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CHAIRE DE RECHERCHE : 
FRANCOPHONIE ET 
POLITIQUES PUBLIQUES

TITULAIRE : LINDA CARDINAL     
  ÉCOLE D’ÉTUDES POLITIQUES   
  UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

Objectifs de la Chaire de recherche 
sur la francophonie et les politiques 
publiques

Selon le site Internet de l’Université, « [a]fin de re-
specter le caractère bilingue de l’Université d’Ottawa 
et son engagement en ce sens, on a créé des chaires de 
recherche sur la francophonie canadienne permettant 
d’établir les bases d’un réseau solide de chercheurs part-
ageant les mêmes centres d’intérêt (www.recherche.uot-
tawa.ca/research_chairs_francophonie-f.php). » 

Retombées des chaires

«•	  Établissement d’un programme de recherche 
multidisciplinaire de haut niveau sur la franco-
phonie canadienne, tout particulièrement fran-
co-ontarienne. 

Publications dans les meilleures revues, création •	
de collections d’études ciblées.

Mise sur pied d’un séminaire doctoral sur la fran-•	
cophonie canadienne.

Contribution importante à la formation à la re-•	
cherche auprès d’étudiants diplômés dans de 
nombreux programmes, à la fois disciplinaires et 
interdisciplinaires. 

Participation à des activités annuelles conjointes •	
de diffusion des résultats de recherche sur la fran-
cophonie canadienne. 

Raffermissement des liens avec la communauté •	
régionale, nationale et internationale www.re-
cherche.uottawa.ca/research_chairs_francoph-
onie_procedures-f.php. »

La Chaire de recherche sur la francophonie et les 
politiques a pour objectif plus précis de « faire avanc-
er la réflexion théorique sur la formulation des poli-
tiques publiques et l’habilitation des minorités lin-
guistiques dans un contexte d’intégration des États et 
de redéfinition des identités nationales. Ces travaux 
de recherche mettent l’accent sur les politiques pub-

liques aux niveaux municipal, provincial et cana-
dien et proposent des comparaisons internationales 
(www.recherche.uottawa.ca/research_chairs_details-f.
php?type=3&year=2004&cid=59). »

La Chaire est constituée d’une équipe dynamique de 
jeunes chercheurs et étudiants travaillant dans le do-
maine des minorités linguistiques et la francophonie 
canadienne. De 5 chercheurs et étudiants à ses débuts, 
en 2007-2008, elle comprend 10 personnes. Ce sont : 
Marie-Joie Brady (doctorante), Anne-Andrée Denault 
(doctorante), Martin Joyal (étudiant à la maîtrise), 
Martin Normand (assistant de recherche et étudiant à 
la maîtrise), Nathalie Plante (coordonnatrice et profes-
sionnelle de recherche), Anik Sauvé (professionnelle de 
recherche), André Simonyi (doctorant), Jackie Steele 
(doctorante), Chantal Terrien (maîtrise) et Marie-Hé-
lène Villeneuve (assistante de recherche). Je les remer-
cie sincèrement de leur collaboration au succès de la 
Chaire.

Rayonnement et retombÉes de la 
Chaire de recherche sur la 
francophonie et les politiques 
publiques pour l’année universitaire 
2007-2008

En 2004, la Chaire de recherche sur la francophonie 
et les politiques publiques voyait le jour. Ce rapport est 
le quatrième depuis ses débuts. 

La Chaire a aussi participé à la mise en place de 
l’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français 
et a dirigé son Laboratoire sur la gouvernance des mi-
norités linguistiques. Le Laboratoire est constitué de 
professeurs et d’étudiants de maîtrise et de doctorat.

Voici nos réalisations individuelles et en équipe.

FRANCOPHONIE ET RECHERCHE

 Programme de recherche : en 2007-2008, j’ai 
dirigé soit seule ou en équipe cinq grands travaux de 
recherche. 

