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CHAIRE DE RECHERCHE : 
FRANCOPHONIE ET 
POLITIQUES PUBLIQUES 
 
TITULAIRE : LINDA CARDINAL  
             ÉCOLE D’ÉTUDES POLITIQUES 
  UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

 

 En 2004, l’Université a créé les Chaires de 
recherche sur la francophonie canadienne 
« [a]fin de respecter le caractère bilingue de l’U-
niversité d’Ottawa et son engagement en ce 
sens ». Les Chaires de recherche sur la franco- 
phonie canadienne visent principalement à 
« établir les bases d’un réseau solide de cher-
cheurs partageant les mêmes centres d’intérêt ».  
(www.recherche.uottawa.ca/research_chairs_fra
ncophonie-f.php). 

 

RETOMBÉES DES CHAIRES 
 

 Établissement d'un programme de re-
cherche multidisciplinaire de haut niveau 
sur la francophonie canadienne et, plus 
particulièrement, franco-ontarienne. 
 

 Publications dans les meilleures revues et 
création de collections d'études ciblées. 
 

 Mise sur pied d'un séminaire doctoral sur 
la francophonie canadienne. 
 

 Contribution importante à la formation à 
la recherche 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 
recherches faites sur la francophonie ca-
nadienne. 
 

 Affermissement des liens avec la commu-
nauté régionale, nationale et internatio-
nale.  
 

Www.reherche.uottawa.ca/research_chairs_ 
francophonie 

 

OBJECTIFS DE LA CHAIRE DE 

RECHERCHE SUR LA 

FRANCOPHONIE ET LES 

POLITIQUES PUBLIQUES 

La Chaire de recherche sur la francophonie et 
les politiques publiques (CRFPP) a pour objectif 
spécifique de faire avancer la réflexion théorique 
sur la formulation des politiques publiques et 
l’habilitation des minorités linguistiques dans un 
contexte d’intégration des États et de redéfinition 
des identités nationales.  Ses recherches portent 
sur les politiques publiques aux paliers mu-
nicipal, provincial et canadien et proposent des 
comparaisons internationales.  

www.recherche.uottawa.ca/research_chairs_det
ails.php?type=3&year=2004&cid=59. 
 

Cette année, la Chaire poursuit son pro-
gramme de 2009-2014 sur les formes de l’action 
publique au sein des régimes linguistiques. Elle 
mettra l’accent sur plusieurs enjeux reliés à la 
question de l’action publique : en particulier la 
représentation politique des minorités lin-
guistiques et la francophonie canadienne; les 
moyens de mobilisation, de défense et de pro-
motion; la problématique de l’offre active de 
services; l’innovation dans la gouvernance et les 
outils ou formes de savoirs mobilisés afin de 
faire avancer la prise en compte des minorités 
linguistiques dans le domaine des politiques 
publiques.  

Ainsi, la Chaire vise à explorer les pratiques 
exemplaires qui se sont développées ailleurs 
dans le monde pour, d’une part, s’approprier des 
savoirs diversifiés qui lui permettront de faire 
une évaluation critique des nouvelles avancées 
en la matière et, d’autre part, pour lui permettre 
de les comparer aux réalités canadiennes.   
 

FRANCOPHONIE ET RECHERCHES  
 
 La Chaire est constituée d’une équipe dy-
namique de jeunes chercheurs et étudiants 
travaillant dans le domaine des minorités lin-
guistiques, la francophonie canadienne, l’action 
collective, la politique comparée, la politique ca-
nadienne et québécoise ainsi que les idées 
politiques. Au cours de l’année 2011-2012, les 
personnes suivantes ont collaboré aux activités 

http://www.reherche.uottawa.ca/research_chairs_
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de la Chaire et de l’Alliance de recherche uni-
versités-communautés (ARUC) : 
 
 

 Véronique Boily (assistante à la recherche, 
ARUC); 

 Stéphanie Chouinard (assistante à la recherche, 
Chaire); 

 François-Olivier Dorais (assistant à la recherche 
et coordonnateur-secrétariat, États généraux de 
la francophonie d’Ottawa, Chaire); 

 Tina Desabrais (assistante à la recherche, 
Chaire et ARUC); 

 Marie Hélène Eddie (assistante à la recherche, 
Chaire et ARUC); 

 Marie-Christine Gilbert (coordonnatrice,  assis-
tante à la recherche, Chaire);  

 Berthe Kayesi (assistante à la recherche, ARUC); 
 Rémi Léger (chercheur postdoctoral, Chaire); 
 Joël Madore (chercheur postdoctoral, ARUC); 
 Martin Normand (professionnel de recherche, 

Chaire); 
 Stéphane Pageau (assistant à la recherche, 

 Chaire) 
 Nathalie Plante (responsable de la mobilisation 

 des connaissances au sein de l’ARUC); 
 Jean-François Rioux (assistant à la recherche, 

 Chaire) 

 
RAYONNEMENT ET RETOMBÉS DE 

LA CHAIRE POUR L’ANNÉE 

UNIVERSITAIRE 2011-2012 
 

En 2004, la Chaire de recherche sur la fran-
cophonie et les politiques publiques voyait le 
jour. En 2009, la Chaire a été renouvelée jus-
qu’en 2014-2015. 
 
