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Offrir un forum d’échanges sur les enjeux 
numériques 
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1 
Préserver un patrimoine précieux grâce à la 
numérisation 
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Assurer le transfert de savoir-faire 

UNE TRIPLE MISSION 



L’HISTORIQUE 

     L’évolution du réseau dans le temps 

    2006     2008 

Création du 
RFBNN 

Appui de l’OIF 

    2010 

Lancement 
du portail 

RFBNN 

RFBNN 
devient RFN 

Adoption  
d’une charte 
Instances de  
gouvernance 

Guy Berthiaume  
élu Secrétaire général 

    2014 

Fin du mandat 
de Guy  
Berthiaume 



2013  Le Réseau rassemble  24 institutions  
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14 Bibliothèque nationale de Luxembourg 
15 Bibliothèque universitaire d’Antananarivo (Madagascar) 
16 Bibliothèque nationale du Mali 
17 Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc 
18 Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
19 Bibliothèque des Archives nationales du Sénégal 
20 Bibliothèque centrale de l’Université Cheikh Anta Diop (Sénégal) 
21 Institut fondamental d’Afrique noire (Sénégal) 
22 Bibliothèque nationale suisse 
23 Bibliothèque nationale de Tunisie 
24 Bibliothèque nationale du Vietnam 
• Organisation internationale de la Francophonie (statut d’observateur) 

1 Bibliothèque royale de Belgique 
2 Bibliothèque nationale du Bénin 
3 Archives nationales du Bénin 
4 Bibliothèque nationale du Burkina Faso 
5 Bibliothèque nationale du Cambodge 
6 Bibliothèque et Archives Canada 
7 Bibliothèque nationale de Côte d’Ivoire 
8 Archives nationales de Côte d’Ivoire 
9 Bibliotheca Alexandrina (Égypte) 

10 Bibliothèque nationale de France 
11 Bibliothèque francophone multimédia de Limoges 
12 Bibliothèque nationale d’Haïti 
13 Bibliothèque haïtienne des Pères du Saint-Esprit 
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GOUVERNANCE 

.      Structure de gouvernance  



UN PORTAIL COOPÉRATIF 

     Un portail en évolution     

    2008     2012     2013 

Collection offerte : 
presse francophone 

Collections offertes : journaux, 
revues, livres, cartes et plans, 

archives, vidéos 

Refonte du portail 





UN PORTAIL COOPÉRATIF  

Journaux  83 titres, plus de 686 000 fascicules, 12 pays, 8 institutions 
Essentiellement du 19e et 20e siècles 

Revues 69 titres, plus de 4200 fascicules, 7 pays, 8 institutions 
Principalement du 20e siècle 

Livres Près de 100 titres, 12 pays, 13 institutions 

Cartes et plans 
12 collections, 3 pays, 3 institutions 
 ex.: Collection thématique America, 1500-1800 (BAnQ) 
 ex.: Le Canada à l’échelle : les cartes de notre histoire (BAC) 

Archives 27 ensembles d’archives, 7 pays, 7 institutions  
 ex.: Mémoires du Canal de Suez (Bibliotheca Alexandrina) 

Documents 
audiovisuels 

5 ensembles de documents, 2 pays, 3 institutions 
 ex.: Le Cercle littéraire et conférences en ligne de la BnF 
 ex.: Arthur Lamothe et les Innus : culture amérindienne (BAnQ) 
 ex.: Au fil des mots : treize poètes québécois se racontent (BAnQ) 

  Collections offertes par 17 pays de la Francophonie 



§  Recherche : simple, avancée, en texte intégral 

§  Affinage des résultats de recherche par 
facettes 

§  Notices détaillées 

§  Données ouvertes (métadonnées librement 
accessibles et réutilisables à différentes fins) 

UN PORTAIL COOPÉRATIF 
rfnum.org 

     Un portail aux fonctionnalités avancées 



Principes de constitution d’une collection 
numérique et modalités de développement d’un 
projet 
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     Le programme de formation 

UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE 

Éléments techniques de la numérisation des 
documents imprimés, iconographiques et 
audiovisuels 

Archivage et diffusion des documents numériques : 
supports et métadonnées 



UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE 

Paris (France) 
 
Objectif : Concevoir et 
mettre en œuvre une 
bibliothèque numérique 
 
 
 
14 stagiaires : Afrique 
francophone et Maghreb 

 

Intervenants : BnF, BAnQ, 
Bibliothèque nationale 
suisse, Bibliothèque 
universitaire de Madagascar 

Port-au-Prince (Haïti) 
 
Objectif : La 
numérisation au service 
de la conservation et de 
la diffusion du patrimoine 
documentaire  
 
13 stagiaires : Haïti 
 
 
 
