
ENJEUX DU POSTSECONDAIRE EN CONTEXTE FRANCOPHONE MINORITAIRE : 
LES APPORTS DES ARCHIVES ET BIBLIOTHEQUES  

29 novembre 2021 – 13h00 à 14h30 (HE) 
 
Animés par la même « urgence d’agir » que les organisateurs des États généraux sur le postsecondaire en contexte 
francophone minoritaire au Canada (Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) 
et Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA)) les Réseaux – archivistiques et des 
bibliothèques - qui desservent des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) vous invitent 
à participer à ce panel qui mettra l’emphase sur des piliers importants du postsecondaire : les archives et les 
bibliothèques universitaires.  

 
La tenue des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire au Canada suscite beaucoup 
d’intérêt et les activités proposées sont alignées avec les priorités de plusieurs d’entre nous. C’est pourquoi nous 
croyons qu’une discussion spécifique portant sur les apports, enjeux, défis et opportunités des archives et 
bibliothèques universitaires en situation linguistique minoritaire s’impose. Il sera entre autre question des 
différents rôles que jouent ces services dans la vitalité des communautés, comment ils sont affectés actuellement et 
quels sont les réflexions et actions à prendre. 
 
Venez écouter et discuter avec des professionnelles du milieu ainsi qu’un représentant de l’ACUFC pour présenter les 
États généraux. 
 
Modératrice : 
Linda Savoie 
Championne des langues officielles – Bibliothèques et Archives Canada 
 
Panelistes : 
Marthe Brideau 
Bibliothécaire en chef – Bibliothèque Champlain, Université de Moncton  
Directrice – Bibliothèque de droit Michel-Bastarache,  
Directrice du Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson et du Musée acadien de l’Université de Moncton 
 
Valérie Lapointe-Gagnon  
Professeure agrégée, histoire et droits linguistiques - Faculté Saint-Jean, Université de l'Alberta 
 
Martin Normand 
Directeur de la recherche stratégique et des relations internationales - Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne 
 
Le panel se tiendra sur Zoom, de 13h00 à 14h30 (HE) le lundi 29 novembre 2021.  

Le panel se déroulera en français et sera enregistré pour diffusion restreinte sur YouTube.  

Le nombre d’inscriptions étant limité, veuillez-vous inscrire à l’avance via closm-olmc@bac-lac.gc.ca.  

 

L’objectif des États généraux est de faire le point sur la situation de l’éducation 
postsecondaire en contexte francophone minoritaire au Canada afin de trouver des solutions 
cohérentes, systémiques et durables pour assurer la pérennité de ce secteur. 


