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ÉDITORIAL

Il n’y a pas d’éditorial cette semaine.

AVIS DE CONVOCATION
L’ACFA régionale de Saint-Paul vous convie à son
assemblée générale annuelle.
Lieu : locaux de l’ACFA régionale de Saint-Paul
(4617–50e Ave)
Date : le mardi 6 mai 2014
Heure : souper à 18 h, AGA à 19 h
**Nous sommes à la recherche de nouveaux
candidats pour les postes suivants :
présidence, conseiller. Laissez-nous savoir
à l’avance si vous êtes intéressés**
RSVP au 780-645-4800 avant le 5 mai 2014

Justice_et_droits

par Me Gérard Lévesque

La francophonie au travail
Depuis longtemps, l’insertion
professionnelle des francophones apparait en filigrane
dans les études sur la francophonie, qu’elles portent sur la
prestation des services en français, le développement économique ou l’égalité salariale.
Tenue les 10 et 11 avril dernier,
à l’Université d’Ottawa, l’édition 2014 du colloque annuel
du Centre de recherche en
civilisation canadienne-française (CRCCF) a abordé les
questions multiples liées au
monde du travail à partir
de divers champs d’expertise : la sociologie, la science
politique, l’éducation, les
arts, la géographie, l’économie, l’histoire et la littérature.
Organisée en concertation
avec le Réseau national de
développement économique
et d’employabilité (RDÉE
Canada), la rencontre a permis à des chercheurs d’un
grand nombre d’universités
(Ottawa, Moncton, Toronto, Paris 7, Simon Fraser…) et
de plusieurs ministères, institutions et organismes (Statistique Canada, Emploi et
Développement social Canada,
Commissariat aux langues
officielles) d’échanger entre
eux et de faire état de leurs travaux.
Cette année, c’est la professeure
Monica Heller qui a reçu le Prix
du CRCCF. Ce prix reconnait
les mérites d’un chercheur
ou d’un auteur remarquable
dont les travaux ont porté sur
le Canada français dans l’une
ou l’autre de ses dimensions
multiples et souligne la reconnaissance de ses pairs pour son

travail ou son engagement particulier.
Monica Heller est professeure
titulaire à l’Institut d’études
pédagogiques de l’Ontario, à
l’Université de Toronto. Elle est
aussi présidente de l’American
Anthropological Association
(2013-2015) et membre de la
Société royale du Canada.
Ses recherches et son enseignement portent sur les liens entre

s’ éta ient
donnés
comme objectifs de comprendre le monde du travail
francophone et de réfléchir au
travail comme champ d’études
pour la francophonie, ce qui
est ambitieux compte tenu de
la situation fort différente des
communautés francophones
d’une province à l’autre. Il est
d’ailleurs surprenant qu’aucun chercheur de l’Alberta
n’ait offert de présenter une
communication à ce forum
national.
La publication des résumés
des communications rend
service aux personnes intéressées par ces questions et
qui n’ont pas pu se libérer
pour participer à ce forum
national.

Les conférenciers qui ont autorisé la diffusion du texte de
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