PÔLES CULTURELS

Université Laurentienne
Édifice Fraser - Salon des anciens
935, chemin du lac Ramsey,
Sudbury ON

PARLONS VITALITÉ CULTURELLE :
NOUVELLE ÉTUDE DE RÉFÉRENCE DE LA
FRANCOPHONIE CANADIENNE

Une collaboration de la Coalition pour la diversité culturelle, la Fédération culturelle canadienne-française et l’Université Laurentienne

Programme / 5 mai 2016
9 h 00 à 9 h 05

Mot de bienvenue
Sylvie Landry, directrice du Bureau des affaires francophones de l’Université Laurentienne

9 h 05 à 9 h 10

Mutualisation des expériences de la Francophonie et de la Convention sur la diversité des
expressions culturelles : le rôle de la culture pour le développement
Daisy Boustany, consultante en développement de projet - Coalition pour la diversité culturelle

9 h 10 à 9 h 15

Mise en contexte de la recherche sur les « Pôles culturels de la francophonie canadienne » :
objectifs et intentions futures
Carol Ann Pilon, directrice adjointe - Fédération culturelle canadienne-française (FCCF)

9 h 15 à 10 h 15

Présentation de la recherche : démarche, méthodologie, contraintes
Présentation des premiers résultats et des modèles
Simon Laflamme, professeur titulaire en sociologie, Julie Boissonneault, professeur agrégée aux
Études françaises et Lianne Pelletier, doctorante en sciences humaines – Université Laurentienne

10 h 15 à 10 h 45

Discussion avec la salle

10 h 45 à 11 h 00

Pause

11 h 00 à 11 h 45

Atelier 1
Organisation des milieux culturels : importance des lieux de création et de diffusion
Animation : Denis Bertrand, expert en développement de publics pour les arts
Cas d’exemple
• La Cité francophone d’Edmonton en Alberta – Daniel Cournoyer, directeur général
• Coopérative Paradis à Rimouski – Cybel Chagnon, directrice générale

11 h 45 à 12 h 15

Discussion avec la salle

12 h 15 à 13 h 15

Dîner

13 h 15 à 14 h 00

Atelier 2
Pérennisation des pôles culturels : des modèles innovants de collaboration
Animation : Denis Bertrand, expert en développement de publics pour les arts
Cas d’exemple
• Place des arts de Sudbury – Paulette Gagnon, directrice du développement, Regroupement
des organismes culturels de Sudbury (ROCS)
• Modèle de concertation autour de la politique culturelle du Nouveau-Brunswick - Rebekah
Chassé, conseillère de Programmes - Tourisme, Patrimoine et Culture du Gouvernement
du Nouveau-Brunswick

PÔLES CULTURELS
14 h 00 à 14 h 30

Discussion avec la salle

14 h 30 à 14 h 45

Pause

14 h 45 à 15 h 30

Créer et maintenir la vitalité culturelle : limites et défis
• Bilan de la Tournée de la vitalité culturelle - Lynda Roy, directrice générale - Les Arts et la Ville
• L’expérience CULTURAT : au-delà de la mobilisation citoyenne – Sonia Demontigny, consultante
en développement de l’offre
• Le point de vue d’un élu, entrepreneur culturel - Paul Lefebvre, député fédéral de Sudbury,
propriétaire de la radio Le Loup et du journal Le Voyageur et instigateur du Festival de Jazz de
Sudbury

15 h 30 à 16 h 00

Discussion avec la salle

16 h 00 à 16 h 15

Mot de clôture
Martin Théberge, président de la Fédération culturelle canadienne-française

16 h 15 à 17 h 30

Verre de l’amitié – fin de la partie formelle du colloque

17 h 30 à 19 h 00

Temps libre
Déplacement vers le centre-ville de Sudbury

19 h 00 à 19 h 45

Vie culturelle sudburoise : Salon du livre du Grand Sudbury
• Hôtel Radisson (85, rue Ste-Anne, Sudbury, P3E 4S4)
Présentation sur la Scène Radio-Canada
Pôles culturels de la francophonie au Canada : survol d’une nouvelle étude de référence
Conférenciers : Simon Laflamme, Julie Boissonneault, Paulette Gagnon et Lianne Pelletier
www.lesalondulivre.ca

20 h 30 à 22 h 00

Vie culturelle sudburoise : La Slague du Carrefour francophone
• Hôtel Radisson (85, rue Ste-Anne, Sudbury, P3E 4S4)
Concert dans la salle Grand Paris
Daran
www.laslague.ca/spectacles/daran/

