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Je vous rappelle encore une fois l’objectif de l’ARUC, celui qui devrait 

normalement guider nos efforts et inspirer notre réflexion : l’étude des savoirs de la 

gouvernance communautaire en vue de favoriser le développement de nouvelles 

modalités d’action pour la francophonie canadienne; relever, comprendre, documenter et 

formaliser ces pratiques que l’on considère essentielles au renouvellement de 

l’engagement des minorités linguistiques de ce pays. Si nous tenons cet objectif pour 

fondamental, c’est qu’au fond, nous partons tous du même postulat intrinsèque sinon 

indisputable : la diversité compte, la différence compte, la survie et l’épanouissement de 

notre peuple compte. 

Je travaille à la dimension théorique, plus conceptuel, de ce projet. Si nous parlons 

de renouveler l’engagement, quel en est la nature? La fin? La motivation profonde? Si 

nous croyons que les savoirs de la gouvernance y contribuent, que doit-on entendre de 

l’un et l’autre de ces termes? Comment les définir? À quelle école de pensée renvoient-

ils? C’est-à-dire, sur quels principes, sur quelle épistémologie, s’appuient-ils? Nous 

parlons d’une alliance communauté-université pour que l’un et l’autre s’inspirent 

réciproquement; pour que la réflexion soit renvoyée à son objet, d’abord, mais avec cette 

distance réflexive ensuite, étape indispensable de l’examen critique parfois douloureux, 

toujours nécessaire.  

Ainsi, en novembre 2009, j’identifiais trois contributions théoriques à l’ARUC : i- 

examiner la nature et les sources de la mobilisation contemporaine; ii- dresser une 

typologie des savoirs; iii- comprendre la transformation de la volonté dans nos sociétés 

occidentales, plus particulièrement dans les milieux francophones du Canada. Durant la 

dernière année, je me suis concentré sur la recherche entourant ces questions et j’ai traité 

la première d’entre elles par le biais d’une communication à l’ACFAS et de deux articles 

en chantier. Aujourd’hui, je souhaite vous entretenir sur l’état de ces enquêtes et vous 

annoncer les prochaines. Je vous présenterai donc, brièvement, les dits articles et me 

pencherai sur le prochain objectif, les savoirs de la gouvernance communautaire. 

 Pour le premier article, je me penche assez longuement sur la nature de 

l’engagement. J’ai choisi de commencer par ce thème pour deux raisons : il sous-tend les 



savoirs (avant de déterminer si les savoirs attisent l’engagement, comprendre ce que nous 

entendons par engagement); l’état des recherches sur les dits savoirs, à travers les 

différentes enquêtes et partenariats, restait encore trop embryonnaire pour m’y aventurer 

durant la première année. Un premier article, donc, que j’ai intitulé : « Aux sources de 

l’engagement communautaire : subjectivation politique ou fétiche de l’émancipation? » 

(Titre qui n’est pas sans rappeler les propos de Boltanski prenant ses distances de 

Bourdieu.) Lors de ma communication du printemps dernier, je m’interrogeais sur les 

nouvelles voies de l’engagement dans nos  sociétés contemporaines et, inspiré des 

travaux du Cresal (Centre de recherche et d’études appliquées de la Loire) (2001), d’Ion 

(2001) et de Carrel (2009), j’identifiais quatre « transformations » dans le rapport des 

citoyens au politique et à l’engagement public que je résume ici très rapidement.  La 

première (1) d’entre elles, et peut-être la plus importante, je la nommais mobilisation 

interruptive. Il s’agit des nouvelles formes d’engagement citoyen qui s’expriment 

davantage par intermittence et sur des causes précises, que sur des durées longues et sur 

le mode de la confiance dans l’organisation collective. Un engagement hic et nunc, 

pourrait-on dire, confirmant le dépérissement de l’ancienne formule marxiste appelant 

aux « grands projets », notamment le renversement de l’ordre social. La deuxième 

transformation (2), et comme une conséquence de la précédente, est le déplacement du 

politique. De plus en plus, on soutient que c’est dans l’action elle-même, aussi 

circonscrite soit-elle, que s’expérimente le politique aujourd’hui. En quelque sorte, on 

prétend que le politique ressortirait moins d’une sphère autonome avec ses règles propres 

et qu’il doit être pensé comme l’expression d’un problème expérimenté et construit en 

commun dans le cours de l’action. Troisièmement (3), l’individuation et la désaffiliation. 

