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Les Rendez-vous du

Connaissez-vous le mouvement C’est l’temps ? Premier mouvement de désobéissance civile en Ontario 
depuis la contestation du Règlement 17, C’est l’temps est l’œuvre de jeunes Franco-Ontariennes et 

Franco-Ontariens impatients devant la lenteur du gouvernement ontarien des années 1970 de tenir ses 
promesses de développer des services en français dans le domaine de la justice. Ces jeunes, dont plusieurs 
ont été emprisonnés, se sont aussi battus à coup d’échanges épistolaires, d’articles dans les journaux et de 
rencontres avec les hauts dirigeants de la province. Ces mobilisations ont constitué une première étape vers 
l’accès des francophones à une justice en français en Ontario et au Canada. Or, à ce jour, tant les chercheurs 
que le milieu communautaire n’ont pas ou peu porté attention à l’action collective des francophones de 
l’Ontario dans le domaine de la justice ni à leur compréhension de la justice. Pourtant, les retombées du 
mouvement C’est l’temps sont nombreuses et gagneraient à être mieux connues du public, du milieu 
communautaire, des décideurs, des fonctionnaires, des juristes, des chercheurs et des jeunes.

Linda Cardinal est professeure à l’École d’études politiques et titulaire de la Chaire de recherche sur la 
francophonie et les politiques publiques de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur les minorités 
linguistiques ainsi que sur les thèmes du conflit, de l’identité et de la citoyenneté au Canada et au Québec. 
Elle a aussi un intérêt marqué pour la théorie des mouvements sociaux ainsi que l’histoire des idées. 

Marie-Hélène Eddie est étudiante à la maîtrise au Département de communication de l’Université d’Ottawa. 
Elle vient de terminer une thèse sur les médias francophones au Nouveau-Brunswick. 

La conférence aura lieu en la présence d’anciens détenus !

Conférence de Linda Cardinal et Marie-Hélène Eddie
Le mouvement C’est l’temps

Le mercredi 2 mars 2011
de 17 h à 19 h

La Nouvelle Scène 
333, avenue King Edward, Ottawa  

Stationnement disponible de chaque côté de l’édifice (6 $) 
Léger goûter et rafraichissements disponibles aux frais des participants

La conférence sera filmée et diffusée à l’antenne de Canal Savoir
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