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INTRODUCTION

Depuis les années 1990, un partenariat s’est développé 
entre l’État et les communautés francophones en situa-
tion minoritaire (CFSM). Ce partenariat s’est accompa-
gné de la mise en place de structures de gouvernance 
partagées et horizontales qui s’appuient sur la partici-
pation des organismes communautaires dans la mise en 
oeuvre des mesures de soutien visant le développement 
des CFSM. Dans l’étude que nous avons menée sur les 
ECC et le RDÉE, nous avancions en conclusion l’hypo-
thèse du néocorporatisme pour rendre compte du mode 
de gouvernance qui tend à se mettre en place dans la 
mise en oeuvre des mesures  de soutien gouvernemen-
tales à l’égard des communautés francophones  en situa-
tion minoritaire (CFSM) (Forgues, 2007).

Chaque secteur d’intervention donne lieu à des es-
paces de concertation sectoriels, des mécanismes de 
planification et de gouvernance qui reposent sur les 
réseaux organisationnels des CFSM. L’organisation des 
CFSM devient ainsi le miroir de l’organisation des ser-
vices gouvernementaux, donnant lieu à une gouvernan-
ce morcelée, fortement encadrée par l’État et reposant 
pour l’essentiel sur les réseaux associatifs communautai-
res, qui sont d’ailleurs faiblement ancrés dans la popu-
lation. Discutant du cas ontarien, Thériault affirme « … 
la représentation de la communauté est principalement 
définie par les catégories des enveloppes budgétaires 
octroyées par Patrimoine canadien » (Thériault, 2007 : 
235). 

Dans la présentation qui suit, nous voulons soumet-
tre à la discussion l’hypothèse du néocorporatisme et 
les conséquences qu’entraîne un tel type de gouvernan-
ce sur les CLOSM. Nous voulons discuter de certains 
enjeux qu’engendrent le partenariat entre l’État et les 
CFSM et le mode de gouvernance qui tend à se mettre 
en place dans le cadre de ce partenariat, au regard no-
tamment de l’autonomie des CFSM et de leur société 
civile. Pour mieux amorcer la discussion, nous présen-
tons brièvement les conclusions de certaines études sur 
les ententes Canada-communautés (ECC) et les autres 
mesures de soutien visant les CFSM. Ceci nous permet-
tra de mieux situer nos propres conclusions ressortant 
de notre analyse des ECC et du Réseau de développe-
ment économique et d’employabilité (RDÉE)1. 

QUELQUES CONSTATS

Déjà en 1994, Wilfrid Denis avançait la thèse du cor-
poratisme pour caractériser la relation entre la commu-
nauté fransaskoise et l’État canadien, après avoir analysé 
l’entente  Canada-communauté en Saskatchewan. Denis 
avançait cette thèse pour caractériser la collaboration 
qui se développe entre les organismes communautaires 
et l’État. Il montre la dépendance financière accrue des 
organismes communautaires à l’égard des gouverne-
ments. Il s’interroge sur le statut légal de ce type d’en-

1 Le lecteur peut se référer à Forgues (2004, 2007 et 2008) pour 
prendre connaissance de l’analyse empirique qui appuie nos conclu-
sions et du cadre théorique et méthodologique de notre projet de 
recherche.
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tente, en se demandant quel recours juridiques aurait 
les parties devant les tribunaux en cas de litige. 

Ce type d’entente comporte des avantages à la fois 
pour l’État et les communautés.

S’inspirant de la théorie de Jessop, il mentionne que 
pour l’État, l’avantage est d’établir un raccordement 
structural du milieu associatif en vue de créer l’unité 
nationale. « Un raccordement structurel formel comme 
celui-ci exige que la minorité fasse constamment partie 
du processus de coordination stratégique de l’État et y 
soit manipulée dans le but de recréer une unité natio-
nale fragile » (Denis, 1994 : 151). 