Voici nos réalisations individuelles et en équipe. 

 

RECHERCHE 
 

PROGRAMME DE RECHERCHE 
 

Durant l’année 2011-2012, j’ai dirigé ou 
codirigé trois projets de recherche, dont un nou-
veau et deux en cours.  

 
 
 

NOUVEAUX PROJETS   
 
La gouvernance du Consortium national de for-
mation en santé 2011-2012 (CNFS), 40 000 $ 
(Collaborateurs : Éric Champagne de l’École d’é-
tudes politiques et Marie Hélène Eddie, stagiaire 
de recherche).  
 
Le projet a pour objectif principal de docu-
menter et d’analyser le modèle de gouvernance 
spécifique au CNFS depuis sa création. L'étude 
veut aussi préciser les éléments permettant au 
CNFS de s'adapter à son environnement.  
 
 
POURSUITE DES TRAVAUX EN COURS 
 
 
Construction de la mémoire française à Ottawa 
2011-2014 (CRSH, 187 000 $) je suis co-
chercheure dans le cadre d’un projet de 
recherche partenariale sous la direction d’Anne 
Gilbert du CRCCF.  
 
Le projet s’inscrit dans le cadre des activités du 
chantier de recherche sur la francophonie à 
Ottawa. L’objectif est de dégager ce qui en fait 
des lieux de mémoire, c’est-à-dire d’en définir 
les contours, d’en comprendre les processus de 
formation et d’isoler le sens qu’ils prennent 
aujourd’hui pour le devenir de la communauté 
au gré d’événements de sensibilisation visant le 
grand public. 
 
Alliance de recherche universités-communautés 
Les savoirs de la gouvernance communautaire : 
de nouvelles modalités d’action pour la franco-
phonie canadienne et les minorités linguistiques, 
2009-2014 (CRSH, 1 000 000 $).  
 
Le projet qui est financé sur cinq ans, a pour 
objectif principal d’étudier, d’évaluer, de com-
parer et de formaliser les savoirs de la gou-
vernance communautaire en milieu minoritaire 
afin d’en ressortir des stratégies d’action con-
crète et de con-tribuer à la diffusion de nouvelles 
connaissances sur le rôle de la gouvernance 
communautaire dans le domaine du développe-
ment des minorités linguistiques. L’équipe de 
l’ARUC est composée de treize chercheurs che-
vronnés et de sept partenaires communautai-
res. L’inauguration de l’ARUC a eu lieu au mois 
de novembre 2009 grâce à l’appui de la Faculté 
des Sciences sociales. 
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FORMATION 
 
Encadrement 

 En 2011-2012, huit étudiants de maîtrise 
sont inscrits en thèse ou au mémoire sous ma 
direction ainsi que huit étudiants de doctorat. Je 
fais aussi partie de deux comités de thèse de 
doctorat et j’ai été examinatrice dans le cadre de 
la soutenance de thèse de Junichiro Koji. Enfin, 
j’ai dirigé les travaux d’un post-doctorant et d’un 
stagiaire de recherche. 

Maîtrise  

Simon Letendre poursuit ses travaux ainsi 
que Cynthia Dupont alors que Guillaume Gui-
tard-Lortie et Joshua Kirchner (ÉSAPI) ont 
terminé leur thèse et mémoire. Se sont inscrits 
sous ma direction en 2011-12 : Mila Younès 
(Études des femmes) qui travaille sur le sujet du 
féminisme musulman, Andréane Gagnon qui 
étudie la conjugaison du social et du national au 
sein de l’Ontario français, Julien Abord Babin qui 
travaillera sur l’identité acadienne et Nicolas 
Laffage-Bouchard (ÉSAPI) sur les politiques pu-
bliques en francophonie. 

Doctorat  

Anne-Andrée Denault poursuit ses travaux 
sous ma direction ainsi que Djamel Chik, Marie-
Christine Gilbert, Helaina Gaspard, Sophia 
Muller, Marie Hélène Eddie, Stéphanie Choui-
nard et Stéphane Pageau.  