Nouveaux projets 

1. Alliance de recherche université-communauté, 
2008 (CRSH), 20 000 $. Directrice. Financement afin 
de préparer un projet détaillé, qui doit être déposé le 
22 octobre 2008. Il portera sur le thème des nouvelles 
modalités d’action au sein des minorités linguistiques. 
Deux autres titulaires d’une Chaire francophonie ainsi 
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que le Centre d’études en gouvernance de l’Université 
d’Ottawa collabore à ce projet. 

2. Étude sur les mécanismes d’offre et de la demande 
de services en français dans le domaine de la justice en 
Ontario, 2008-2009 (Ministère du Procureur général et 
Justice Canada), 108 714 $. La Chaire a reçu un fi nance-La Chaire a reçu un finance-
ment pour effectuer ce projet de recherche, qui doit être 
complété en juin 2009. 

Collaboration 

3.  Plan stratégique pour le développement des ser-
vices en français dans le secteur de la justice, 2007-2008 
(Ministère du Procureur général de l’Ontario), 60 306 $. 
Dans le cadre d’un partenariat avec le ministère du Pro-
cureur général, Anik Sauvé de la Chaire a fait le suivi 
du Plan stratégique pour le développement des services en 
français en Ontario dans le domaine de la justice.   

Poursuite des travaux en cours

4.  Philippe Garigue et l’héritage intellectuel du Qué-
bec, 2006-2009 (CRSH), 40 000 $. Chercheur principal. 
La recherche servira à étudier la contribution de Garigue 
à la compréhension du Canada français. Une édition de 
ses meilleurs textes est en préparation. 

Formation 

Encadrement :

Maîtrise : En 2007-2008, j’ai poursuivi mes fonctions 
de directions auprès de mes étudiants. Martin Joyal a 
soutenu une thèse avec succès à l’automne 2007. Martin 
Normand a déposé une thèse de maîtrise au mois de 
juin 2008.  Chantal Terrien a poursuivi ses travaux sous 
ma direction.

Doctorat : Marie-Joie Brady, Anne-Andrée Denault et 
Jackie Steele ont poursuivi leurs travaux sous ma direc-
tion. Je continue d’être associée à la direction de thèse 
de Declan Webb à l’Université de Galway (Irlande). Un 
nouvel étudiant, André Simonyi, s’est inscrit sous ma di-
rection au doctorat et doit soutenir un projet de thèse à 
l’automne 2008.

Tableau récapitulatif des étudiants   
sous ma direction, 2007-2008

Quelques réalisations des étudiantes et étudiants as-
sociés à la Chaire : Les étudiants associés à la Chaire 
sont très actifs. En plus de leurs études, ils participent 
régulièrement à des colloques, recherches et activités au 
sein de la communauté. Pour plus de détails, voir le site 
Internet de la Chaire (www.crfpp.uottawa.ca). Parmi les 
plus récentes annonces : 

Marie-Joie Brady poursuit ses activités dans le cadre 
de la Fondation Trudeau.

Martin Normand a reçu une bourse de 35 000 $ du 
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada 
afin de poursuivre des études doctorales à l’Université 
de Montréal. Il a également reçu une bourse de 
l’Ambassade de France afin d’assister à un séminaire à la 
Cité internationale universitaire (Paris) dans le cadre du 
Programme des jeunes décideurs européens au mois de 
juillet 2007, de même que la Bourse d’études supérieures 
de l’Ontario pour l’année 2007-2008. 

André Simonyi a reçu une bourse de 2 500 $ de la 
Chaire afin de faire un premier terrain en Ukraine dans 
le cadre de sa recherche doctorale.

