
 
Le mercredi, 7 novembre 2012 

 
Appel de textes pour La Relève, vol. 4 n˚ 1 

 
« La francophonie canadienne au miroir de sa fragilité » 

 
La Relève, journal des étudiants de la francophonie canadienne, fait appel à la participation de ses 
collègues des diverses provinces du Canada pour son huitième numéro qui sera distribué au printemps 
sur divers campus du pays, de la Colombie-Britannique à la Nouvelle-Écosse, à raison de 8000 
exemplaires.  
 
À la fois journal d'actualité et revue intellectuelle, La Relève propose, à sa façon, de raviver un débat 
et un questionnement national canadien-français par un dialogue entre les multiples communautés 
francophones du pays. Sa mission est de contribuer à la mise en scène (expression, visibilité) et à la 
mise en sens (réflexions convergentes) de la francophonie canadienne dans ce qu'elle a de collectif, de 
renouer avec une histoire et des problématiques communes, et de réfléchir tant aux causes qu'aux 
conséquences de sa fragmentation contemporaine. 
 
Pour son prochain numéro, La Relève propose à ses lecteurs un dossier thématique portant sur la 
fragilité comme condition commune fondamentale de la francophonie canadienne. Condition dite 
« fondamentale » par son omniprésence et sa prégnance: fragilité d’un avenir incertain; de ses 
frontières en perpétuelle redéfinition; de ses lieux de convergence; de sa situation démographique. 
Dans quelle mesure cette condition fragile influe-t-elle sur la francophonie canadienne, l’organisation 
de son imaginaire, l’orientation de son devenir et son inscription dans le monde? 
 
Nous invitons les étudiants en éducation, en philosophie, en sociologie, en science politique, en 
histoire, en droit, en démographie, en géographie, en littérature, en journalisme ainsi que tous les 
étudiants en disciplines connexes, à soumettre des propositions d'articles (200 mots) portant sur l'une 
et/ou l'autre des thématiques suivantes : 
 
1) La fragilité comme condition limitative : Quels défis propres à la francophonie canadienne 
témoignent de sa condition fragile? À quelles conditions sociohistoriques donne-t-elle lieu? En quoi la 
fragilité propre aux francophonies minoritaires se distingue-t-elle des autres petites sociétés? Dans 
quelle mesure les rapports de la francophonie à la politique et à l’économie peuvent-ils se comprendre à 
l’aune de sa fragilité? Comment la francophonie canadienne cherche-t-elle à surmonter sa propre 
condition fragile et quels peuvent en être les effets? Autorise-t-elle la censure ou l’exclusion? Ou 
encore, le refus de se penser comme une « collectivité fragile »? Peut-elle être à la source d’un 
sentiment d’éreintement, de dépossession ou de fatigue collective? Quelle réflexion la fragilité comme 



mode d’être appelle-t-elle sur la constitution des espaces identitaires et institutionnels en francophonie 
canadienne? Sur le rapport des francophones à leur mémoire collective et au pluralisme identitaire?  
 
2) La fragilité comme condition émancipatrice: La fragilité peut-elle être envisagée comme une 
condition salutaire, voire un vecteur de création? Porte-t-elle une « intention fondatrice », pour le dire à 
la suite de François Paré? Comment penser cette idée de la fragilité en tant que figure théorique 
permettant une meilleure saisie de l’être collectif canadien-français? Peut-elle être envisagée comme 
l’expression d’une originalité sociale? Où peut-elle loger dans l’affirmation d’une identité collective? 
Comment modèle-t-elle les discours littéraires, poétiques, théâtrales, politiques et scientifiques en 
francophonie canadienne? De quelle manière donne-t-elle un sens à sa présence au monde? Peut-elle 
être à la source d’une conscience solidaire? Dans quelle mesure la fragilité des communautés 
francophones minoritaires influence-t-elle leurs relations avec la société québécoise? Et au Québec, 
comment s’exprime la conscience d’une fragilité culturelle et politique? Quelle place occupe la 
francophonie canadienne dans celle-ci? Comment s’articule-t-elle avec l’idée de l’indépendance 
politique?  
 
3) La fragilité comme rapport au monde : En quoi la mondialisation économique et culturelle, et la 
fragilisation des frontières nationales affectent-elles la francophonie canadienne? Dans quelle mesure 
les transformations démographiques en cours au Canada (le déplacement du centre de pouvoir vers 
l’Ouest, l’immigration, l’importance accrue des travailleurs temporaires, etc.) influencent-elles le 
rapport des francophones à leur langue, à leur histoire, à leurs institutions et à leurs concitoyens? Quels 
sont les défis qui s’imposent aujourd’hui à la citoyenneté, en contexte de crise écologique, économique 
et de croissance des inégalités? Dans quelle mesure les institutions et les savoirs de la francophonie 
nous permettent-ils de réfléchir et de confronter ces défis? Est-il envisageable aujourd’hui pour les 
francophones de vivre leur citoyenneté uniquement en français? Dans quelle mesure la francophonie, 
ses institutions, ses sciences et ses médias permettent-ils de participer aux sphères publiques locales, 
provinciales et nationales et de prendre part aux débats quant à l’orientation du développement de notre 
société? Comment théoriser aujourd’hui le « développement » de la francophonie? En quoi est-il 
distinct et en quoi est-il lié au développement de la société environnante?  
 
Si vous souhaitez écrire un article analytique de 1 750 à 2 000 mots portant sur l'une ou l'autre de ces 
thématiques, ou sur un autre enjeu d’intérêt pour la francophonie canadienne, nous vous prions de 
l’indiquer par courriel à journal.lareleve@gmail.com, en précisant a) votre aire de spécialisation 
universitaire et d'intérêt intellectuel, b) l'université dans laquelle vous étudiez, c) votre niveau d'étude 
universitaire, ainsi qu'une d) proposition d'article d'environ 200 mots d’ici le 10 décembre 2012.  
 
Les textes complets doivent être soumis pour révision, évaluation et sélection (en fonction de leur 
rigueur, de leur pertinence et de l'économie du numéro), au plus tard, le 21 janvier 2013 à l'adresse 
courriel susmentionnée en format « .doc », suivant le guide de rédaction proposé sur le site web de La 
Relève.  
 
Au plaisir de vous lire,  
 
L’Équipe de La Relève 
 
journal.lareleve@gmail.com 
www.journallareleve.com 
 