Post-doctorat  

Joël Madore est devenu enseignant au cégep 
de l’Outaouais. Rémi Léger a entamé un post-
doctorat sous ma direction au mois de janvier 
2011. 

 
Comité de thèse 
 
Tina Desabrais (Faculté d’éducation) 
Junichiro Koji (Université d’Ottawa)  
 
Stagiaires  
 
Koldo Diaz Bizkarquenaga, Université de Bilbao 
(Pays basque); Marie Hélène Eddie, Université 
d’Ottawa 
 

: Simon Letendre, Julien Abord-Babin, Assistants 
Marie-Pier Demers, Marie-Ève Levert. 

 

 

 

 

TABLEAU I  

ÉTUDIANTS SOUS MA DIRECTION, 2011-2012  
 

Étudiants Maîtrise Doctorat Stagiaire 
et post-
doctorat 

Comité 
doctorat 

Nouvelle 
inscription 

Thèse 
ou 
mémoire 
terminé 

Abord-
Babin 
Julien 

*    * 
 

Chik  
Djamel 

 *     

Chouinard 
Stéphanie  

 *     

Denault 
Anne-
Andrée 

 *     

Desabrais 
Tina  

   *   

Diaz B. 
Koldo 

  *    

Dupont 
Cynthia 

*      

Eddie 
Marie 
Hélène  

 * *    

Gagnon 
Andréane 

*    * 
 

Gaspard 
Helaina  

 *     

Gilbert 
Marie-
Christine  

 *     

Guitard-
Lortie 
Guillaume  

*     * 

Kirchner 
Joshua 

*     * 

Koji 

Junichiro  
   *   

Laffage-
Bouchard 
Nicolas 

*    *  

Léger  
Rémi 

  *    

Letendre 
Simon 

*      

Madore 
Joël 

  *    

Muller 
Sophia  

 *     

Pageau 
Stéphane 

 *     

Younès  
Mila 

*  

 

  *  
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QUELQUES RÉALISATIONS DES ÉTUDIANTS ET 
ÉTUDIANTES ASSOCIÉS 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 ac-
tivités au sein de la communauté.  Pour plus de 
détails, consultez le site Internet de la Chaire 
au  (www.crfpp.uottawa.ca).  

 
Distinctions spéciales 

François-Olivier Dorais  s’est vu octroyé la bour-
se FQRSC 2011-2012. 

Marie Hélène Eddie a été acceptée au doctorat 
en sociologie. Elle a également reçu la bourse 
d'admission 2012. 

Rémi Léger a soutenu sa thèse de doctorat avec 
succès et il a obtenu dernièrement un poste de 
professeur adjoint à l’Université Simon Fraser. 

Marie-Christine Gilbert  a reçu la bourse post-
doctorale du CRSH 2012-2013.  

 
Quelques publications 2011-2012 
 
CHOUINARD, Stéphanie, « Mémoire et communau-
té politique : l’influence de Fernand Dumont sur 
l’œuvre de Joseph Yvon Thériault », Revue 
internationale d’études canadiennes, nos 45-46, 
2012, pp. 125-138. 
 
EDDIE, Marie Hélène, « Médias en milieu mino-
ritaires : les attentes et perceptions des publics 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick envers leur 
quotidien l’Acadie Nouvelle », Thèse de maîtrise 
présentée à la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales de l'Université d'Ottawa, 2011, 
Prix René Lupien. 
 
GILBERT M.-C. et Rocher, F., « Fédéralisme et 
relations intergouvernementales en perspective 
comparée: Allemagne, Australie, Belgique, États-
Unis et Canada», dans J. F. Savard, A. Brassard et 
L. Côté (dirs.), Les relations Québec-Ontario. Un 
destin partagé? Québec, Presses de l'Université 
du Québec, 2011, pp. 11-46. 
 
LÉGER, Rémi, « Le Canada multinational dans la 
pensée de Will Kymlicka », dans Frédéric Boily 
and Donald Ipperciel (dirs.), D’une nation à 
l’autre: discours nationaux au Canada, Sainte-
Foy, Les Presses de l’Université Laval, 2012, 
pp. 107-126. 
 

LÉGER, Rémi, « Le régime linguistique canadien à 
l’épreuve du désir de faire société », Revue inter-
nationale d’études canadiennes, no 1, 2012, 
pp. 185-196. 
 
LÉGER, Rémi, « Potential and Limitations of Hori-
zontal Management », Minorités linguistiques et 
sociétés, vol. 1, no 1, 2012 (à paraître). 
 
LÉGER, Rémi, « The Elusive Autonomy of Cana-
da’s Francophone Minority Communities » dans 
Alain-G. Gagnon et Michael Keating (dirs.), 
Political Autonomy and Divided Societies : Ima-
gining Democratic Alternatives in Complex Set-
tings, Basingstoke, Palgrave Macmillan, pp. 155-
170 (à paraître). 
 
