDougall, Katrina    
McKenzie, Sarah    

McKerrall, Michael    
McKinnon, Jeanette    
McLean-Wiest, Elizabeth   
McMahon, Frank    
Menzefricke, Ulrich    
Miller, Kristiana    
Mills, Cecily    
Moisan, Iolande    
Montpetit, Madeleine   
Morrow, Chelsey    
Moyer-Dermody, Patricia   
Muamba, Clement    
Murphy, Tony    
Mwadi, Zacharie B.    
Myers, Amber    
Nguyen, Tuan    
Nicholls, Barry    
Nolette, Dolorese    
O’Connell, Merilie    
Owens, Margaret    
Padilla Rivera, Alberto   
Pagé, Simon    
Pallard, Henri    
Parker, Patricia    
Pellerin, Martine    
Poole, Leonie    
Prévost, Mireille G.    
Prince, Gerald J.    
Prithipaul, Shannon    
Rains, Sharyl    
Ray, Carolyn J.    
Rayside, David M.    
Régimbald, Henri    
Richard, Juliette    
Rijavec, Yvonne    
Ritzen, Barbara    
Robinson, Delphis    
Rokosh, Lenard    
Ross, Melissa    
Roth, Sylvie    
Roth, Robert    
Rousell, Trudy    
Roy, Simon    
Savard, Louise    
Savill, Lynsey    
Schile, John    



Scholtz, Christa S.    
Sevigny, Raymond    
Shoemaker, Bridgit    
Sinclair, Sean    
Siwe Siwe, Espérance   
Smith, Dave R.    
Smith, Lauren R.    
Soucy, Roland    
Sprogis, Marguerite J.   
Tardif, Claudette M.    
Taylor, Rod    
Temfack Mouafo, Rodrigue Martial  
Thibault, Sonia    
Thomson, Renee L.    
Tonita, Bill    
Torgerson, Christine G.   
Turcotte, Daniel    
Vercammen, Gerry    
Villeneuve-Smith, Lise   
Vincent, Charles    
Walsh, Jennifer    
Welsh, Cindy    
Wentland, Craig    
Whybrow, Ellen    
Williams, Anthony    
   

  
Association canadienne-française de l’Alberta 
Association des Résidents de la  
Faculté Saint-Jean 
Cenovus Employee Foundation  
Club des retraités d’Edmonton   
Le Club Marie-Anne Gaboury C  
Conation-Vision Inc.    
DML Management Services   
Glowing Embers    
John Paul II Columbus Club   
Meridian Fire Protection   
Raymond Blasetti Accounting   
Southland Transportation Ltd.   
St Albert Heavenly Rollers Derby League 
TVSMor Drafting Services Ltd.   
Tee Jay Poultry Farm   
United Way of the Alberta Capital Region 
 

DONATEURS CORPORATIFS  
ET INSTITUTIONNELS



RAPPORT D’ACTIVITÉ 

2013
2014