Martin Normand a présenté une communication 
sur le développement des minorités francophones hors 

Étudiants Maîtrise Doctorat
Nouvelle 
inscrip-

tion

Thèse ou 
mémoire 
terminé

Marie-Joie Brady x

Anne-Andrée 
Denault x

Martin Joyal x x x

Maxine Léger 
Haskell x x

Simon Letendre x x

Martin Normand x x

André Simonyi x x

Jackie Steele x

Chantal Terrien x

Declan Webb x
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Québec au congrès de l’ACFAS, Québec, mai 2008.

Anik Sauvé a présenté une communication intit-
ulée « La justice en français en Ontario : de la loi à la 
pratique », au colloque de l’Institut sur les langues of-
ficielles et le bilinguisme, Le bilinguisme au sein d’un 
Canada plurilingue : Recherches et incidences, (Univer-
sité d’Ottawa), 20 juin 2008.

Anne-Andrée Denault sera conseillère au nouveau 
Centre de la francophonie des Amériques mis sur pied 
par le Gouvernement du Québec au mois de mai 2008. 

Martin Normand et Marie-Hélène Villeneuve ont été 
recrutés par Christine Dallaire de l’École des sciences 
de l’activité physique afin de participer à une recherche 
sur les Jeux de la francophonie albertaine au mois d’août 
2008. 

Publications scientifiques

14 publications pour l’année 2007-2008. Cette sec-
tion présente la liste des publications parues, sous presse 
ou soumis pour évaluation. 

Co-direction de trois ouvrages :

1. Nicholas Brown et Linda Cardinal, Managing 
Diversity, Ottawa, University of Ottawa Presss, 2007, 
208 pages.

2.  Linda Cardinal, Le fédéralisme asymétrique et les 
minorités linguistiques et nationales, Sudbury, Prise de 
parole, 2008, 438 pages.

3. Dimitri Karmis et Linda Cardinal, Regards cri-
tiques sur les politiques publiques, Québec, Les Presses 
de l’Université Laval (soumis).

Six chapitres de livre :

4.  Linda Cardinal et Anne-Andrée Denault, « Les 
lois linguistiques du Canada et du Québec à l’ ère de la 
mondialisation: pour un changement de paradigme », 
dans Linda Cardinal (dir.), Le fédéralisme asymétrique 
et les minorités, Sudbury, Prise de parole, 2008, p. 
168-197.

5.  Linda Cardinal, ‘Linguistic Peace: A time to take 
stock: The language situation in Canada and Quebec’, 
Inroads, no 23, 2008, p. 62-70. 

6. Linda Cardinal, ‘New Approaches for the Em-
powerment of Linguistic Minorities: Policy Innovations 
in Canada in the 1990’s’, dans Colin Williams (dir.), 
Language and Governance in Comparative Perspective, 

Cardiff, Wales University Press 2007, p. 434-459.

7.  Linda Cardinal et Rachel Cox, « Représenta-
tion et légitimité des groupes de femmes francophones 
vivant en milieu minoritaire au Canada », dans Marie-
Blanche Tahon (dir.), La recherche féministe au sein de 
la francophonie internationale (titre provisoire), Mon-
tréal, Éditions du remue ménage, 2007, p. 96-117.

8. Linda Cardinal, « La jeunesse francophone au 
Canada : une recherche aux accents prometteurs », dans 
Michel Bock (dir.), La jeunesse au Canada français, Ot-
tawa, CRCCF et Presses de l’Université d’Ottawa, 2007, 
p. 267-270.

9.  Un chapitre de livre déjà paru en français en coll. 
avec Marie-Joie Brady, « Citoyenneté et fédéralisme au 
Canada : une relation difficile » (dans Alain-G. Gagnon 
(dir.), Le fédéralisme canadien au 21e siècle : fondements, 
traditions, institutions, Montréal, Presses de l’Université 
de Montréal, 2006, p. 453-469) est paru en catalan.  

Cinq articles dans des revues avec un comité de lec-
ture :

10.  Linda Cardinal, Stéphane Lang et Anik Sauvé, 
« Les minorités francophones hors Québec et la gouver-
nance des langues officielles : portrait et enjeux », Fran-
cophonies d’Amérique, no 26, automne 2008. 