Ne confondons pas immédiatement avec individualisme au sens péjoratif du terme, 

l’individuation étant plutôt ce par quoi l’individu se distancie, pour ne pas dire 

s’affranchit, des structures collectives et des positions statutaires qui le définissent dans la 

société. C’est l’affirmation d’un « je » par rapport aux divers « nous » dans lesquels il se 

trouve inséré (famille, quartier, métier, etc.). Individuation et désaffiliation, ici, riment à 

bien des égards avec émancipation. Finalement (4), attachement et détachement du 

citoyen. Cette dernière est plus espérée qu’observée et peut-être la plus paradoxale des 

quatre transformations évoquées. D’un côté, on célèbre l’émergence d’un moi dont le 



témoignage a droit de cité envers et contre l’institution qui lui fait obstacle et dont il doit 

s’affranchir. On nous présente une société construite par les lumières d’une volonté 

émancipatrice et sur les bases d’une désaffiliation libératrice. De l’autre, on souhaite 

l’équilibre entre ce détachement et de multiples attachements, catalyseur indispensable 

d’une mobilisation citoyenne (Ion et al, 1997), base même de l’engagement durable 

(Boullié et Doidy).  

Dans ses principes, ce renouveau de la mobilisation nous a guidés nous aussi. 

Certes, la gouvernance communautaire interrompant, pour ainsi dire, l’ordre établi d’un 

pouvoir centralisé, a sans doute été moins bien reçue ici qu’ailleurs dans le monde. 

N’empêche, le mouvement amenant à réclamer espace et autonomie politiques afin 

d’assurer l’épanouissement des francophones est bien engagé depuis plusieurs années, 

voire décennie, particulièrement dans les milieux de l’éducation, de la santé et de la 

justice. Nous avons conquis des lieux qui n’étaient pas les nôtres. D’ailleurs, les activités 

de l’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français ont permis de découvrir une 

étonnante mobilisation politique touchant à peu près toutes les sphères du vivre-ensemble 

des francophones. Je pourrais épiloguer aussi sur l’éclatement – c’est-à-dire la 

diversification – de la gouvernance des Franco-Ontariens qui s’est déplacée du lieu 

unique vers l’espace multiple; vers une focalisation politique, culturelle et territoriale de 

son action.  

En somme, la transformation de l’engagement communautaire au fil des dernières 

décennies n’est pas aléatoire; il a suivi une trajectoire assez précise et bien documentée et 

c’est cette dernière que je viens d’esquisser. Son principe fondamental? La 

reconnaissance par l’émancipation : d’homme invisible, on a voulu se faire reconnaître; 

d’inouï, a cherché à se faire entendre (Boullié). Comme le souligne Sandrine Rui, qui 

jette un éclairage particulièrement lucide sur le fond de l’affaire, « l’entrée en 

concertation est toujours une épreuve pour les individus et les groupes » (81), ces 

derniers devant justifier leur engagement (soi-même, sa parole, son objet). Ces modes de 

justification des engagements, la mobilisation nouvelle décrite précédemment renvoient à 

quatre langages distincts et antagonistes : i- le langage de la volonté (désir de participer 

pour actualiser sa liberté); ii- le langage de l’intérêt (NIMBY); iii- le langage de la 

connaissance (autorité par le savoir); iv- le langage de la reconnaissance. C’est ce dernier, 



sous-tendant les autres, qui nous intéresse le plus : plutôt que de mettre l’accent sur une 

conviction, une compétence ou un intérêt, il suppose d’abord une capacité dialogique. Ce 

langage constitue « le point d’appui d’une capacité réflexive » (83) car mettant en scène 

cette « mésentente » par laquelle la reconnaissance, tant de l’objet du litige que du 

citoyen lui-même, devient possible. En ce sens, le langage de la reconnaissance 

représente l’occasion d’une transformation personnelle et/ou collective tout en 

constituant le socle de l’engagement public. 