NORMAND, Martin, Le développement en contexte. 
Quatre temps d'un débat au sein des commu-
nautés francophones minoritaires (1969-2009), 
Éditions Prise de parole, 2012. 
 
NORMAND, Martin, « Philippe Garigue et l’Ontario 
français », Revue internationale d’études cana-
diennes, nos 45-46, 2012, pp. 107-124. 
 
NORMAND, Martin, L’innovation dans la gouver-
nance communautaire, Volume 2 : Recension des 
écrits. Ottawa, Alliance de recherche Les savoirs 
de la gouvernance communautaire, Université 
d’Ottawa, 2012.  
 
Conférences 
 
DENAULT, Anne-Andrée, « Les relations entre l’É-
tat québécois et les francophones des autres 
provinces », conférence présentée dans le cadre 
du colloque Traditions étatiques et régimes lin-
guistiques : un état des lieux, Université d’Ottawa, 
septembre 2011.  

 
DENAULT, Anne-Andrée, « Francophonie, légiti-
mité et devenir », Atelier organisé dans le cadre 
du 80e Congrès de l’ACFAS, Montréal, mai 2012. 
 
DESABRAIS, Tina,  « Transfert et mobilisation des 
savoirs et des connaissances : Une recension des 
écrits », conférence présentée dans le cadre du 
Congrès de la Société québécoise de science 
politique, Université d’Ottawa, mai 2012. 
 
DIAZ BIZKARGUENAGA Koldo, “The Influence of On-
line Social Networks in the Construction of the 
Basque Collective Identity Youth and Facebook”, 
conférence présentée dans le cadre des Ateliers 
de l’ARUC, Université d’Ottawa, mars 2012.  
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EDDIE, Marie Hélène et Martine PLOURDE, « Pre-
miers résultats, constats et apprentissage dans 
le développement de l’outil d’analyse différen-
ciée francophone (ADF), conférence présentée 
dans le cadre de la Société québécoise de science 
politique, Université dʼOttawa, mai 2012. 
 
EDDIE, Marie Hélène, Linda CARDINAL et Éric 
CHAMPAGNE, « Nouvelle gouvernance publique et 
innovation sociale en milieu minoritaire franco-
phone : une étude de cas du Consortium national 
de formation en santé » conférence présentée 
dans le cadre de la Société québécoise de science 
politique, Université dʼOttawa, mai 2012. 
 
GASPARD, Helaina, « Lʼimpact de 100 ans sur la 
fonction publique dʼaujourd’hui », conférence 
présentée dans le cadre de la Société québécoise 
de science politique, Université dʼOttawa, mai 
2012.  
 
GASPARD, Helaina, « Understanding Quebec in 
Canadian Studies through Multinationalism and 
Bilingualism », conférence présentée dans le ca-
dre du colloque Where is Québec in the Canadian 
Studies, Université Carleton, Ottawa, 22 mai 
2012. 
 
GASPARD, Helaina, « Can Language Be Used to 
Construct Distinct Conceptions of Citizenship 
Within a Single State?, conférence présentée 
dans le cadre du colloque Traditions étatiques et 
régimes linguistiques : un état des lieux, Uni-
versité d’Ottawa, 8-9 septembre 2011.  
 
LÉGER, Rémi, « La thématique minoritaire en 
pensée politique et les minorités francophones 
hors Québec », conférence présentée à l’Uni-
versité d’Ottawa, 14 mars 2012. 
 
LÉGER, Rémi, « Comprendre la citoyenneté » con-
férence présentée dans le cadre du 80e Congrès 
de l’ACFAS, Montréal, mai 2012. 
 
LÉGER, Rémi, « La politique de la reconnaissance 
des minorités francophones hors Québec », 
conférence présentée à l’Université d’Ottawa, 
septembre 2012.  
 
LÉGER, Rémi, « Sur les liens entre la gestion hori-
zontale et le développement communautaire », 
conférence présentée dans le cadre du Congrès 
de la Société québécoise de science politique, 
Université d’Ottawa, mai 2012. 
 

LETENDRE, Simon, Guy CHIASSON et Mathieu VOYER 

« Innover en français dans la gouvernance fores-
tière : le cas du Conseil de gestion intégrée des 
forêts publiques du Madawaska-Restigouche », 
conférence présentée dans le cadre du Congrès 
de la Société québécoise de science politique, 
Université d’Ottawa, mai 2012. 
 
MADORE, Joël, « L'éthique de l'engagement chez 
Levinas », conférence présentée à l’Université 
d’Ottawa, janvier 2012. 
 
