Colloque international – Porrentruy, lycée cantonal, salle du séminaire – 8, 9 et 10 mars 2012 – organisé par l’Université de Fribourg et le Centre
suisse d’études sur le Québec et la Francophonie

Colloque: Les sociétés face aux défis de la migration : approche
comparatiste Québec/Canada-Suisse
Porrentruy 8, 9 et 10 mars 2012

Soirée d’ouverture du colloque, jeudi 8 mars 2012
Projection du film L’Ange de goudron (2001, 99min) en présence du réalisateur Denis Chouinard.
Lieu : cinéma Le Colisée, Porrentruy
Horaire : 20h
La projection est publique et sera suivie d’un débat avec le réalisateur

Vendredi 9 mars 2012
9h30

Accueil et introduction

10h-11h

Conférence inaugurale
Gérard Bouchard (UQAC) : L’interculturalisme québécois et la gestion de la
diversité ethnoculturelle

11h-11h30

Débat (avec François Grin, Université de Genève, président de la DLF, répondant et
animateur du débat)
Enjeux de l'immigration au XXe siècle

13h30-13h50

Damir Skenderovic (Fribourg), Enjeux historiographiques et politiques en Suisse

13h50-14h10

Martin Pâquet (Laval), Enjeux historiographiques et politiques au Québec

14h10-14h30
14h30-14h50

Discussion
pause
Les politiques d’immigration

14h50-15h10

Marc Termote (Montréal), Immigration et politique d'immigration au Québec depuis
1945 : les grandes tendances

15h10-15h30

Etienne Piguet (Neuchâtel), Immigration et politique d'immigration en Suisse depuis
1945 : les grandes tendances

15h30-15h50

Aline Gohard-Radenkovic (Fribourg), Paradoxes de la politique canadienne de
rétention des étudiants étrangers : un nouveau type d'immigration?

15h50-16h20
16h30

Discussion
Apéritif offert
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Samedi 10 mars 2012 : Suisse-Québec-Canada : diversité des figures de
migrations
Echanges sociaux et constructions identitaires
8h45

Accueil

9h00-9h20

Samy Khalid (Ottawa), Les migrants suisses comme révélateurs de l’imaginaire
national canadien

9h20-9h40

Marie-Angèle Lovis (Jura), Journal d'Amédée Girard, un Jurassien à Montréal vers la
fin du XIXe siècle. Son regard sur le Canada

9h40-10h00

Julien Guillaume (Fribourg), L’insertion des agriculteurs suisses dans la société rurale
québécoise (1960-2000)

10h00-10h30
10h30-11h00

Discussion
Pause

11h00-11h20

Josianne Veillette (Fribourg), L’immigration dans de petites villes « bilingues »
fribourgeoises, ou quand l’acquisition du français est révélateur de logiques locales
particulières

11h20-11h40

Irma Gadient (Fribourg), Entre patriotisme suisse et francophilie. Constructions
identitaires à l’aube de la première guerre mondiale: L'exemple de Genève

11h40-12h10

Discussion

Du Vieux au Nouveau continent : allers et retours dans l’espace culturel francophone
14h-14h20

Didier Prioul (Laval), James Pattison Cockburn en Suisse et au Bas-Canada au début
du XIXe siècle : mobilités artistiques et migration

14h20-14h40

Claude Hauser (Fribourg), Vers la francophonie par un Québec en mutation : le
parcours d’Auguste Viatte entre migration et transfert culturels

14h40-15h00
15h00-15h30

Discussion
Pause

15h30-15h50

Gérard Fabre (Paris), Albert Béguin et le Canada

15h50-16h10

Daniel Maggetti (Lausanne), Ramuz et le Québec

16h10-16h30

Discussion

16h30- 17h30 Clôture : Yvan Lamonde (McGill) et Claude Hauser (Fribourg), Les traces des
mouvements migratoires au Québec et en Suisse, regards croisés
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Lieu : Salle du séminaire, Lycée cantonal, Porrentruy
L’entrée est libre.
Plan d’accès :

Avec le soutien de :
Association internationale des Etudes Québécoises – Délégation à la langue française de la Conférence
intercantonale de l’instruction publique - Délégation générale du Québec, Munich – Faculté des lettres
de l’Université de Fribourg – Fonds national suisse de la recherche scientifique – République et Canton
du Jura – Société jurassienne d’Emulation