Du côté de la communauté, Denis mentionne que l’en-
tente permet à la communauté de développer « ses pro-
pres structures de gouvernance » (idem., 152). Il men-
tionne ainsi que l’entente peut contribuer à l’autonomie 
sur le plan de la gouvernance même si elle contribue à la 
dépendance financière. Toutefois, Denis relativise cette 
autonomie en avançant l’hypothèse d’un raccordement 
structurel des CFSM à l’ensemble canadien. Ce concept 
suppose un rapport de pouvoir entre l’État et les com-
munautés : « La politique linguistique fédérale est impo-
sée aux Fransaskois par une entente formelle écrite ». Ce 
qui remet en question le constat d’autonomie en matière 
de gouvernance communautaire. En conclusion, Denis 
affirme qu’« il semble évident qu’une entente telle que 
l’entente Canada-communauté a le pouvoir d’intégrer les 
communautés et les organismes non-gouvernementaux 
dans une structure corporatiste ». La FCFA voit d’un 
oeil favorable les ECC et demande qu’on la généralise 
(FCFA, 1994). Sachant que l’ECC de la Saskatchewan a 
servi de projet pilote et qu’elle a été étendue à l’ensem-
ble des provinces, il semble opportun de revenir à cette 
analyse à la lumière de l’implantation des ECC dans les 
autres provinces. 

L’étude de Cardinal et Hudon (2001) porte sur les ECC 
comme cas exemplaire d’un nouveau mode de gouver-
nance qualifié d’horizontale afin de voir s’il est efficace. 
Les résultats montrent qu’il l’est lorsque les conditions 
suivantes sont présentes : 

i) les mécanismes d’imputabilité sont clairement  éta-
blis;

ii) la société civile prend en charge certaines respon-
sabilités sans être laissée à elle-même;

iii) l’interaction entre les acteurs est possible et les rè-
gles sont connues et acceptées

de tous;
iv) l’État agit comme catalyseur (idem.).

Les auteures concluent que les ECC n’ont pas donné 

lieu à un mode de coordination de l’action efficace, mais 
qu’elles ont donné lieu à un début de concertation entre 
l’État et les CFSM et à une bureaucratisation des rap-
ports entre ces derniers.

Soulignons que ce qui intéresse les auteures dans 
cette étude est davantage l’efficacité de ce mode de coor-
dination de l’action qu’est la gouvernance horizontale. 
L’enjeu de l’imputabilité que pose cette forme de gou-
vernance est abordé comme condition à l’efficacité de la 
gouvernance horizontale. Des modalités d’imputabilité 
collective qui rendraient les organismes communau-
taires davantage responsables dans le cadre des ECC 
permettraient de réduire les risques encourus par les 
CFSM qui participent à la mise en oeuvre de ces mesu-
res (idem.).

Les auteures posent une question qui soulève un en-
jeu crucial pour la gouvernance qui tend à se mettre en 
place dans les CFSM. 

« Comment s’assurer que la gouvernance des minori-
tés de langue officielle ne donne pas lieu à une insti-
tutionnalisation de leurs réseaux d’acteurs au  point 
de les éloigner encore plus de leur base ? » (idem.)

Devant la possibilité d’un corporatisme naissant en-
tre l’État et les CFSM, cette question devient pertinente 
puisque la gouvernance de type corporatiste se traduit 
notamment par une faible légitimité démocratique des 
acteurs qui participent aux décisions. 

DERRIèRE L’APPARENTE AUTONOMIE 
DES CFSM

Dans la foulée des mesures visant le développement 
et l’épanouissement des CFSM, le virage vers la gouver-
nance partagée s’accompagne d’une prise en charge par 
ces communautés dans la mise en oeuvre de ces mesu-
res. Cette prise en charge contraste par rapport à la si-
tuation précédente où le rôle des organismes se tradui-
sait à présenter au gouvernement des projets qui seront 
ou non financés selon ses décisions. Dorénavant, les 
organismes sont mobilisés dans les activités de consul-
tation et de planification de leur développement pour 
orienter les décisions en matière de développement. Ce 
qui a exigé la mise en place de structures de gouver-
nance communautaires et l’acquisition de capacités de 
gouvernance et de gestion plus poussées.

