INVITATION À LA CONFÉRENCE NATIONALE
Archives et bibliothèques dans les communautés de langue
officielle en situation minoritaire (CLOSM) – Enjeux et devenir
12, 13, 20 et 27 mai 2021
Au Canada, la présence de deux langues officielles est un élément constitutif de
l’identité canadienne. Par leur présence, les communautés de langue officielle en
situation minoritaire (francophones hors-Québec et anglophones au Québec)
contribuent à l’enrichissement de la vie collective. À cet effet, le gouvernement
du Canada s’est engagé, par la Loi sur les langues officielles, à « soutenir leur
épanouissement ».
Ces questions ont fait l’objet de nombre d’études et conférences. Or, pour une
première fois les projecteurs seront braqués sur la contribution significative des
archives et bibliothèques à la vitalité des communautés de langue officielle en
situation minoritaire (CLOSM). La conférence réunira des chercheurs, des
représentants du Gouvernement du Canada – et particulièrement de
Bibliothèque et Archives Canada (BAC) –, et des représentants du milieu pour
discuter de diverses thématiques propres à favoriser une meilleure
reconnaissance de cet apport ainsi que soutenir une action davantage concertée.
Différents points de vue seront présentés sur les enjeux associés aux archives et
aux bibliothèques. Tout d’abord, la séance d’ouverture le 12 mai comprendra
quelques mots d’ouverture de la part de représentants officiels ainsi qu’une
conversation avec l’auteure France Daigle, prix du Gouverneur général, sur sa
relation avec les archives comme source d’inspiration et témoignage de ses
activités. Suivront, au cours des quatre après-midi du colloque, quatre panels
d’experts qui se pencheront sur les thèmes suivants : « Patrimoine
documentaire (archives et bibliothèques) et vitalité mémorielle » ainsi que
« Archives, bibliothèques et littérature : traces de la création et sources
d’inspiration », le 13 mai ; « Quelles politiques sont requises pour soutenir l’accès
et lever les barrières linguistiques ? », le 20 mai ; et « À propos des collections :
comment mieux représenter les CLOSM », le 27 mai. De plus, deux cafésrencontres permettront d’échanger en petits groupes sur comment mieux servir
les CLOSM, le 20 mai, et sur les enjeux de formation et de développement
professionnel, le 27.
Toutes ces activités seront gratuites, ouvertes à tous et diffusées en ligne avec
traduction simultanée, alors que les cafés-rencontres se tiendront dans les deux
langues officielles. L’inscription est cependant requise pour y assister.
Finalement, pour assurer la pérennité des échanges, ceux-ci seront enregistrés
pour diffusion ultérieure et une publication est envisagée pour favoriser la
poursuite de la réflexion.
Pour plus d’information, veuillez contacter bac.closm-olmc.lac@canada.ca.
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Cette conférence est organisée en partenariat entre Bibliothèque et
Archives Canada (BAC), le Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa, et l’Association
des bibliothèques de l’Ontario–Franco (ABO-Franco), avec le soutien
actif des réseaux archivistique et de bibliothèques des CLOSM de BAC.
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