11.  Linda Cardinal, « Bilinguisme et territorialité : 
les enjeux de l’aménagement linguistique au Québec et 
au Canada », Hermès, 2008, p. 113-135.  

12.  Anne-Andrée Denault et Linda Cardinal, « Rup-
ture et continuité : une relecture des récits des effets de 
la révolution tranquille sur les rapports entre les sociétés 
acadienne et québécoise », American Journal of Quebec 
Studies, vol. 43, 2007, p. 67-81. 

13. Linda Cardinal et Anne-Andrée Denault, ‘Em-
powering Linguistic Minorities: Neo-Liberal Gover-
nance and Language Policies in Canada and in Wales’, 
Regional and Federal Studies, vol. 17, no 4, 2007, p. 
437-456.

14.  Linda Cardinal, Anne-Andrée Denault et Nata-
lie Riendeau, « Bilingualism and the Politics of Language 
Policy-Making and Planning in Wales », International 
Journal of Language Problems and Language Planning, 
vol. 31, no 3, 2007, p. 211-235.

En évaluation : 

Linda Cardinal et Martin Normand, « La Loi sur les 
langues officielles de 1988: un cas ambigu d’innovation 
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politique », soumis à la Revue canadienne de science poli-
tique.  

Linda Cardinal, Nathalie Plante et Anik Sauvé, « Im-
migration, langue et diversité ethnoculturelle en Ontar-
io », soumis pour publication dans un ouvrage collectif 
sur le multiculturalisme au Canada et en Irlande sous la 
direction de Vera Regan de University College Dublin. 

Linda Cardinal, « Les nouveaux enjeux politiques au 
sein de la francophonie canadienne », soumis à la revue 
électronique Monde commun. 

Projets de publications pour 2008-2009

Je collabore présentement à la direction d’un ouvrage 
collectif avec Yvon Thériault de la Chaire de recherche 
sur la francophonie et Anne Gilbert du CIRCEM sur 
les nouveaux enjeux au sein de la francophonie mi-
noritaire au Canada. Le manuscrit suit son cours. Il a 
été soumis chez Fidès. 

Je collabore aussi à la direction d’un ouvrage avec 
Jean-Michel Lacroix de l’Université de la Sorbonne 
Nouvelle sur le conservatisme au Canada et au Qué-
bec. Le manuscrit est en préparation et sera soumis 
aux Presses de l’Université de la Sorbonne à l’automne 
2008. 

En 2008-2009, je vais soumettre un projet de numéro 
spécial sur la Gouvernance démocratique des minori-
tés linguistiques et nationales à la revue Politique et so-
ciétés. 

Je poursuivrai aussi mon ouvrage sur l’action collec-
tive des minorités francophones. L’ouvrage reprendra 
les données colligées dans le cadre de mes travaux réali-
sés pour le ministère du Procureur général sur le thème 
des services en français dans le domaine de la justice 
et pour le Commissariat aux langues officielles dans le 
domaine de la gouvernance. L’ ouvrage étudie les formes 
d’action collective déployées par les minorités franco-
phones en Ontario. Il retrace l’histoire du développe-
ment des services en français dans le domaine de la jus-
tice en Ontario. Il sert à montrer l’importance d’étudier 
le contexte socio-politique dans lequel se déroule l’action 
collective des minorités plutôt que de limiter l’analyse 
de leurs avancées aux effets de la judiciarisation de la 
politique.  

Je poursuis aussi la mise en format d’une quinzaine 
de textes déjà parus et inédits sur le thème du Canada 
français et de l’identité en vue d’un ouvrage. 