NORMAND, Martin, « Valoriser et mobiliser le sa-
voir communautaire : Quelques exemples gal-
lois », conférence présentée dans le cadre du 
congrès annuel de la Société québécoise de 
science politique (SQSP), Université d’Ottawa, 
mai 2012. 
 
NORMAND, Martin, «  Les effets structurants de la 
Charte canadienne des droits et libertés sur les 
communautés francophones minoritaires au 
Canada », conférence présentée dans le cadre du 
Colloque sur les trente ans du rapatriement, 
Montréal, avril, 2012. 
 
NORMAND, Martin, « Politiques linguistiques et 
institutions : tensions et innovations », présen-
tation dans le cadre du colloque Traditions 
étatiques et régimes linguistiques : un état des 
lieux, Université d’Ottawa, septembre 2011.  
 
NORMAND, Martin, «Innovative Strategies for 
Linguistic Minority Vitality», table-ronde orga-
nisée à Tresaith, Université de Cardiff, Pays de 
Galles, avril 2012. 
 
 

PUBLICATIONS 
 
Cette section présente la liste de mes publi-

cations parues ou sous presse. 
 
Chapitres de livres 

CARDINAL, Linda, « Language Regime in Canada 
and in Québec: From Competition to Collabo-
ration? », RECODE Working Paper Series, Euro-
pean Science Foundation, University of Helsinki, 
Online Working Paper no 2, 2012, 13 pages. 

CARDINAL, Linda, « L’avenir du français dans un 
Québec interculturel », dans Gérard Bouchard 
(dir.), Actes du symposium international sur 
l’interculturalisme, Montréal, www.symposium-
interculturalisme.com, mai 2012, chapitre 7, 23 
pages. 
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CARDINAL, Linda, et Martin NORMAND, « Des 
accents distincts : les régimes linguistiques on-
tarien et québécois », publié dans Jean-François 
Savard, Alexandre Brassard et Louis Côté (dirs.), 
Les relations Québec-Ontario. Un destin partagé ? 
Québec, Presses de l'Université du Québec, 2011, 
pp. 131-158., 11-46. 

CARDINAL, Linda, « Fédéralisme et langue », dans 
Michel Seymour (dir.), Le fédéralisme multina-
tional : Un modèle viable?, Bruxelles, P.I.E. Peter 
Lang, 2011, pp. 247-268. 

Articles publiés dans des revues avec comité 
de lecture 

CARDINAL, Linda, « L'identité en débat : repères 
et perspectives pour l'étude du Canada français, 
Revue internationale d'études canadiennes, nos 

45-46, 2012, pp. 53-66.  

CARDINAL, Linda et Eloisa GONZALES-HILDAGO, 
« L’autonomie de minorités francophones hors 
Québec au regard du débat sur les minorités 
nationales et les minorités ethniques », dans 
Minorités linguistiques et société, vol. 1, no 1, 
2012 (accepté pour publication). 

CARDINAL, Linda et Martin PAPILLON, « Le Québec 
et l’analyse comparée des petites nations », 
Politique et Sociétés, 2011, pp. 75-93. 

LA CHAIRE DANS LES MÉDIAS 
 
CARDINAL, Linda, « Que restera-t-il du projet lin-
guistique canadien en 2015? », L’état du Québec 
2012, Montréal, Boréal, 2012, pp. 460-462. 
 
CARDINAL, Linda, « Les francophones hors Qué-
bec seront-ils bien servis par leurs députés? », Le 
Droit, 4 juin 2011. 
 
En plus des fréquentes demandes d’information 
que je reçois de la part des médias de la région 
en particulier, j’ai donné des entretiens à la radio 
et commenter l’actualité francophone et cana-
dienne dans les journaux. Pour plus de détails, 
voir notre site internet à l’adresse suivante : 
www.crfpp.uottawa.ca.  
 
J’ai été citée dans les articles suivants : 
 
LANTHIER, Sarah, « Envisager Ottawa en français: 
On discute de la place du français dans la 
capitale fédérale à l’U d’O », La Rotonde, 14 no-
vembre 2011. 
 

ORFALI, Philippe, « Coupures budgétaires en On-
tario : les services en français ne sont pas à 
l’abri », Le Droit, 19 novembre 2011. 
 
RÉGIMBLAD, Karine, « On retourne 20 ans en 
arrière », L'Express, Ottawa, 2 novembre 2011. 
 
SIGGINS, Lorna, “Language experts question mer-
ger”, The Irish Time, jeudi, 15 décembre 2011. 
 
TSALAMLAL, Yamina, “Politics: Taking Careful 
Aim”, The Charlatan, 10 février 2012. 
 
