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Colloque 643: 

Communautés d’expression anglaise du Québec : enjeux actuels et tendances 
 

 
Les recherches sur la manière dont les minorités linguistiques se maintiennent au sein de la 
majorité se sont concentrées sur les Francophones du Canada anglais ou les groupes européens. 
Les communautés d’expression anglaise du Québec (CEAQ) se distinguent en tant que minorité 
anglophone et à deux statuts. Elles sont néanmoins sous-étudiées. Cela mine la capacité de 
communautés en déclin à créer des stratégies de développement basées sur des données probantes 
et met en lumière la méconnaissance des Francophones du Québec à l’égard de leur minorité la 
plus nombreuse. 
 
Le but premier du colloque est le partage de connaissances sur l’expérience des CEAQ et sur les 
environnements sociaux, politiques et économiques de ces communautés. L’étude des CEAQ ne 
constitue pas actuellement un domaine universitaire reconnu. Par conséquent, le colloque vise à 
développer ce domaine, qui suscite un intérêt croissant de la part de professeurs et d’étudiants des 
cycles supérieurs, anglophones ou francophones, d’universités québécoises. Il réunira les 
universitaires pour la première fois dans un cadre officiel, permettra la création et l’extension de 
réseaux et contribuera à la formation d’une relève. Le colloque vise également à favoriser la 
coopération universités-communautés par la présentation de projets de recherche-action 
participative et la présence de chercheurs communautaires. Enfin, en diffusant des résultats 
marquants, le colloque fournira l’information dont les décideurs communautaires et 
gouvernementaux ont besoin pour développer des politiques et évaluer des programmes, ce qui 
stimulera les CEAQ. 
 
Le colloque Communautés d’expression anglaise du Québec : enjeux actuels et tendances 
aborde deux sujets principaux. Le premier sujet est les Québécois d’expression anglaise en 

tant qu’individus et communautés. Les séances du colloque reliées à ce sujet se concentreront 
sur six domaines suscitant un intérêt scientifique (éducation, santé, histoire, identité, acquisition 



de la langue et conditions économiques ou pauvreté). Les sous-thèmes interdisciplinaires suivants 
seront abordés: 

• Façons d’identifier les « communautés d’expression anglaise » : communauté de langue 
officielle minoritaire, regroupement par région ou intérêt, ensemble de sous-
communautés culturelles (immigrants, enfants adoptés nés à l’étranger, Anglophones 
« de souche » d’ethnicités diverses, p. ex.) 

• Place des communautés anglophones dans la société, la politique et les systèmes 
d’éducation et de santé québécois 

• Représentations et attitudes dans la littérature, l’historiographie, les pratiques d’éducation 
et la loi 

• Sentiment d’appartenance, identité et autoreprésentation 
• Situations, expériences et comportement des Québécois d’expression anglaise au travail, 

dans la pauvreté et en tant qu’immigrants, étudiants et apprenants du français 
• Actions communautaires de développement : utilisation du Web 2.0, entrepreneuriat, 

organisation 
  
Le deuxième sujet est l’état de la recherche en soi : 

• État actuel : Thèmes déjà couverts et méthodes, personnes et groupes responsables, 
lacunes de recherche 

• Tendances : Quels thèmes sont sous-étudiés? Comment élaborer un programme de 
recherche? Principaux intervenants, possibilités et obstacles à venir pour la recherche 

 
Chercheurs, professeurs et étudiants sont invités à soumettre une proposition en lien avec les 
sujets énumérés ci-dessus. SVP envoyez votre proposition (maximum 500 mots) avec vos 

coordonnées et votre organisme d’appartenance au plus tard le 1er février 2010 à l’adresse 
suivante : acfas.quescren@gmail.com. Pour plus d’information, veuillez contacter Lorraine 
O’Donnell, coordonnatrice-chercheuse, QUESCREN, à lorraine.odonnell@concordia.ca. 
 
L’événement est organisé par le Réseau de recherche sur les communautés québécoises 
d’expression anglaise. Depuis sa création en 2009 par l’Université Concordia et l’Institut 
canadien de recherche sur les minorités linguistiques, le Réseau développe le potentiel de 
recherche sur les communautés d’expression anglaise du Québec. Information : 
www.QUESCREN.concordia.ca. Cet événement est organisé avec la collaboration du Centre de 
recherche des Cantons de l’Est. Information : www.etrc.ca. 
 
Comité organisateur: Lorraine O'Donnell (RRCQEA à l’université Concordia), Cheryl Gosselin 
(Université Bishop’s/Centre de recherche des Cantons de l’Est). 
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