Organisation de colloques

En collaboration avec le comité Langue et politique 
et de l’Association internationale de science politique et 
l’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français, 
le colloque international sur le thème de la gouver-
nance et la participation démocratique au sein des 
minorités linguistiques et nationales à l’Université 
d’Ottawa du 1er au 3 mai 2008. Plus d’une centaine de 
personnes ont assisté au colloque. Des conférenciers de 
plus de 10 pays ont participé au colloque. Voir le pro-
gramme, la liste des participants  et les communications 
dans le site Internet de la Chaire (www.crfpp.uottawa.
ca). La publication d’une anthologie sous notre direc-La publication d’une anthologie sous notre direc-
tion est en préparation.

En 2008-2009, organisation d’un colloque d’une 
journée sur l’œuvre de Philippe Garigue en collabora-
tion avec Gilles Labelle du CIRCEM. Le colloque aura 
lieu le 26 septembre 2008.

Coorganisation d’un colloque sur le thème de la 
transformation des institutions et la reconfiguration 
du lien politique avec François Rocher, directeur du 
Laboratoire d’études et de recherches sur le fédéralisme 
et les institutions dont je suis membre. Le colloque aura 
lieu à l’Université d’Ottawa le 27 mai 2009.

À titre de présidente de la Société québécoise de sci-
ence politique (SQSP), responsable du congrès de la 
SQSP qui aura lieu à l’Université d’Ottawa, le 28 mai 
2009.

Participation au comité organisateur d’un colloque 
sur l’Irlande et le Québec qui aura lieu dans le cadre 
du congrès de l’ACFAS à l’Université d’Ottawa du 11 au 
15 mai 2009. 

À titre de nouvelle coprésidente du comité Langue et 
politique à l’Association internationale de science poli-
tique, responsable de la rencontre du comité de recher-
che dans le cadre du congrès de l’Association interna-
tionale de science politique au Chili au mois de juillet 
2009. 

Participation à des colloques internationaux et 
séminaires sur invitation : invitation à présenter les ré-
sultats de mes travaux seule ou en collaboration dans 
le cadre de cinq colloques ou événements. Plusieurs de 
ces conférences ont donné lieu à des publications en 
français et en anglais qui ont été soumises à des revues 
scientifiques canadiennes et internationales ou qui sont 
parus dans des ouvrages collectifs diffusés internation-
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alement. 

1.  Linda Cardinal, « Vues d’ici, vues d’ailleurs : 
Les enjeux politiques au sein de la francophonie can-
adienne », présenté au congrès de l’ACFAS, Québec, 5 
mai 2008.

2.  Linda Cardinal, « La comparaison Québec-Ir-
lande : un nouvel objet d’étude », présenté au congrès de 
l’ACFAS, Québec, 4 mai 2008.

3.  Linda Cardinal, « Immigration, minorité et di-
versité linguistique », présenté au congrès de l’Association 
irlandaise d’études canadiennes, Malahide (Irlande), 
15-16 mai 2008.

4.  Participation à une table-ronde sur la francoph-
onie canadienne dans le cadre du colloque du CIRCEM 
(Université d’Ottawa) sur l’Enquête sur la vitalité des 
minorités de langue officielle au Canada, mars 2008.

5.  Linda Cardinal, « La valeur des langues à l’ ère 
de la mondialisation », présenté à l’ILOB, Université 
d’Ottawa, 28 novembre 2007.

Le Collège des Chaires de recherche  
sur la francophonie

La Chaire participe à un réseau de Chaires de recher-
che sur la francophonie canadienne à l’Université. En 
2007-2008, le cours de doctorat sur la francophonie 
canadienne proposé par l’Institut d’études canadiennes 
et le Collège des chaires a reçu l’approbation finale de 
l’École des études doctorales et postdoctorales. Le cours 
sera offert pour la première fois à l’hiver 2009. Je serai 
titulaire du cours à l’Institut d’études canadiennes. 

Le Collège des Chaires a renouvelé son engagement 
envers la collection des Chaires aux éditions Prise de 
parole. 