Remontant aux sources des principes de l’engagement communautaire, à cette 

mésentente établissant l’agora où la rencontre de l’inclus et de l’exclus – et donc la 

reconnaissance de l’un par l’autre – devient possible, on y retrouve Jacques Rancière. 

Évidemment, lorsqu’on parle d’un engagement qui brise avec les conceptions 

systémiques au profit de la vitalité des singularités politiques, nous pouvons penser 

immédiatement à Badiou. Les idées de dualités constituées et d’un espace de l’institution 

politique hétérogène à l’espace militant, ou une conception du politique comme surface 

d’expression des contradictions sociales et lieu de projection du rapport du monde social 

à lui-même, renvoient toutes à sa pensée. À ses yeux, le politique est l’action localisée, 

celle qui connaît et qui transforme car celle qui a vécu. C’était d’ailleurs l’intention qui 

animait son Organisation politique. Et encore, comprendre la citoyenneté comme ce 

processus permettant de déterminer un dehors et un dedans (ceux qui ont des droits et 

ceux qui n’en ont pas, ceux qui font partie de la « communauté des citoyens » et ceux qui 

sont maintenus à l’extérieur de celle-ci) évoque les propos de Balibar. « La citoyenneté 

n’est rien d’autre que son propre procès d’acquisition et d’accès », disait-il (2001). Mais 

lorsque nous parlons d’un « ordre naturel de la domination » « interrompu par 

l’institution d’une part des sans-part », (Mésentente, p.31), lorsque nous définissons le 

politique comme étant, non pas ce qui unirait différentes personnes entre elles ou à la 

communauté, mais comme relevant «d’un compte des parties de la communauté, lequel 

est toujours (...) un mécompte». (Més. p.25), plus encore, lorsque nous supposons que ce 

passage  des incomptés vers la communauté se fait par le logos (la parole dialogique) 

propre de la politique, nous admettons que les sources de notre réflexion puise d’abord 

chez Rancière.  



Et puis après? Les pratiques inspirées par le penseur n’ont-elles pas connu un 

succès? C’est juste… et un succès remarquable par ailleurs. Mais deux éléments de sa 

pensée, reproduits dans les dites pratiques, m’inquiètent, surtout lorsqu’on les applique à 

la mobilisation d’une culture, d’un peuple, d’une ethnie, non pas d’une communauté 

civique. Comprenons bien les propos de Rancière. L’institution des sans-parts, ou encore, 

ce passage des incomptés vers ceux qui le sont – que Rancière appelle la subjectivation, 

n’est rendu possible que par le biais de ce qui caractérise les comptés: le logos; la parole 

en tant que moyen pour manifester le nuisible et l’utile et, par conséquent, le bien et le 

mal.  C’est dans le Livre I de Politique qu’Aristote établit clairement comment le logos 

est la condition première du caractère politique de l’animal humain:  

 

Seul de tous les animaux, l’homme possède la parole. Sans doute la voix est-elle le 
moyen d’indiquer la douleur et le plaisir.  Aussi est-elle donnée aux autres animaux.  
Leur nature va seulement jusque-là: ils possèdent le sentiment de la douleur et du plaisir 
et ils peuvent se l’indiquer entre eux.  Mais la parole est là pour manifester l’utile et le 
nuisible et, en conséquence, le juste et l’injuste.  C’est cela qui est propre aux hommes, 
en regard des autres animaux: l’homme est seul à posséder le sentiment du bien et du mal, 
du juste et de l’injuste.»1  
 

 Rancière nous offre quelques exemples pour comprendre le passage des 

incomptés, ou encore, la subjectivation politique.  Le premier est celui des guerriers 

Scythes qui, après s’être absentés de leur terre natale pour la valeur d’une génération, 

reviennent pour y constater que leurs esclaves -n’ayant rien trouvé qui puisse légitimer 

leur condition de servitude-, s’étaient révoltés.  Après avoir encaissé un premier échec, 

les guerriers scythes décidèrent de revenir armés de fouet.  La stratégie avait pour but 

d’illustrer clairement aux insurgés -se voyant jusque là comme les égaux de leurs 

maîtres-, qu’ils n’étaient rien d’autre que des esclaves.   Elle réussit, et les esclaves durent 

se soumettre de nouveau au joug des Scythes simplement parce qu’ils n’avaient pu 

«transformer l’égalité guerrière en liberté politique». (Més. p.33)   

