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Des mots qui nous 
rassemblent

Innovation
« L’innovation est un processus dynamique 

de création de nouvelles idées répondant à 
des besoins sociaux. Elle est portée par une 
diversité d’acteurs engagés dans des pratiques 
favorisant  la coproduction de nouveaux savoirs 
et l’apprentissage social. »

Martin Normand, doctorant au sein de l’alliance de recherche

Engagement
« L’engagement, c’est la fidélité active à un 

ensemble de valeurs qui sont nôtres ou que l’on 
fait siennes qui se traduit dans l’action. Par la 
collaboration qu’elle permet entre les individus et 
les groupes, la gouvernance communautaire en 
favoriserait l’émergence et la vigueur. » 

Joël Madore, postdoctorant au sein de l’alliance de recherche

Francophonie
« Les groupes minoritaires francophones au 

Canada sont nos partenaires privilégiés. Nous 
collaborons aussi avec des chercheurs et 
spécialistes des minorités linguistiques ailleurs 
dans le monde, soit aux États-Unis, en Irlande 
et au pays de Galles, afin de donner une portée 
comparative plus grande à notre travail. » 

Linda Cardinal, responsable de l’alliance de recherche

Nous remercions le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH) du financement accordé à 
nos activités ainsi que la Faculté des sciences sociales de 
l’Université d’Ottawa de son appui à nos travaux.



Les Une alliance de recherche
Nous sommes des chercheurs des milieux 
communautaire et universitaire engagés dans une 
réflexion commune sur les savoirs de la gouvernance 
communautaire au sein de la francophonie 
canadienne et des minorités linguistiques. Nos travaux 
servent à jeter un nouveau regard sur l’autonomie 
d’action des groupes et sur leur capacité d’innovation 
et d’engagement envers leur développement. 

Les savoirs

L’alliance compare et formalise les savoirs pratiques 
et théoriques de la gouvernance communautaire, en 
particulier dans les domaines de la prise de décision, 
de la résolution de conflits, et de l’action concertée. 

La gouvernance communautaire

L’alliance étudie des initiatives de collaboration et de 
concertation au sein de la francophonie canadienne. 
Ces initiatives permettent de voir comment les groupes 
communautaires travaillent ensemble de façon 
efficace, efficiente et favorable au développement de 
la communauté. 

La communauté francophone

L’alliance privilégie une nouvelle forme de 
mobilisation des savoirs. Elle mise sur les compétences 
et les expertises de tous les chercheurs et ce, à toutes 
les étapes de la recherche : questions administratives, 
identification des questions de recherche, entretiens, 
analyse, diffusion des résultats, transfert et mobilisation 
des connaissances.

Nos activités
Plusieurs chantiers de recherche :

• la gouvernance communautaire  

• l’innovation, la mobilisation des savoirs et 
l’engagement

• des comparaisons avec d’autres initiatives de 
gouvernance en milieu minoritaire aux États-
Unis, en Irlande et au pays de Galles. 

Des ateliers, des séminaires, des rencontres sur les 
thèmes suivants :

• les savoirs

• la gouvernance communautaire

• l’engagement

• les minorités linguistiques

Un bulletin, Les savoirs de la gouvernance 
communautaire

Publié deux fois l’an, le bulletin propose des 
sommaires de nos projets et résultats de recherche 
ainsi que des notes de lectures. Il publie le calendrier 
de nos activités auquel vous pouvez aussi accéder 
dans notre site Internet www.aruc.uottawa.ca
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