WELDON, Patrick, « Réponses de la communauté 
universitaire : Favoritisme envers les franco-
phones à l’Ud’O », La Rotonde, 7 novembre 2011. 
 
 

COLLABORATIONS 
 
ORGANISATION DE COLLOQUES 
 
Co-organisation de l’atelier « Les savoirs de la 
gouvernance communautaire » dans le cadre 
Congrès de la société québécoise de science 
politique (SQSP), « Continuité, transformation, 
rupture? (Re)penser le changement en science 
politique », Université d’Ottawa, les 23-25 mai 
2012. 
 
Co-organisation du colloque “Innovative Stra-
tegies for Linguistic Minority Vitality Tresaith ”, 
Cardiff University, Pays de Galles, les 25-26 avril 
2012. 
 
Organisation de la journée d’étude « Chantal 
Mouffe et le politique », Université d’Ottawa, les 
12-13 avril 2012. 
 
Co-organisation du colloque « Penser la ville Ot-
tawa, lieu de vie français », organisé conjointe-
ment avec le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF) et la Chaire de re-
cherche sur les cultures et littératures franco-
phones du Canada, Université d’Ottawa, 11 no-
vembre 2011. 

 
COLLABORATIONS UNIVERSITAIRES POUR 
L’ANNÉE 2011-2012 
 
Collaboration avec le CRISEF (Collectif de re-
cherche et d’interrogation sur les enjeux fonda-
mentaux), pour la tenue de trois séminaires sur 
la pensée politique de Chantal Mouffe, le 16 
février, 8 mars et 22 mars 2012.  
 

http://www.crfpp.uottawa.ca/
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/fra/documents/Penserlaville.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/fra/documents/Penserlaville.pdf
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Co-organisation de la conférence de M. Hans-
Jürgen Lüsebrink : « Migrations francophones et 
dialogue interculturel », dans le cadre de la 
semaine de la Francophonie conjointement avec 
L’Institut d’études canadiennes, le Programme 
d’études des francophonies Université d’Ottawa, 
20 mars 2012. 
 
 
Invitations ou participation à des 
colloques et séminaires internationaux 
 
CARDINAL, Linda, Éric CHAMPAGNE et Marie Hélène 
EDDIE, « Innovation et nouvelle gouvernance 
publique : le cas du Consortium national de 
recherche en santé », conférence présentée dans 
le cadre du Congrès de la société québécoise de 
science politique, Université d’Ottawa, mai 2012. 
 
CARDINAL, Linda, “Innovative Strategies for 
Linguistic Minority Vitality”, conférence pré-
sentée dans le cadre du colloque de Tresaith, 
Université Cardiff, Pays de Galles, avril 2012. 
 
CARDINAL, Linda, et Anne GILBERT, «  Le chantier 
de recherche sur la francophonie à Ottawa », 
conférence présentée dans le cadre du colloque 
de l’Association américaine d’études canadien-
nes, Ottawa, novembre 2011. 
 
CARDINAL, Linda, « Les 25 ans de la Loi sur les 
services en français », Faculté de droit, Uni-
versité d’Ottawa, novembre 2011. 
 
CARDINAL, Linda, « La fin du projet linguistique 
canadien ? », présentation dans le cadre du 
colloque « De la question nationale à la question 
sociale ? », Université d’Ottawa, novembre 2011. 
 
CARDINAL, Linda, et Anne MEVELLEC, « La repré-
sentation politique des francophones à Ot-tawa, 
1980-2010 », présentation dans le cadre du col-
loque Penser la ville. Ottawa, lieu de vie français, 
Université d’Ottawa, novembre 2011. 
 
CARDINAL, Linda, « La coproduction des savoirs : 
enjeux conceptuels et méthodologiques », con-
férence dans le cadre des Ateliers de l’Alliance 
de recherche sur les savoirs de la gouvernance 
communautaire, Université de Moncton, août 
2011. 
 
CARDINAL, Linda, « L’avenir du français dans un 
Québec interculturel », conférence présentée 
dans le cadre du symposium international sur 
l’interculturalisme, Montréal, mai 2011. 
 

LE COLLÈGE DES CHAIRES DE RECHERCHE 
SUR LA FRANCOPHONIE 

 Parmi les nombreuses activités du Collège 
des chaires de recherche sur la Francophonie 
canadienne auxquelles j’ai été associée en 2011-
2012, mentionnons : 

 
 la grande conférence de la Journée inter-

nationale de la Francophonie à l’Université 
d’Ottawa le 22 mars 2012. Cette année, nous 
avons l'honneur d'accueillir Monsieur Ber-
nard Derome qui a présenté une conférence 
intitulée : « Un pays, deux francophonies ».  

  je coordonne, depuis le 1er avril 2011, la 
nouvelle mineure et le certificat en étude des 
francophones à titre de membre du Collège 
des chaires. 

  je suis intervenue, le 30 mars 2012, devant 
le groupe francophone des chefs de mission 
diplomatique accrédités à Ottawa réunis à 
l’Ambassade de France. 

 le Collège des Chaires est un partenaire actif 
du projet de recherche sur la construction 
d’une mémoire française à Ottawa, financé 
par le CRSH. 