Cette situation suppose une intégration des organis-
mes communautaires dans les activités de l’État qui vise 
à atteindre ses objectifs fixés par la Loi sur les langues 
officielles (LLO). Cette intégration comporte certains 
enjeux qu’il importe d’éclairer : 
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le rôle ou la fonction des organismes communau-1. 
taires dans le contexte du partenariat, 
l’adéquation et la légitimité des structures de re-2. 
présentation et de gouvernance des organismes,
l’impact de cette intégration sur la société civile 3. 
des CLOSM.

1. Il importe d’abord de noter que la prise en charge 
par les organismes communautaires des programmes 
visant leur développement les amène progressivement à 
redéfinir leur fonction. Plutôt que d’être d’abord aux ser-
vices de leurs membres, ils deviennent plus fortement 
au service de leur communauté et doivent orienter leurs 
actions en fonction de l’intérêt général de celle-ci. Par 
leurs actions, leurs activités de planification et l’obliga-
tion accrue de démontrer qu’ils atteignent les résultats 
qu’ils se sont fixés, les organismes doivent démontrer 
qu’ils contribuent au développement et à l’épanouisse-
ment de la communauté. Leur financement par l’État 
devenant conditionnel à cette démonstration. Même si 
cet objectif est partagé par l’État et les communautés, il 
demeure que c’est l’État, en tant que bailleur de fonds, 
qui a formellement l’exigence de faire cette démonstra-
tion et de rendre des comptes sur ses dépenses. Cepen-
dant, il ne peut le faire sans la collaboration des orga-
nismes communautaires qui partagent ainsi avec l’État 
la responsabilité de rendre compte de leurs activités. La 
gouvernance partagée s’accompagne donc d’une gestion 
et d’une reddition des comptes partagées. Ce partage de 
responsabilités se produit alors que de nouvelles struc-
tures de gouvernance se mettent en place pour mieux 
refléter ces nouvelles fonctions. On crée des forums de 
concertation, des lieux de gouvernance partagés dans 
les acteurs de développement des communautés et on 
organise des activités de consultations. Cependant, on 
peut s’interroger d’une part sur les conséquences de la 
multiplication des lieux de gouvernance, et d’autre part, 
sur la pertinence et la légitimité des structures de re-
présentation actuelle des intérêts communautaires dans 
le contexte actuel. Est-ce que les structures de repré-
sentation et de gouvernance communautaires reflètent 
bien les nouvelles fonctions qu’assument les organismes 
communautaires ?

2. Les structures de représentation actuelles doivent 
se comprendre en fonction d’un niveau d’analyse infra-
organisationnelle et inter-organisationnelle. D’abord, 
notons que la gouvernance s’exerce par des organismes 
communautaires qui défendent chacun des intérêts sec-
toriels précis (économiques, culturels, politiques), ou 

des intérêts liés à des groupes (les jeunes, les femmes, les 
immigrants, les personnes âgées, etc.). Nous retrouvons 
deux types d’organismes communautaires. Un type as-
sociatif qui est créé par des membres qu’il représente 
en fonction d’une structure de direction fondée sur des 
membres élus. C’est l’assemblée générale des membres 
qui est souveraine dans le cadre de ces organismes. La 
plupart des organismes issus des mobilisations et des 
mouvements sociaux des années 1970  et 1980 autour 
de l’enjeu linguistique sont de ce type. 

Concernant ce type d’organismes, leur légitimité est 
remise en question dans le cadre  de leur participation à 
la mise en oeuvre des politiques publiques. Le fait qu’ils 
doivent défendre l’intérêt général des communautés, et 
non seulement celui de leurs membres, et qu’ils partici-
pent directement aux activités de l’État pour atteindre 
les objectifs de la LLO remet en question la structure 
de représentation actuelle des intérêts qui répond dif-
ficilement à la nouvelle mission que se sont donnée les 
organismes communautaires. 