Intervenants : BAnQ, 
Bibliothèque haïtienne des 
Pères du Saint-Esprit 

Cambodge 
 
Objectif : Mission de 
numérisation auprès de 3 
institutions patrimoniales 
khmères 
 
 
7 stagiaires : BNC 
 
 
 
Intervenant : BnF 

2008 2009 



UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE 

Dakar (Sénégal) 
 
 
 
 
 
 
 
26 stagiaires : Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Mali, Sénégal, Togo 
 

Intervenants : UCAD, BnF, 
BAnQ 

 

Rabat (Maroc) 
 
 
 
 
 
 
 
18 stagiaires : Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Mali, Maroc, Sénégal, Tunisie 
 
Intervenants : BnF, BAnQ 

2011 2012 

 
Objectif :  La numérisation au service de la conservation et 
de la diffusion du patrimoine documentaire - documents 
imprimés, iconographiques et audiovisuels 



Accessibilité aux logiciels  
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2 
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     Défis rencontrés 

UN PARTAGE DU SAVOIR-FAIRE 

Infrastructures de numérisation à créer ou  à 
améliorer 

Intégration d’un processus de numérisation dans 
les structures existantes  



LE RFN DE DEMAIN 

     Développements à venir 
§  Élargissement du Réseau à d’autres régions de 

l’espace francophone (notamment Europe de l’Est) 
 
§  Présence accrue des Archives nationales 
 
§  Poursuite de l’évolution du portail 
 
§  Nouveau modèle de collaboration pour le portail 

(option Gallica Marque Blanche de la Bibliothèque 
nationale de France) 



§  Agir localement, si possible avec le soutien des 
autorités gouvernementales et de partenaires privés 

§  Associer les stages de formation à des corpus à 
numériser par priorité 

§  Offrir une expertise à distance 
 

LE RFN DE DEMAIN 

     Nouvelles voies pour le partage du savoir-faire 



Accès aux contenus du RFN à partir de la Bibliothèque 
numérique mondiale (wdl.org) 

Nouveaux partenariats 

     Coopération avec l’UNESCO 



« Ce qui se joue, en ce moment même, c’est la présence de la 
langue française, l’existence des cultures en langue française 
dans l’espace numérique. Demain, ce qui ne sera pas 
numérisé et rendu accessible en ligne, risque d’être tout 
simplement occulté, pour ne pas dire oublié. Or, notre 
communauté a de grandes richesses à partager et à faire 
partager. » 
 

Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie 
Rencontre des bibliothèques nationales et patrimoniales des pays ayant le français en partage 

13 septembre 2007, Bruxelles  



www.rfnum.org 







 
 
 
« En effet, l’Afrique, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, est une 
construction européenne. Ce sont les 
Européens qui l’ont baptisée, dessinée, 
créant des fractures au cœur d’ensembles 
homogènes, imposant leur langue par des 
politiques d’assimilation, comme le firent les 
colons français. » 
 
 

 Léonora Miano, Habiter la frontière	  



 
 
 
 
Le Centre des auteurs dramatiques 
 
 
 *Résidence collective francophone du CEAD  
 
*Dramaturgies en dialogue 
 
*École d’été du CEAD  
 
 *Séminaire international de traduction (Biennal)  
 
 
 
 
 





À petites pierres de Gustave Akakpo (Togo) 
 
Au nom du père et du fils et de J.M. Weston  
de Julien Mabiala Bissila (Congo-Brazza) 
 
 Et si je les tuais tous madame?  
d’ Aristide Tarnagda (Burkina Faso)  
 
Moziki Likelemba tour y’a Bibish  
de Marie-Louise Bibish Mumbu (Congo RDC) 



À petites pierres  
de Gustave Akakpo 



Mani Soleymanlou  
Olivia Palacci 



Ally Ntumba 
Ralph Prosper 



Aristide Tarnagda 



Marie-Louise  
Bibish Mumbu 

Gisèle Kayembe 



Rien à voir avec les Boulous-boulous: 
Rencontre sur les écritures théâtrales africaines 



Les Récréâtrales, Ouagadougou,  
quartier Goughin 



Scène principale:  
cérémonie d’ouverture / concerts 



Répétition dans une cour 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dramaturgies en dialogue 
Du 21 au 27 août 2014  

* 
Dialogue avec Kinshasa (RDC) 

* 
www.cead.qc.ca 

 



 
 
 
 
« Car l’universel n’est pas simplement l’addition des 
différents particuliers. Et ce n’est pas un particulier 
qui, en écrasant tous les autres, peut 
s’autoproclamer universel. L’universel, c’est ce qu’il 
y a de plus précieux dans tous les particuliers qui 
doivent se rencontrer comme les plans latéraux à la 
pointe d’une pyramide. » 
 
 

 Joseph Ki-Zerbo, À quand l’Afrique? 	  
 





