
 
 

Colloque des jeunes chercheurs 
Chaire de recherche francophonie et les politiques publiques  
et Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire

 
Université d’Ottawa 

550, rue Cumberland, Pavillon Tabaret, pièce 083 
28 mars 2014, 9 h 30 à 17 h 00 

 

Programme 
 
9h30 : Mots d’accueil 
Mona Nemer, vice-rectrice à la recherche, Université d’Ottawa 
Thérèse De Groote, Conseillère principale en politiques, CRSH 
Rose-Anne Devlin, vice-doyenne à la recherche de la Faculté des sciences sociales 
 

10 h 00 – 12 h 00  
Marie Hélène Eddie  (sociologie, Université d’Ottawa) 
Conceptualisations et transformations de l’espace public. Quelles réflexions pour l’étude des minorités et 
de leurs médias d’information? 
 
Stéphane Pageau  (science politique, Université d’Ottawa) 
Compter les groupes d'intérêt au Canada. Pour le défrichement d'une obscure réalité 
 
Martin Normand (science politique, Université de Montréal) 
La mobilisation linguistique au Pays de Galles : la perspective des acteurs 
 
Édith Leclerc (Alliance de recherche, Université d’Ottawa) 
La Forêt Larose, un projet de territoire pour la francophonie de l’Est ontarien? 
 
Commentateur : Stéphanie Gaudet (sociologie, Université d’Ottawa) 

 
12 h 00 – 13 h 00 : Lunch 
 
13 h 00 – 14 h 30 
Helaina Gaspard (science politique, Université d’Ottawa) 
Deux langues « officielles » de travail : pourquoi est-ce que l’anglais persiste comme langue dominante de 
travail dans la fonction publique fédérale du Canada ? 
 
Stéphanie Chouinard (science politique, Université d’Ottawa)  
L'évolution du droit linguistique canadien et l'avènement d'une autonomie fragile pour les francophones 
hors Québec 



 
 
Sophia Francisca Müller (science politique, Université d’Ottawa) 
Talking Back: Legislative Responses to Judicial Nullification of the Charter of the French Language (Bill 
101) 
 

Commentateur : Pierre Foucher (Common law français, Université d’Ottawa) 

 
14 h 30 – 15 h 00 : Pause 

 
15 h 00 – 15 h 15 
Vidéo sur l’aménagement de la diversité au sein de la francophonie canadienne 

 
15 h 15 – 16 h 45 

Catrin Wyn Edwards (Alliance de recherche, Université d’Ottawa et Université Aberystwyth) 
The Welsh language and the discourse of immigration in Wales 
 
Djamel Chikh (science politique, Université d’Ottawa) 
Sur le militantisme linguistique en Algérie : compte rendu d’une recherche terrain 
 
Tina Desabrais (Alliance de recherche, Université d’Ottawa) 
Les mots pour le dire… L’influence de l’(in)sécurité linguistique sur l’expérience d’étudiantes de milieux 
francophones minoritaires canadiens inscrites aux études supérieures à l’Université d’Ottawa 
 

Commentatrice : Mireille McLaughlin (sociologie, Université d’Ottawa) 
 

16 h 45 : Conclusion 
Valérie Laflamme, gestionnaire dans le Portefeuille de la formation en recherche, CRSH 
Linda Cardinal, professeure titulaire, École d’études politiques 
 
 

 
 

                                           

                                                     
 

               