L’autre récit concerne la sécession des plébéiens romains sur l’Aventin. La position 

des patriciens se résume à ceci: «il n’y a pas lieu de discuter avec les plébéiens, pour la 

simple raison que ceux-ci ne parlent pas». (Més. p.45)  Ils n’ont pas de logos, mais plutôt  

                                                            
1 Aristote, Politique, I, 1253 a 9-18. 



une bouche par laquelle s’échappe des bruits animaux exprimant la douleur ou l’agréable.  

Comment réagissent les plébéiens face à ceci?  Contrairement aux esclaves des Scythes 

qui recherchaient l’égalité guerrière, ces derniers ont préféré opter pour une autre tactique 

qui laissa les patriciens à tout le moins perplexes: ils se sont considérés, par divers 

moyens,   comme des êtres parlants possédants les mêmes propriétés que les patriciens.  

Décontenancé, un représentant des patriciens raconte aux plébéiens «l’inégalité 

nécessaire» qui doit exister «entre le principe vital patricien et les membres exécutants de 

la plèbe». (Més.p.47)  Or, ce qu’il faut comprendre, dit l’auteur, c’est que du moment que 

les plébéiens sont en mesure de comprendre ce que leur explique ce représentant, c’est 

donc qu’ils possèdent la capacité de parler eux aussi et que, par conséquent, ils sont 

nécessairement  leurs égaux.  La seule condition légitime afin de déterminer ceux qui 

sont « dignes » de faire partie du tout de ceux qui ne le sont pas, c’est-à-dire les sans-

parts, est le logos.  Par conséquent, si les plébéiens possèdent le logos, cette anecdote 

soulève donc un partage inégalitaire du sensible existant dans cette communauté. La 

subjectivation politique est cette reconnaissance dialogique d’une inégalité dès lors 

surmontée; l’émancipation, par la prise de parole, des inouïs qui se font désormais 

entendre.   

Quelles sont les deux difficultés qui m’inquiètent? D’abord, je m’interroge : le 

problème reste-t-il celui d’une dialectique des comptés/incomptés? Autrement dit, 

l’épreuve à laquelle fait face la communauté francophone est-elle celui d’un extérieur 

qu’il faudrait inclure? D’une émancipation inachevée, en quelque sorte? Pour reprendre 

mes propos du mois d’avril dernier, cette question se pose à deux niveaux pour la 

communauté : a) d’abord à l’intérieur du groupe communautaire lui-même, b) ensuite 

dans le rapport de celui-ci à l’autre – entendre, au Canada. (a) Encore une fois, les ateliers 

de l’Observatoire et les travaux de l’ARUC nous ont permis de constater une intégration 

notable des groupes historiquement marginalisés. « Dans tous les secteurs, les ressources 

humaines permanentes sont principalement des femmes », signalait cette dernière dans 

son dernier rapport (p. ii). Par ailleurs, s’il faut déplorer l’intégration plus limitée des 

minorités raciales et ethnoculturelles, l’atelier du 7 avril a révélé une MREF fortement 

organisée et dynamisée par un plan qui lui permettait de favoriser son rayonnement et sa 

participation active au sein des institutions franco-ontariennes.  L’obstacle principal du 



MREF, en fait, était ailleurs : non pas au niveau du plan stratégique, dont la richesse des 

axes de développement a été reconnue, mais dans sa mise-en-œuvre. Le plan n’aurait pas 

