
  
         Breda, le 10 février 2021 
Chères amies, chers amis, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre Alliance organisera, le mercredi 24 février, 
une conférence en ligne par Teams. Mme Janine Berns de l’Université Radboud de Nimègue 
animera la conférence intitulée: La langue française au Canada: langue, politique et identité. 
En parlant de l’histoire coloniale du Canada elle montrera à quel point la langue est 
indissolublement liée à l’identité et au pouvoir. 
 
Pour les Canadiens francophones, leur langue est un élément-clé de leur identité. Mais celle-ci 
est contestée et menacée de différents côtés. Les Canadiens anglophones considèrent leurs 
compatriotes francophones souvent très “français” (et donc différents). En France, par contre, 
on trouve ces Canadiens francophones pas si “français”. La variante canadienne du français 
est vue comme une variante contenant des archaïsmes et contaminée par des anglicismes. Par 
conséquent, les Canadiens francophones cherchent à se faire valoir.  
 
De nos jours, l’attitude de la France métropolitaine devient plus valorisante envers le français 
canadien. Elle se voit obligée à s’ouvrir à la francophonie. Ainsi, elle peut souligner 
l’importance de la langue française (et donc de la France comme nation) dans le monde.  
 

             
 
Date:            le mercredi 24 février 2021 (ONLINE; inschrijving vooraf verplicht)   
Heure:        20H00 – 21H30 
       
U dient zich uiterlijk op maandag 22 februari met uw mailadres in te schrijven via het 
inschrijfformulier op onze website. Dat vindt u via deze link:   
 
https://www.alliance-francaise.nl/2020/breda/aanmeldformulier-conference-janine-berns/ 
 
U  ontvangt dan een paar dagen van tevoren de link naar de online lezing.  



Vergeet niet om voor 24 februari het programma Teams van Microsoft op uw apparaat 
(desktop, tablet of smartphone) te installeren als u dat nog niet heeft. Dat kan via 
onderstaande link: 
 https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app  
 
Wij ontmoeten u graag online op woensdag 24 februari ! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marie-Louise van der Velde-van Disseldorp (Secretaris/Webmaster AF Breda) 
 
Tip: neem eens een kijkje op onze website: www.afpb.nl/breda 
 