Le Collège des Chaires a organisé la première célé-
bration de la Journée internationale de la francophonie 
à l’Université d’Ottawa, le 20 mars 2008. L’invité de la 
rencontre fut Monsieur Jean-Benoît Nadeau, auteur du 
célèbre ouvrage La Grande aventure de la langue fran-
çaise. Plus d’une centaine de personnes ont assisté à la 
célébration. L’ILOB, le CRCCF et l’Institut d’études ca-
nadiennes étaient les partenaires de cette activité. 

Le Collège des Chaires a aussi rencontré les doyens  
en vue de créer des bourses d’études de maîtrise et de 
doctorat sur la francophonie canadienne. 

En 2008-2009, le Collège souhaite se donner une im-

age virtuelle ; travailler avec le CRCCF à mettre sur pied 
un Groupe de recherche sur l’Ontario français ; partici-
per à l’organisation d’un colloque sur la francophonie 
des Amériques dans le cadre du congrès de l’ACFAS 
2009 à Ottawa ; organiser les célébrations de la Journée 
internationale de la francophonie en 2009. 

Nouvelles collaborations universitaires 

En 2007-2008, j’ai été invitée à participer au projet de 
création du nouveau Centre canadien de recherche en 
aménagement linguistique à l’Institut sur les langues of-
ficielles et le bilinguisme de l’Université d’Ottawa. 

J’ai été élue présidente de la Société québécoise de 
science politique pour l’année 2008-2009.

J’ai été nommée présidente du Comité des sections 
régionales de l’ACFAS. 

En 2008-2009, je serai Fellow de l’Institut d’études 
irlando-canadiennes de l’Université Concordia.
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Université d’Ottawa Québec-Canada International Type de collaboration

Chaire de recherche 
francophonie et identité

Recherche et préparation d’un 
ouvrage

Chaire de recherche 
francophonie et littératures Organisation d’une conférence

Chaire de recherche 
francophonie et innovation ARUC

Chaire de recherche 
francophonie et éducation ARUC

Collège des chaires de la 
francophonie

Journée internationale de la 
francophonie et séminaire de 
doctorat

Centre d’études en 
gouvernance ARUC

CIRCEM Organisation d’un colloque

Institut des langues officielles et 
du bilinguisme

Journée internationale de la 
francophonie

Institut d’études canadiennes Journée internationale de la 
francophonie

CRCCF Journée internationale de la 
francophonie

SQSP Présidente

ACFAS Présidente d’un comité

Association internationale de 
science politique

Organisation d’un colloque 
international

Université Paris Sorbonne 
Nouvelle Collaboration à un ouvrage

FRANCOPHONIE ET COMMUNAUTÉ

Liens établis avec la communauté 

L’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario 
français : L’ année 2007-2008 a servi à consolider 
l’Observatoire grâce à une riche mobilisation des 
connaissances. Ainsi, l’Observatoire a organisé une 
rencontre débat dans le cadre du référendum on-
tarien sur la réforme du mode de scrutin au mois 
de novembre 2007. En décembre 2007, la Chaire 
et l’Observatoire ont organisé une conférence de 
l’honorable Claudette Tardif sur la réforme du  Sé-
nat et ses enjeux pour les minorités francophones. 

À l’hiver 2008, l’Observatoire organisait une rencon-
tre sur la réforme du Sénat et une autre au printemps 
sur la réforme de la carte électorale. La première ren-
contre a attiré plus de 70 personnes alors que les deux 
autres ont réuni plus de 40 personnes. L’Observatoire 
agit ainsi comme lieu de rencontre des gens de la com-
munauté francophone soucieux d’ en savoir plus sur la 
vie politique et la gouvernance des langues officielles. 