été communiqué à la communauté, les dirigeants ne se souvenant plus du processus qui a 

conduit à son élaboration. Il se peut que ce lapsus ne concerne que ce groupe 

communautaire en particulier. Il se peut aussi, cependant, qu’il soit révélateur : l’un des 

défis auquel fait face la gouvernance aujourd’hui, ce n’est plus l’inclusion de membres 

habituellement marginalisés, d’inouïs qui n’auraient pas été écoutés; le défi, c’est 

l’oubli… Le dernier rapport de l’ARUC avait formulé une conclusion semblable en 

affirmant avoir observé « un faible taux d’outils de transferts de connaissances qui suscite 

une mémoire (collective) statique ». Il ne s’agit plus d’être compris (dans les deux sens 

du terme : entendu et inclus); il ne s’agit plus d’interrompre une logique politique au nom 

d’un projet émancipateur; il s’agit plutôt, aujourd’hui, de rappeler ce même projet à une 

communauté qui oublie, pour ne pas dire, qui s’oublie. La gouvernance communautaire, 

dans son fonctionnement actuel, serait-elle capable d’attiser le souvenir? De relier les fils 

d’une histoire qui tisse la communauté canadienne-française? De tenir éveillée une 

conscience collective parfois ankylosée?  

En deuxième lieu, même si l’émancipation devait rester un problème au cœur de 

nos sociétés, est-elle possible pour une nation? Profondément inspiré d’Aristote, le cadre 

opérationnelle de la subjectivation politique chez Rancière reste marxiste : si la classe, 

universelle et s’exprimant dans une langue purement dialogique, peut aspirer à l’égalité, 

qu’en est-il d’un peuple? Le plébéien peut s’émanciper devant le patricien, Blanqui peut 

se faire reconnaître devant l’institution républicaine comme prolétaire, car dans les deux 

cas, on parle la même langue : neutre, civique. Une langue, donc, obligée de se déraciner 

de son histoire pour se faire entendre de son interlocuteur. À certains égards, 

l’engagement politique du francophone a suivi une voie similaire : nous sommes devenus 

cette même langue dialogique, déracinée de son histoire et réduite à un outil de 

reconnaissance; nous sommes devenus francophones, plutôt que Français, Canadiens 

français, Franco-Ontariens peut-être… Car la question se pose : de quoi le 

« francophone » est-il le nom? Dès que nous nous penchons sur la nature et la nécessité 

de l’engagement, il faut se pencher sur le nom de son acteur principal. Citoyen? 

Contribuable? Client? Que nous révèle donc le nom de francophone? Si le prix de sa 



reconnaissance passait par son changement d’identité, qui donc a été reconnu? Pour le 

dire autrement, faut-il choisir entre l’homme invisible et l’homme déraciné? Fétiche de 

l’émancipation et émancipation civique, voilà les deux préoccupations que je relève dans 

l’article. 

Dans mon deuxième article, « L'effacement de l'homme : mobilisation locale ou 

engagement désincarné? », je poursuis ma réflexion sur le même thème mais d’un angle 

différent.  Dans ce texte, je tente de relever à la fois les forces de l’engagement 

communautaire - pouvoir localisé, savoir diffus et non plus limité à une caste 

intellectuelle ou élue, notamment - et ses faiblesses, qui sont au nombre de quatre : l'oubli 

collectif, médiation bureaucratisée, l’altruisme radical aboutissant au déni de soi. Je 

conclus l'article en essayant de comprendre si l'engagement envers l'autre suppose 

nécessairement le rejet, absolu, de l'égoisme ou si plutôt il ne s'élance pas de celui-ci. 

Autrement dit, je soupçonne que les morales contemporaines souvent multiculturalistes 

ont remplacé la haine de l’autre par la haine de soi, un altruisme manqué par un égoïsme 

réprimé. À partir des travaux de Nietzsche et, paradoxalement, ceux de Lévinas, je 

soutiens que le mouvement vers l’autre aux dépens du soi compromet la possibilité même 

de l’éthique de l’engagement; qu’il finit inévitablement par produire la réaction inverse : 

à force de dénigrer le corps, on attise ce mouvement par lequel on cherche à le glorifier. 

C’était la thèse de Nietzsche, bien sûr, contre le christianisme (et bien avant Freud) et 

c’est celle que Lévinas défendra dans son article percutant : « Quelques réflexions sur la 

philosophie de l’hitlérisme ».  