La politique d’immigration du Québec 
Éric Gervais, directeur général des opérations  

Novembre 2013 
 



LE CONTEXTE CANADIEN ET QUÉBÉCOIS  
DE L’IMMIGRATION 

•  En vertu de la constitution canadienne, l’immigration est un 
domaine de compétences partagées entre le gouvernement 
canadien et les provinces 

•  Différentes ententes intervenues entre le Québec et le Canada 
accordent des pouvoirs au Québec 

•  L’Accord Canada-Québec relatif à l’immigration et à l’admission 
temporaire des aubains (1991) établit le partage des 
responsabilités entre le Québec et le Canada 

•  Maîtrise d’œuvre du Québec sur la sélection de l’immigration 
économique et sur la francisation et l’intégration des personnes 
immigrantes s’établissant sur son territoire 



•  Le Québec est une société diversifiée, composée d’une majorité 
francophone, d’anglophones et de personnes d’origines et de cultures 
diverses venues, par vagues successives, de partout dans le monde. 

•  Proportion des personnes immigrées au sein de la population, selon  les 
données du recensement  de 2006 et de l’enquête nationale de 2011 : 

 
 

 

 
 LE QUÉBEC FAÇONNÉ PAR L’IMMIGRATION  
 

2006 2011 
Québec 11,5 % 12,6 % 
Colombie-Britannique 27,5 % 27,6 % 
Ontario 28,3 % 28,5 % 
Canada 19,8 % 20,6 % 



 
Les données du recensement 2011 seront disponibles en mai, la diapositive pourra donc être complétée  

avant la session d’accueil. 

 

 
 DES VAGUES SUCCESSIVES D’IMMIGRATION 
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Direction de la recherche et de l’analyse prospective, avril 2013. 



•  Maîtrise d’œuvre exercée notamment par la planification pluriannuelle 
des niveaux d’immigration faisant l’objet d’une consultation publique et 
d’un dépôt à l’Assemblée nationale  

•  Toujours d’actualité pour le Québec, les objectifs  gouvernementaux 
poursuivis depuis le début des années 90 : 

Ø  Redressement démographique  : 70 % des personnes admises chaque 
année ont moins de 35 ans* 

Ø  Prospérité économique : 82,3 % des personnes admises de 15 ans et plus 
se destinent au marché du travail 

Ø  Pérennité du français : 75,9 % des travailleurs qualifiés sélectionnés 
déclarent connaître le français avant leur arrivée sur le territoire (des travaux 
sont en cours pour hausser cette proportion) 

Ø  Ouverture sur le monde 
Ø  Régionalisation de l’immigration  : 13,2 % des personnes immigrantes établies 

hors-métropole en hausse de 15,3 % par rapport à 2006, principalement à Québec, 
Gatineau et Sherbrooke   

* Sauf indication contraire, les données statistiques de la présentation correspondent à l’année 2012. 

 

 
 L’IMMIGRATION, UN LEVIER STRATÉGIQUE 



 
LA MISSION DU SECTEUR IMMIGRATION 

•  Informer, recruter et sélectionner des candidats à l’immigration 
permanente et temporaire en fonction des besoins de la société 
québécoise et de sa capacité d’accueil 

•  Faciliter la réunification familiale entre les résidants québécois et 
les membres de leur famille 

•  Participer à l’effort de solidarité internationale à l’égard des 
réfugiés et autres personnes en situation de détresse 



 
LES CATÉGORIES D’IMMIGRATION 

•  Immigration permanente 
Ø  Travailleurs qualifiés 
Ø  Gens d’affaires 
Ø  Programme de l’expérience québécoise (PEQ) 
Ø  Regroupement familial  
Ø  Réfugiés et personnes en situation semblable 

•  Immigration temporaire 
Ø  Travailleurs temporaires 
Ø  Étudiants étrangers 



 
L’IMMIGRATION PERMANENTE 
 

Profil des immigrants admis au Québec en 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2012, 72 % des immigrants admis au Québec ont été sélectionnés. 

62,3 % 8,4 % 1,2 % 
0,1 % 

18,6 % 

8,4 % 1,0 % 

Travailleurs qualifiés 

Gens d'affaires  

Aides familiaux 

Autres (économiques) 

Regroupement familial 

Réfugiés 

Autres   



 
L’IMMIGRATION TEMPORAIRE 

42,0 % 

36,3 % 

21,8 % 

Travailleurs étrangers 

Étudiants étrangers 

Cas d'ordre humanitaire 



L’IMMIGRATION PERMANENTE :  
LES TRAVAILLEURS QUALIFIÉS 

•   Le Québec sélectionne les candidats travailleurs qualifiés et leur  
   famille en fonction des caractéristiques devant favoriser leur   
   insertion en emploi. 

