
Colloque annuel du CRCCF
Programme (version provisoire)

Penser la ville
Ottawa, lieu de vie français
Colloque du Chantier Ottawa, organisé par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française
(CRCCF), la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques et la Chaire de recherche sur
les cultures et littératures francophones du Canada

JEUDI 3 NOVEMBRE

9 h Inscription (sans frais)

9 h 30 Mot d’accueil
Conférence inaugurale
Caroline Andrew, École d’études politiques, Université
d’Ottawa : Ottawa francophone : la ville en kaléidoscope

10 h 30 Séance 1 – Ottawa, regards historique et anthropo-
logique
Président : Luc Turgeon, École d’études politiques,
Université d’Ottawa
Conférenciers
Michel Bock, Département d’histoire, Université
d’Otta wa : La « capitale de l’Ontario français contestée » :
l’ACFO et Ottawa face à la critique des régions (1969-
1984)
Martin Meunier, Département de sociologie et d’an -
thro pologie/CIRCEM, Université d’Ottawa, et
Jean-François Laniel, Département de sociologie et
d’anthropologie, Université d’Ottawa : Le diocèse catho-
lique d’Ottawa et sa francophonie : portrait, comparaison
et analyse sociohistorique (1968-2008)

Marc-André Gagnon, Département d’histoire, Univer-
sité de Guelph : Consolider l’espace francophone : les célé -
bra tions de la Saint-Jean-Baptiste à Ottawa depuis 1950
Mot de conclusion
M. Graham Fraser, Commissaire aux langues officielles

12 h Déjeuner

13 h Séance 2 – Ottawa : morceaux d’histoire
Président : Michel Lalonde, responsable des archives,
CRCCF
Conférenciers
Michel Prévost, archiviste en chef, Université d’Otta -
wa : L’Université d’Ottawa : la pépinière de l’élite franco-
phone d’Ottawa
Jacques Faucher, chercheur indépendant : Un défi pour
les témoins : interpréter aujourd’hui les éléments de la vie
communautaire d’un quartier, comme la Basse-Ville d’Ot-
tawa en 1940
Hélène Beauchamp, chercheure indépendante :
Hommes d’affaires et hommes de cœur : Edmond Beau-
champ (1887-1964) et Aurèle Beauchamp (1911-1999)

[Rue York, Marché By, Ottawa], [197?]. Photographie : n & b ; 29 cm x 7,5 cm. Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Jean-Robert-Gauthier (P348), Ph268-1/848.

Comité organisateur
Anne Gilbert : CRCCF/Département de géographie, Université d’Ottawa
Linda Cardinal : Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques/École d’études politiques, Université d’Ottawa
Lucie Hotte : Chaire de recherche sur les cultures et littératures francophones du Canada/Département de français, Université

d’Ottawa

Description
Issu du Chantier Ottawa, le colloque vise à mieux connaître cette capitale de la vie française qu’est Ottawa : sa population, ses institu -
tions, ses assises juridiques et politiques, sa culture. Croisant études synchroniques et diachroniques, il portera sur les processus qui
concourent à la consolidation d’un espace francophone à Ottawa et à son inscription dans la ville. Le leadership francophone dans le
domaine municipal, depuis le logement et les services sociaux jusqu’à la culture et les loisirs, sera au centre de la réflexion à laquelle
sont conviés les chercheurs tant universitaires qu’issus des milieux gouvernementaux et communautaires. Le colloque fait partie inté-
grante des étapes préparatoires aux États généraux de la francophonie d’Ottawa.

3 et 4 novembre 2011
Université d’Ottawa – Complexe résidentiel, salle 140
90, rue Université



14 h 30 Pause

15 h Séance 3 – L’étude de la vie politique
Président : François Rocher, École d’études politiques,
Université d’Ottawa
Conférenciers
Linda Cardinal et Anne Mévellec, École d’études po-
litiques, Université d’Ottawa : La représentation politique
des francophones d’Ottawa
François Charbonneau, École d’études politiques/
CIRCEM, Université d’Ottawa : Les services publics en
français à la ville d’Ottawa : un état des lieux
Pierre Foucher, Faculté de droit, Université d’Ottawa :
Ottawa, ville officiellement bilingue ? L’encadrement juri-
dique de l’offre de services en français et son importance –
or not ?

16 h 30 Pause

17 h Table-ronde 1 – Enjeux politiques
Présidente : Linda Cardinal
Participants
François-Olivier Dorais, candidat à la maîtrise, Dépar -
tement d’histoire, Université d’Ottawa
Guy Chiasson, Département de sciences sociales, Uni-
versité du Québec en Outaouais
Nicole Fortier, consultante, Gestion publique et gou-
vernance en langues officielles

18 h 30 Réception

VENDREDI 4 NOVEMBRE

9 h Table-ronde 2 – Enjeux sociaux et identitaires
Présidence : à confirmer
Participants
Nathalie Bélanger, Faculté d’éducation, Université
d’Ottawa
Christine Dallaire, École des sciences de l’activité phy-
sique, Université d’Ottawa
Marc Molgat, École de service social, Université d’Ot-
tawa

10 h 30 Pause

11 h Séance 4 – Lieux, espaces et identité
Présidente : Mireille McLaughlin, Département de
sociologie et d’anthropologie, Université d’Ottawa

Conférenciers
Anne Gilbert, Département de géographie/CRCCF,
Université d’Ottawa : La signature frontalière de l’identité
franco-ontarienne à Ottawa
Kayla Cloutier, candidate à la maîtrise, Département
de géographie, Université d’Ottawa : L’entre-deux iden-
titaire des jeunes franco-ontariens du Nord à Ottawa
Philippe Couton, Département de sociologie et d’an-
thropologie, Université d’Ottawa : Le nouvel espace dias -
po rique africain francophone à Ottawa

12 h 30 Déjeuner

13 h 30 Séance 5 – Les images de la ville
Présidente : Lucie Hotte, Département de français,
Université d’Ottawa
Conférencières
Caroline Ziolko, Arts et Sciences Sociales, EPCC ES-
BAMA, Montpellier : Ottawa : si la ville m’était contée
en version française
Ariane Brun Del Re, candidate à la maîtrise, Université
McGill : À la croisée de La Côte de sable et de King Ed-
ward : Ottawa chez Daniel Poliquin et Michel Ouellette

14 h 30 Séance 6 – La culture et ses institutions
Présidente : Lucie Hotte
Conférencières
Johanne Melançon, Département d’études françaises,
Université Laurentienne : Le Festival franco-ontarien
comme manifestation d’une identité culturelle
Lianne Pelletier : S’approprier une Nouvelle Scène : les
initiatives de développement de public pour les arts

15 h 30 Pause

16 h Table-ronde 3 – Enjeux de la création
Président : Joël Beddows, Département de théâtre/
Chaire de recherche sur la francophonie canadienne
(pratiques culturelles)
Participants
Éric Dubeau, directeur général, Fédération culturelle
canadienne-française
Marc Haentjens, directeur général, les Éditions David
Catherine Caron, Ville d’Ottawa

17 h 30 Synthèse et perspectives
Anne Gilbert et Linda Cardinal

18 h Remerciements : Linda Cardinal

Inscription obligatoire (sans frais)
http://www.crccf.uottawa.ca/