Un autre type d’organismes, que nous pouvons qua-
lifier de corporatiste, tend à se créer au sein des CFSM. 
Il s’agit d’organismes créés par le gouvernement fédéral 
pour  représenter un secteur particulier. Les dirigeants 
ne représentent pas de membres. Ils sont nommés par 
un conseil d’administration auquel ils répondent. Celui-
ci est composé de divers intervenants de la communauté 
et/ou du gouvernement. Nous pouvons penser au RDÉE 
qui intervient dans le secteur économique, le Consor-
tium national de formation en santé, qui intervient dans 
la formation et la recherche en santé et la Société santé 
en français, qui intervient dans l’organisation des servi-
ces en santé. Dans le cadre du Sommet organisé par la 
FCFA en juin 2007, les secteurs économiques et celui de 
la santé étaient représentés par ces organismes.

Ces organismes sont plus récents et sont nés dans 
le contexte du partenariat entre l’État et les CFSM. Ils 
sont structurellement liés à l’État, tout en se présentant 
comme des initiatives communautaires. Ils se compor-
tent comme des corporations, devant d’abord rendre 
des comptes à leur bailleur de fonds et à leurs parte-
naires organisationnels qui siègent sur leur CA. Créés 
par le gouvernement fédéral, ils représentent un secteur 
particulier. De par leur statut, ils sont issus de la com-
munauté, mais leur structures de représentation et leur 
légitimité ne reposent par sur une membriété commu-
nautaire de type associatif. 

Nous pouvons nous interroger sur la légitimité de ce 
type d’organismes pour représenter les communautés 
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qu’ils desservent. Leur légitimité nous apparaît faible en 
raison de leur faible ancrage démocratique de leurs acti-
vités. Ils suivent un mode de gouvernance qui se rappro-
che des corporations privées et possèdent dès lors une 
légitimité que nous pouvons qualifier de corporatiste, 
en ce sens qu’elle se définit en fonction de l’atteinte des 
objectifs fixés par les acteurs qui ont présidé à leur créa-
tion. Ils sont le produit d’une demande communautaire, 
mais leur fonctionnement n’est pas encadré ou régi par 
des mécanismes démocratiques. Il s’agit plutôt de satis-
faire les attentes de partenaires qui siègent sur le CA. 

La structure de représentation actuelle des organis-
mes répond difficilement aux exigences démocratiques 
qui découlent du fait qu’ils desservent plus formelle-
ment les besoins de la communauté et doivent ainsi ten-
dre vers l’intérêt général de celle-ci. 

Si nous passons à une échelle d’analyse inter-organi-
sationnelle, nous pouvons observer des efforts dans cer-
taines communautés pour élaborer de nouveaux espaces 
de gouvernance, comme en Saskatchewan, en Ontario 
et au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick, 
les acteurs de la société civile ont mandaté une com-
mission pour étudier le projet de créer une assemblée 
délibérante afin de donner suite à la volonté qui s’était 
exprimée en ce sens lors de la Convention de 2004, dont 
un des chantiers de réflexion portait sur la gouvernance 
(Égalité, 2005). Celle-ci proposa un mode de gouver-
nance communautaire qui laisse une place plus impor-
tante aux citoyens (Commission consultative, 2006). 
Toutefois, les délégués à la table de concertation se sont 
opposés aux principales conclusions de la commission. 
Pour donner suite à une volonté qui a été proposée, on 
a décidé de revoir plutôt la structure de représentation 
de la SAANB, afin de donner des sièges à des citoyens, 
aux côtés de ceux occupés par des représentants d’or-
ganismes. En outre, on prévoit organiser régulièrement 
des forums citoyens sur des thèmes pertinents pour la 
communauté. On reste loin cependant de ce qui avait 
été exprimé lors de la Convention et dans les audiences 
publiques de la Commission.

En Ontario, les acteurs de la société civile ont revu 
leur structure de représentation en créant l’Assemblée 
de la francophonie de l’Ontario (AFO), qui résulte de 
la fusion de l’association qui la précédait et l’organisme 
qui dirigeait les ententes Canada-communautés. La Sas-
katchewan présente un modèle de gouvernance unique 
dans les CFSM. S’inspirant de la représentation parle-
mentaire, chaque membre de l’Assemblée communau-
taire fransaskoise (ACF) est élu par la population.