•  Dix facteurs de sélection sont pris en compte dans 
l’attribution des points. Parmi ceux-ci : 
Ø  Niveaux et domaines de formation : 23 % des points 

Ø  Connaissances linguistiques : 18 % des points 

Ø  Âge : 13 % des points 
 

 



 
NOUVELLES MESURES  

De nouvelles mesures (en vigueur depuis le 1er août) :  
 

•  Modalités de gestion de la demande (jusqu’au 31 mars 2014): 

Ø  plafond des demandes : TQ: 20 000; Investisseurs : 1 750 (dont 1 200 
provenant d’un seul pays); Entrepreneurs et TA: 500 

Ø  sont exclus des plafonds : PEQ, candidats avec une offre d’emploi 
validée, les candidats autorisés à déposer sur place et les Investisseurs 
ayant un niveau intermédiaire avancé en français  

•  Mise à jour de la liste des domaines de formation  

•  Rehaussement de la connaissance linguistique : 

Ø  niveau intermédiaire avancé exigé pour l’obtention de points à la grille de 
sélection 

Ø  points attribués à l’évaluation orale et écrite 



L’INTÉRÊT POUR L’IMMIGRATION AU QUÉBEC DANS 
LES PAYS D’AFRIQUE FRANCOPHONE 

•  10% de toutes visites du site Immigration-Québec 
•  Principaux pays de fréquentation du site Immigration-Québec en Afrique 

francophone:  
Ø  Maroc       27,5 % 
Ø  Tunisie       18,5 % 
Ø  Égypte       14,4 % 
Ø  Cameroun       13,7 %   
Ø  Côte d’Ivoire     10,5 %   
 

•  Principaux pays d’où sont complétées les Évaluation préliminaire 
d’immigration en ligne :  
Ø  Maroc    23,0 % 
Ø  Cameroun    16,9 % 
Ø  Tunisie          16,0 % 
Ø  Égypte    10,3%   
Ø  Côte d’Ivoire   7,1% 
 



 
APPROCHE PROSPECTIVE DU MICC 

Objectif : Cibler les candidats ayant un profil correspondant aux  
     besoins du Québec (faciliter l’intégration) 

 

Moyens utilisés : 
Ø Veille médiatique et sur les forums de discussion 
Ø Analyses et recherches stratégiques  
Ø Sondages  et groupes de discussion 
Ø Résultats des activités de promotion 
Ø Statistiques sur les candidats ayant déposé une demande de 

certificat de sélection du Québec 
 

Prospection sur le territoire québécois également  
Ø Programme de l’expérience québécoise (PEQ)  



PROFIL DES IMMIGRANTS ADMIS AU QUÉBEC  
EN 2012 : 55 036 PERSONNES 

•  Plus de 60 % déclarent avoir une connaissance du français à        
leur arrivée au Québec 

•  Près de 50 % sont âgés de 15 à 34 ans 
•  45 % des immigrants âgés de 15 ans et plus ont complété        

14 années de scolarité et plus  

•  Les principaux pays de naissance (près de 50 % des immigrants) 
sont :  
Ø  Chine    10,1 % 
Ø  France         9,3 % 
Ø  Haïti              8,6 % 
Ø  Algérie          6,5 %  
Ø  Maroc          6,3 %  
Ø  Colombie      4,0 % 
Ø  Cameroun     3,9 % 



COMMUNAUTÉS AFRICAINES AU QUÉBEC 

• 240 000 personnes d’origine africaine au Québec :  
Ø  130 000 en provenance du Maghreb et 110 000 de l’Afrique subsaharienne 
Ø  85 % d’entres elles vivent dans la grande région de Montréal 
Ø  70,7 % de ces personnes ont moins de 35 ans 
 

•  81 781 personnes immigrantes natives de l’Afrique ont été admises 
au Québec au cours des 5 dernières années, soit une moyenne 
annuelle de 16 356 personnes (75 % de l’immigration économique) 

 

• 2011 a connu 2 751 entrées d’étudiants étrangers natifs de l’Afrique au 
Québec, dont plus de 75 % fréquentaient nos universités. Au 
1er décembre 2011, 7 825 étudiants étrangers natifs de l’Afrique avaient un 
permis d’études valide alors que 2 732 travailleurs temporaires avaient un 
permis de travail valide 
 

• La grande majorité des personnes immigrantes originaires de l’Afrique 
sont instruites (41,9 % des effectifs maghrébins et 26,8 % des personnes 
d’Afrique subsaharienne détiennent un diplôme universitaire) 
 




