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« Je suis en charge de l’animation d’un atelier de 
conversation en français depuis l’été 2013. Nous nous 
réunissons sur une base hebdomadaire afin de permettre 
à ceux et celles qui sont engagé(e)s dans une démarche 
d’apprentissage du français de s’approprier et de mettre 
en œuvre les notions acquises dans les cours proprement 
dits. Cet atelier a d’abord pour vocation de fournir les 
conditions favorables au développement de certaines 
aptitudes orales. Grâce au lien intime tissé entre les 
participant(e)s au fil des rencontres, il est souvent plus 
facile de prendre confiance en ses moyens d’expression, 
en dépit d’une maîtrise encore approximative de la 
langue. L’une des tâches de l’animateur consiste 
précisément à insuffler une dose importante d’assurance 
chez ceux et celles qui, par timidité ou par peur d’exhiber 
leur vulnérabilité, sont peu enclin(e)s à prendre les 
risques qu’implique la prise de parole. À n’en pas douter, 
les ateliers de conversation constituent des compléments 
essentiels à l’enseignement proposé dans les cours de 
francisation.  

Mon engagement dans ce type d’activité est 
motivé par plusieurs raisons. Il résulte d’abord d’une 
prise de conscience de l’écart grandissant entre les 
exigences de francisation avec lesquelles les nouveaux 
arrivants et les nouvelles arrivantes doivent composer et 
les nombreux obstacles qui entravent leur volonté de s’y 
livrer dans les meilleures conditions. Depuis mon arrivée 
au CLAM, je suis vivement interpelé par la détermination 
avec laquelle la grande majorité de ces personnes 
s’engagent dans l’apprentissage du français. Je constate 
cependant que cet engagement est souvent freiné par le 
manque de ressources matérielles mises à disposition des 
organismes de francisation et les nombreuses difficultés 
qui accompagnent l’expérience d’immigration. 
L’apprentissage d’une nouvelle langue est un processus 
délicat, ponctué de nombreuses embûches que les 
multiples défis posés par l’adaptation à un nouveau 
milieu de vie ne font qu’amplifier. Des organismes 
comme le CLAM s’efforcent au quotidien d’offrir un 
service de qualité qui va au-delà de la transmission de 
connaissances stricto sensu ; ils sont des lieux de 
socialisation indispensables pour des individus en quête 
de nouveaux repères qui sont souvent en proie à 
l’isolement. Animer un atelier de conversation est une 
façon de participer à cet effort collectif de solidarité. 

Mon engagement est aussi motivé par la 
responsabilité qui m’incombe à titre de membre de la 
majorité francophone du Québec. Au cours des dernières 
décennies, les institutions ont fait un effort significatif 
pour protéger la langue française. Ces efforts ont été 
orientés par des demandes légitimes qui sont néanmoins 
en butte à des dérives potentielles. Certes, comme 

groupe majoritaire, les francophones disposent du droit 
d’être gouvernés, de vivre et de travailler dans leur 
langue. Ce droit s’accompagne cependant d’une série de 
devoirs relatifs à l’accueil des nouveaux arrivants et des 
nouvelles arrivantes que la majorité a tendance à perdre 
de vue. Minoritaires sur le continent nord-américain, les 
francophones constituent néanmoins la majorité au 
Québec, ce qui leur confère une responsabilité 
particulière dans les relations nouées avec les groupes 
culturels et linguistiques minoritaires. À mon sens, ce 
n’est qu’en assumant cette responsabilité dans le respect 
des différences et de façon conviviale que les 
Québécois(e)s seront dignes de revendiquer leurs propres 
droits collectifs. 

La maîtrise du français étant nécessaire en vue 
d’une participation active aux sphères du travail et de la 
citoyenneté, c’est avec un sens aigu de la justice sociale 
que notre langue devrait être enseignée. Dans les sociétés 
plurielles d’aujourd’hui, la manière dont la langue 
majoritaire est transmise en dit beaucoup sur le degré de 
maturité du groupe majoritaire. Au Québec, les 
francophones devraient se faire un devoir de s’assurer 
que la francisation soit mise en œuvre dans les meilleures 
conditions (pédagogiques, matérielles…). Ainsi 
pourraient-ils participer activement à faire du français 
une langue vivante qui cherche à s’enrichir au contact des 
différentes formes d’altérité qui composent le Québec 
d’aujourd’hui. Ce n’est qu’à condition d’être vécu, 
transmis et appris dans cet esprit que le français mérite 
d’être protégé. Prendre les moyens nécessaires pour 
relever ce défi constitue sans doute aussi la meilleure 
manière de s’enorgueillir collectivement. 

L’atelier de conversation que j’anime cherche à 
contribuer, ne serait-ce que modestement, à faire du 
français l’expression et le véhicule d’une société qui 
s’emploie à favoriser des relations sociales basées sur 
l’égalité et la solidarité. Mon expérience m’a permis de 
rencontrer des gens (employé(e)s, bénévoles, 
étudiant(e)s, etc.) dont le dévouement et l’énergie 
continuent de forcer mon admiration. Il convient 
toutefois, aujourd’hui plus que jamais, de s’interroger 
collectivement sur les conditions qui sont requises pour 
que les activités menées dans le milieu communautaire 
puissent continuer de se déployer sous le signe de la 
sollicitude, de la justice sociale et de la coopération 
solidaire. Au cours des dernières années, nos 
gouvernants ont privilégié des orientations politiques, 
sociales et économiques qui nous obligent à la vigilance. » 
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