La gouvernance communautaire s’exerce dans des 

espaces de concertation qui réunissent plusieurs orga-
nismes. Nous pouvons nous demander si les structures 
de concertation réunissant les représentants des orga-
nismes sectoriels parviennent à combler le déficit de 
légitimité qui commence à apparaître au sein des orga-
nismes.

Les ECC, qui sont devenues les Accords de collabo-
ration, visent le développement de la communauté par 
le truchement du développement du milieu associatif 
et de ses activités. Elles donnent lieu à des activités de 
consultation et de planification qui intègre l’ensemble 
des organismes. Des tables de concertation sont créées 
pour gérer ces ententes et accords.

Les Accords de collaboration reprennent les grands 
principes de l’approche de partenariat2. Cependant, le 
comité de gestion des ententes, qui était un comité pa-
ritaire de recommandation, est remplacé par un comité 
de recommandation composé uniquement de représen-
tants communautaires, le gouvernement exerçant sans 
partage le pouvoir décisionnel. Le financement de pro-
grammation des activités communautaire est désormais 
annuel, rendant ce financement de plus en plus condi-
tionnel à la démonstration de l’atteinte des résultats.

Parce que les organismes communautaires doivent 
contribuer au développement et à l’épanouissement des 
communautés, on reconnaît dans les Accords qu’ils sont 
responsables du financement reçu et doivent démontrer 
leur contribution au développement de la communauté 
non seulement après de leur bailleur de fonds, mais éga-
lement auprès de « leur clientèle » (Patrimoine canadien, 
2005). Cette situation est pour le moins ambiguë et 
montre bien les limites de l’autonomie et de la prise en 
charge par les organismes de leur développement. Par-
ce qu’ils participent à la mise en oeuvre des politiques 
publiques, et parce qu’ils demeurent dépendants du fi-
nancement de l’État, les organismes sont intégrés dans 
une rationalité administrative qui leur est extérieure. Ils 
doivent d’abord démontrer qu’ils permettent au gouver-
nement d’atteindre ses objectifs. La prise en charge et 
la participation des organismes à la mise en oeuvre des 
mesures gouvernementales s’inscrivent en fait dans une 
dépendance financière et administrative accrue.

Dans l’Accord de l’Ontario, on soutient que le secteur 
communautaire a la « responsabilité de promouvoir une 
approche concertée et aussi efficace que possible entre 
l’ensemble des architectes du développement de la com-
munauté » (Patrimoine canadien, 2005). Pour ce faire, 
il se dote d’un espace de discussion qui est le Forum 

2 Notre analyse des accords de collaboration est en cours et n’a 
donné lieu à aucune publication.
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communautaire. C’est dans ce Forum que doit s’élaborer 
un « projet de société » devant se traduire par une « sé-
quence de priorités stratégiques » explicité dans un Plan 
stratégiques communautaire. 

Comme on peut le lire dans l’Accord de l’Ontario, « Le 
Forum communautaire est le lieu où s’engage le dialo-
gue avec les architectes institutionnels » (Patrimoine 
canadien, 2005). Cette notion d’architecte désigne les 
individus, les institutions ou les organismes qui contri-
buent au développement communautaire. À quelques 
nuances près, nous retrouvons ces éléments dans l’en-
semble des Accords des provinces signataires. La struc-
ture de représentation sectorielle, tout en étant présen-
te, est moins prononcée en Saskatchewan, puisque la 
communauté francophone a opté pour une structure de 
gouvernance fondée sur des élections d’individus repré-
sentant des régions de la communauté3.

La structure de représentation sectorielle demeure 
donc importante et centrale dans l’ensemble des com-
munautés. Dans l’Accord de l’Ontario, on prend le soin 
de souligner que « les structures sectorielles doivent être 
maintenues » (Patrimoine canadien, 2005). Cette struc-
ture suppose que l’élaboration du projet de société repo-
se sur des discussions entre des représentants d’organis-
mes qui doivent réconcilier leurs intérêts pour tendre 
vers l’intérêt général de la communauté.