Les savoirs maintenant. J’ai justifié un peu plus haut la raison pour laquelle je n’ai 

pas encore traité de façon systématique ce thème pourtant clé de notre projet. Nous 

sommes un peu en terrain miné ici. « Savoir » est l’un des termes les plus complexes et 

les plus risqués de notre langue, de l’ensemble des langues latines au fait. (Petite 

parenthèse : vous n’êtes pas sans savoir que le nom scientifique de l’humain, celui qui le 

distingue de ses ancêtres plus primitifs ou en tout cas préhistoriques et du règne animal, 

est homo sapiens, du verbe sapere en latin qui veut dire à la fois savoir –définition 

douteuse selon plusieurs anthropologues – et saper, ou goûter.) Même portée dans l’arène 

politique de la gouvernance : savoir est ce terme qui permettra de fonder la légitimité  des 

nouvelles pratiques, notamment en mettant en lumière des modes de production de 



connaissances issus d’autres sources que l’expertise professionnelle ou de la position 

d’élu. 

Yves Sintomer en dénombre cinq. D’abord, deux savoirs non systématisés. 

i. Savoir d’usage : La notion la plus mobilisée où chacun connaît ses intérêts 

comme usager. Il suffit de prendre connaissance de ce savoir pour adapter et améliorer 

l’offre des politiques publiques. 

ii. Le bon sens : Revoie à la capacité ordinaire de jugement; savoir 

tendanciellement non intéressé mobilisé, par exemple, dans les jurys citoyens ou dans les 

conférences de consensus (ou référendums, élections, etc.), où des citoyens ordinaires 

sont amenés à donner un avis sur des questions sur lesquelles ils ne sont pas forcément 

concernés directement. (Mais est-il vraiment objectif?) 

 

Ensuite, les savoirs citoyens systématisés, au nombre de trois. 

i. Savoir professionnel diffus : Savoir du citoyen/professionnel dont la 

compétence technique et culturel le place, du moins techniquement, à un pied d’égalité 

avec le représentant politique. 

ii. L’expertise par délégation : La connaissance technique ou professionnelle de 

certaines associations dérive de la délégation par l’État de certaines tâches. Il ne s’agit 

pas de démarche participative au sens propre du terme. (Danger d’une séparation 

experts/profanes.) 

iii. La contre expertise : Savoir citoyen indirect, réalisée par des experts 

extérieurs ou l’association elle-même. Ce savoir émerge d’une société contemporaine 

conçue come « société du risque » ou « monde incertain » et dans laquelle l’avis des 

experts est remis en cause. 

Au-delà de ces derniers, on pourrait évoquer le savoir politique, où se tissent 

ensemble savoir d’usage, bon sens et contre-expertise, issu de la participation citoyenne à 

la chose publique. Savoir de terrain, résultant d’une observation fine et quotidienne et qui 

fournit une connaissance de proximité qui ne peut être égalés par la connaissance experte 

reposant sur des estimations décontextualisées et qui contribue à entretenir une posture de 

vigiliance vis-à-vis des savoirs techniques. (L. Rocher et C. Cirelli, « Fabrique des 

savoirs citoyens et gestion des déchets, Territoires, avril 2009, p. 30.) Et bien sûr, cette 



fameuse coproduction de connaissances qui cherche à enrichir le savoir par la prise en 

considération d’autres expériences, d’autres aspirations – celles, par exemple, des 

communautés. (Lucie Gélineau –ULaval, « Terrains fertiles pour la recherche », 

Dialogos, p. 46.) 

Où tout cela me laisse-t-il? Un peu dans le champ, bien franchement, avec un 

travail de débroussaillage important à faire. Méthode? L’élaboration d’une typologie des 

savoirs me permettant de les répertorier, les évaluer et les comparer. Analyse qualitative 

ensuite pour mesurer leur utilité, leur efficacité et leur pertinence au cas qui nous 

intéresse, celui du Franco-Ontarien ou du Canadien français. Comparaison finalement 

avec les résultats des enquêtes : aurons-nous débusqué de nouveaux savoirs, ou de 

nouvelles pratiques produisant des savoirs distincts? Comment ceux-ci se comparent-ils à 

ceux-là? Permettent-ils de renouveler ou non l’engagement? C’est à ces questions que je 

m’attaquerai cette année. 
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