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POINTS ABORDÉS 

! Typologie des pratiques de médiation numérique 
de la culture dans la francophonie canadienne: 
�  les pratiques prolongeant le rôle des médias 

traditionnels par le numérique 

�  les pratiques liées à la critique sociale, politique et 
culturelle  

�  les pratiques favorisant le financement de projets 
artistiques et culturels 

�  les pratiques contribuant à la valorisation du 
patrimoine matériel et immatériel 

! Discussion: les communautés de goûts et 
d’intérêts chez les populations en situation de 
minorité linguistique 



1. LES PRATIQUES PROLONGEANT LE RÔLE DES 
MÉDIAS TRADITIONNELS PAR LE NUMÉRIQUE 
 

! Les médias comme la presse écrite : 
 ex: L’Acadie Nouvelle : quotidien papier 
indépendant+ version électronique+ médias sociaux 
(Site Facebook); La Liberté (Manitoba); L’Aquilon 
(Territoires du Nord-Ouest); L’Étoile; Voir aussi le 
réseau de l’Alliance de la presse francophone (AFP) 
! Les médias comme la télévision : 
ex: Ici Radio-Canada, TFO, TV5unis, télé 
communautaire 
!   Les médias comme la radio : 
ex: Radio-Canada, Radio communautaire, ex : 
Radio Beauséjour (avec site facebook) 



2. LES PRATIQUES LIÉES À LA CRITIQUE 
SOCIALE, POLITIQUE ET CULTURELLE  

!  « Acadie urbaine » (2000-2012) 
!  « Les niaiseries acadiennes »; 

« Cracadie » (parodie de l’actualité; humour) 
!   « Astheure » 
  



3. LES PRATIQUES FAVORISANT LE 
FINANCEMENT DE PROJETS ARTISTIQUES ET 
CULTURELS 



4. LES PRATIQUES CONTRIBUANT À LA 
VALORISATION DU PATRIMOINE MATÉRIEL ET 
IMMATÉRIEL 
 
-universitaires (ex: encyclopédies) 
-gouvernementales (ex: sites/ministères 
tourisme/culture) 
- amateures (ex: association d’histoires) 



DISCUSSION: LES COMMUNAUTÉS DE GOÛTS ET 
D’INTÉRÊTS CHEZ LES POPULATIONS EN 
SITUATION DE MINORITÉ LINGUISTIQUE 
 
! Nouvelles pratiques/public restreint/

communautés de goûts et d’intérêts 
!  Insécurité linguistique: médias numériques entre 

pratiques écrites et traditions orales 
! Écrire en anglais ou en français 
! Moteurs de recherche et place de la francophonie 

canadienne/prescripteurs et algorithmes 
 