 
COLLABORATION UNIVERSITAIRES  
 

En plus des collaborations qui se poursuivent 
et celles en cours dans le cadre de l’alliance de 
recherche  sur Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, je suis :  
 
 Membre du Chantier de recherche mis sur 

pied conjointement par le Collège des 
Chaires sur la francophonie et le CRCCF sur 
la francophonie à Ottawa. 

 Responsable d’une présentation lors d’un 
rendez-vous du CRCCF à la Nouvelle Scène, 
le 2 mars 2011.  

 Co-présidente, Comité de recherche RC-50 
Langue et politique, Association interna-
tionale de science politique, (AISP) 2009-
2012. 

 Représentante de la Société québécoise de 
science politique et de l’Association cana-
dienne de science politique à l’Association 
internationale de science politique (AISP), 
2012 à 2015. 
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 Membre du comité organisateur du congrès 
de l’Association internationale de science 
politique à Montréal en 2014. 

 Membre du comité de programmation de 
l’Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques (ICRML). 

 Partenaire du congrès de la Société québé-
coise de science politique (SQSP), Université 
d’Ottawa, 23 au 25 mai 2012. 

 CARDINAL, Linda « L’innovation dans la 
gouvernance », journée d’étude sur l’in-
novation organisée par Ruth Hubbard 
et Gilles Paquet pour le Centre d’études 
en gouvernance de l’Université d’Otta-
wa, 9 mars 2012. 

 

  

TABLEAU II : COLLABORATIONS UNIVERSITAIRES POUR L’ANNÉE 2011-2012 
 

Université d’Ottawa Québec 
Canada 

International 
 
 

Type de collaboration 

Collège des Chaires de la 
francophonie 
 
 

  Journée internationale de la 
francophonie; séminaire de doctorat; 
et mineure en études des francophonies; 
Intervention à l’Ambassade de France 
 

  Université de Cardiff, Pays de 
Galles 

Conférence, ARUC Innovative Strategies 
for Linguistic Minority Vitality 
 

Centre d’études en 
gouvernance 

  Journée d’étude sur l’innovation dans la 
gouvernance. 
 

CRCCF   Chantier de recherche Construction de la 
mémoire française à Ottawa et rendez-
vous à la Nouvelle Scène. 
 

 Université du 
Québec à 
Chicoutimi 

 Atelier et symposium sur 
l’interculturalisme sous la direction de 
Gérard Bouchard. 
 

  Association internationale de 
science politique (AISP) 

Co-présidente du Comité de recherche 
RC-50 Langue et politique et  
organisatrice du colloque du RC-50; 
membre du comité organisateur du 
Congrès de 2014, Montréal. 
 

CRISEF   Séminaires sur la pensée de Chantal 
Mouffe; organisation de trois ateliers. 
 

Institut d’études 
canadiennes 

  
 

Conférences dans le cadre de la semaine 
de la francophonie. 
 

 Société 
québécoise de 
science politique 
(SQSP) 

 
 
 

Représentante et membre du Comité 
organisateur du Congrès de 2012, 
Université d’Ottawa; Partenaire de 
l’événement. 
 

 ICRML  Membre du comité de programmation 
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BOURSES, PRIX ET DISTINCTIONS 
 
Prix Clef de Voûte, décerné par la Fédération de 
la jeunesse francophone de l’Ontario (FESFO) à 
une personne ayant contribué à l’avancement de 
la francophonie et au changement favorable aux 
femmes. 
 
Membre du jury de la prestigieuse Bourse 
Diefenbaker du Conseil des Arts du Canada. 
 

 
FRANCOPHONIE ET 
COMMUNAUTÉ 
 
Liens établis avec la communauté  
 
La Chaire a organisé plusieurs séminaires dans 
le cadre de ses activités d’affaires publiques et 
celles de l’Alliance de recherche Les savoirs de la 
gouvernance communautaire. 
 

DÉCIDEUR ET COMMUNAUTÉ  

 
En plus des rencontres avec les membres du 
réseau associatif francophone et de ma parti-
cipation aux activités de la communauté, la 
Chaire a réalisé les activités suivantes : 
 
CARDINAL, Linda, « Savoir et engagement au sein 
de la francophonie: deux chantiers en cours », 
Réseau de la diaspora djiboutienne d’Ottawa, 
École secondaire Garneau (Orléans), 21 mai 
2012.  
 