Dans le cadre des activités de l’Observatoire, un 
groupe de travail sur la gouvernance des minorités lin-
guistiques a été mis sur pied à l’hiver 2008, composé 
d’étudiants de maîtrise et de doctorat, de professeurs et 
de leaders communautaires. Ce groupe s’est rencontré 
une fois par mois. Des chercheurs, leaders ou fonction-

Tableau récapitulatif des collaborations universitaires pour l’année 2007-2008
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naires ont été invités à venir présenter leurs travaux ou 
études et à échanger avec les membres du groupe de 
travail. Ces activités permettent à l’Observatoire d’agir 
comme une interface entre les chercheurs et le milieu 
communautaire et gouvernemental. Il alimente le tra-
vail de l’Observatoire et sert à la formation de la relève 
et de l’expertise sur la gouvernance au sein du milieu 
minoritaire francophone.  

Résumé des séminaires du Groupe de travail depuis 
l’hiver 2008 :

Linda Cardinal, « La gouvernance intracommunau-
taire en Ontario français », février ;

Éric Forgues, « Les ententes Canada-communautés », 
mars ;

Christine Dallaire et Éric Jenkins, « L’évaluation des 
programmes jeunesses », avril. 

Au mois de janvier 2008, le groupe de travail et 
l’Observatoire recevaient 89 000 $ du ministère du Pat-
rimoine canadien afin de développer la programmation 
pour 2008-2009. Dans ce cadre, l’Observatoire a em-
bauché Marie-Hélène Villeneuve afin de coordonner 
les séminaires du groupe de travail. Un séminaire par 
mois a été prévu à partir du mois de septembre 2008 au 
printemps 2009. De plus, l’Observatoire, en collabora-
tion avec la Table féministe, a reçu un financement de 
40 000 $ afin d’organiser un séminaire provincial sur le 
développement communautaire à l’hiver 2009.

L’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario fran-
çais a été lancé officiellement au mois de mai 2008 à 
l’Université d’Ottawa. 

L’ année 2008-2009 servira donc à poursuivre le travail 
de l’Observatoire. Celui-ci sera aussi un des partenaires 
de l’ARUC avec d’autres groupes communautaires. 

Décideurs et communauté 

1. Ministère de la Justice : Au mois d’octobre 2007, 
participation à la rencontre annuelle des responsables 
des articles 41 et 42 de la Loi sur les langues officielles et 
présentation sur l’histoire des services en français dans 
ce secteur en Ontario. 

2.  Ministère du Patrimoine canadien : Au mois 
de novembre 2007, participation à une journée d’études 
avec les responsables du programme des langues offi-
cielles. Avril 2008, participation aux activités du Groupe 
de recherche sur les politiques linguistiques de Patri-
moine canadien. Atelier sur les politiques linguistiques 

dans le cadre de la conférence Métropolis à Halifax.

3. Procureur général de l’Ontario : Partenariat 
de recherche avec le ministère du Procureur général 
de l’Ontario en vue de faire le suivi du Plan stratégique 
pour le développement des services en français dans le do-
maine de la justice en Ontario.

 4. Association des universités de la francophonie 
canadienne : Participation au comité conjoint AUFC-
FCFA afin de développer la concertation dans le do-
maine de la mobilisation des connaissances en milieu 
communautaire. 

Nominations

Conseil d’administration du Musée canadien des 
civilisations et du Musée de la Guerre par la Ministre 
Josée Verner.

Conseil d’administration du Centre de la francoph-
onie des Amériques par le Gouvernement du Québec. 
Membre du comité de programmation du CA. 

Tableau récapitulatif des collaborations de 
la Chaire avec la communauté 

Canada Type de collaboration

Ministère de la Justice Conférence

Ministère du Procureur 
général de l’Ontario Recherche, suivi

Ministère du Patrimoine 
canadien Conférences

Association des universités de la 
francophonie canadienne Comité sur la recherche

Observatoire sur la 
gouvernance de l’Ontario français

Organisation de rencontres et de 
séminaires

Groupe de travail sur la 
gouvernance des minorités 

Direction intellectuelle,  
organisation de séminaires et 
présentations