CARDINAL, Linda, « Les savoirs de la gouvernance 
communautaire dans le domaine de l’immi-
gration », Métropolis, pré-conférence sur la fran-
cophonie canadienne, Toronto, 29 février 2012. 
 
CARDINAL, Linda, « La mobilisation des savoirs et 
les partenariats de recherche », Symposium sur 
les langues officielles, Ministère de la Justice du 
Canada et Patrimoine canadien, Ottawa, 31 août, 
2011. 
 
CARDINAL, Linda, « Les savoirs de la gouvernance 
communautaire », présentation dans le cadre 
des activités de l’Assemblée de la francophonie 
de l’Ontario, Ottawa, 18 juillet 2011. 
 
 
 

LES ÉTATS GÉNÉRAUX SUR  
LA FRANCOPHONIE D’OTTAWA 
 

La Chaire fait partie des partenaires en vue de 
l’organisation des États généraux de la fran-
cophonie d’Ottawa qui auront lieu au mois de 
novembre 2012. À ce titre, j’ai réalisé un son-
dage et rapport de recherche pour les respon-
sables des États généraux : Le milieu associatif à 
Ottawa : vitalité, engagement et appartenance, 
Ottawa, Chaire de recherche sur la francophonie 
et les politiques publiques, avril 2012, 25 pages.  
 
RAPPORTS DE RECHERCHE  
 
CARDINAL, Linda, Éric CHAMPAGNE et Marie Hélène 
EDDIE, Une étude de la gouvernance du Centre 
national de formation en santé, Ottawa, Chaire de 
recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques, 2012, 48 pages. 
 
CARDINAL, Linda, C’est l’temps. Le premier mou-
vement de revendication pour des services en 
français dans le domaine de la justice en Ontario, 
1975-1977, Ottawa, Chaire de recherche sur la 
francophonie et les politiques publiques, 2011, 
52 pages. 
 
CARDINAL, Linda, François CHARBONNEAU et Tina 
DESABRAIS, Francophonie et éducation postsecon-
daire en Ontario. Résultats de la recherche sur la 
gestion de données et la mise en œuvre de mesure 
permettant de quantifier l’éducation postsecon-
daire en langue française en Ontario, Toronto, 
ministère de la Formation, des Collèges et des 
Universités, 2011, 29 pages. 
 
 
ALLIANCE DE RECHERCHE LES SAVOIRS DE LA 
GOUVERNANCE COMMUNAUTAIRE 

 
Dans le cadre de notre alliance de recherche 

Les Savoirs de la gouvernance communautaire, 
nous avons organisé une série de cinq ateliers  
dans le cadre desquels la participation com-
munautaire, gouvernementale et universitaire 
est une des caractéristiques de nos activités.  
 
27 septembre 2011, « La gouvernance des OBNL 
au croisement des secteurs et des territoires : 
impact sur leur participation », Marie Roy, Uni-
versité du Québec en Outaouais. 
 
18 octobre 2011, « Les communautés autochto-
nes en milieu urbain. Le cas des Inuits à Otta-
wa », Donna Patrick, École en études cana-
diennes, Université Carleton, Gabriele Budach, 
University of Southampton, United Kingdom. 
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29 novembre 2011, « L'éthique de l'engagement 
chez Levinas », Joël Madore, Université d'Ottawa 
 
24 janvier 2012, « Portrait de l'engagement 
francophone en contexte minoritaire », Éric 
Forgues, Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques 
 
28 février 2012, « Développement de l'outil 
d'Analyse différenciée francophone », Martine 
Plourde et Marie Hélène Eddie, RDÉE Ontario. 
Voir notre site internet pour les détails sur les 
présentations et collaborations de nos parte-
naires :  
 
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-
cura/fra/activites.asp.  

 

 

 

 

 

TABLEAU III  
COLLABORATION DE LA CHAIRE AVEC LA COMMUNAUTÉ, 2011-2012 

 
Organismes Activités 

 
 

Réseau de la diaspora djiboutienne Conférencière 
 
 

Assemblée de la francophonie ontarienne 
 

Séminaire 

Réseau Métropolis 
 

Communication 

Ministère de la Justice du Canada et 
Patrimoine canadien 
 

Communication 

Ministère de la Formation, des Collèges et des 
Universités de l’Ontario 
 

Étude 

Centre national de formation en santé (CNFS) 
 

Étude 
 
 

Fondation ontarienne du droit 
 

Étude 
 
 

États généraux de la francophonie d’Ottawa 
 

Sondage 
 
 

 
 

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/activites.asp
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/activites.asp