Parallèlement à cette mesure, plusieurs autres initia-
tives sont mises en place dans différents secteurs afin 
de contribuer à l’épanouissement des communautés : 
immigration, santé, économie, justice, etc. Cardinal et 
al. (2008) montrent la multiplication de ces initiatives 
entre 1997 et 2005 qui passent de 19 à 74. Ces initia-
tives donnent lieu à autant d’espaces de gouvernance 
et de consultations. Ce qu’il importe de noter c’est que 
chaque initiative repose sur des structures de représen-
tation sectorielles. Hormis l’organisme porte-parole de 
la communauté, aucun de ces organismes ne peut pré-
tendre parler au nom de l’ensemble de la communauté, 
mais tous contribuent à son développement dans leur 
secteur.

PEUT-ON CONCLURE à UN ARRANGE-
MENT CORPORATISTE ?

Les CFSM aspire depuis au moins les années 1970 à 
une autonomie dont la forme reste cependant à définir. 
L’autonomie d’une communauté se reflète dans sa capa-
cité d’orienter son devenir historique. Dans le contexte 

3 L’étude du cas de la Saskatchewan devrait être menée plus en 
profondeur pour déterminer la forme que prend leur modèle de 
gouvernance.

de la modernité, ce sont les structures et les mécanismes 
démocratiques, même si c’est toujours un idéal à attein-
dre, qui assurent au mieux cette forme d’autonomie. La 
capacité d’une communauté d’exercer une action sur  
elle-même suppose un accès et une participation des 
citoyens à la gouvernance de la communauté. L’espace 
public est au coeur de l’historicité des sociétés, pour re-
prendre le concept de Touraine, qui désigne : « la nature 
particulière des systèmes sociaux qui […] ont la capacité 
d’agir sur eux-mêmes par l’intermédiaire d’un ensemble 
d’orientations culturelles et sociales » (Touraine, 1993 : 
52). Dans les meilleures conditions, l’espace public per-
met aux individus de participer à l’auto-détermination 
de leur société, tout en découvrant et actualisant au pas-
sage leur statut de citoyen (Brady, 2004 : 346). 

On peut aussi dire qu’il est au coeur de l’autonomie 
culturelle des CFSM dont parlent Landry (Bourhis et 
Landry, 2008) ou de leur pouvoir communautaire (Car-
dinal, 1999).

L’idée d’un pouvoir communautaire symbolise l’engage-
ment du groupe en vue du contrôle de sa destinée. Ce-
lui-ci peut avoir lieu à l’intérieur comme a l’extérieur 
du processus politique. L’expression pouvoir commu-
nautaire est populaire, particulièrement en sociologie, 
où elle est reliée à la dynamique associative. L’enjeu est 
de montrer que le groupe est le principal responsable de 
son autonomie et de son avenir (Cardinal, 1999).

C’est dans les lieux de gouvernance que se détermi-
nent la vision et les objectifs que se donnent les CFSM 
de leur développement. L’arrimage de la gouvernance 
dans l’espace public est donc le lieu d’un enjeu impor-
tant pour les CFSM. Le pouvoir d’une communauté 
d’orienter son avenir dépend du degré de démocratie 
de ses fonctions de gouvernance et se détermine par la 
présence d’un espace public (certes réfracté en plusieurs 
lieux) qui assure le lien entre la fonction de gouvernance 
et l’intérêt général de la population. La démocratie  offre 
le meilleur fondement à l’autonomie communautaire. 
La prétention démocratique suppose que les acteurs so-
ciaux d’une communauté orientent son développement 
conformément aux exigences que pose l’agir communi-
cationnel (Habermas, 1987). 

Outre le fait d’accroître l’autonomie communautaire, 
l’espace public contribue à légitimer la gouvernance 
communautaire, en établissant sa transparence, son de-
gré d’inclusion et de représentativité, le type de ratio-
nalité qui la fonde et l’intérêt poursuivi à travers elle. 
L’espace public offre un lieu discursif pour fonder les 
pratiques de gouvernance. Or, le transfert vers la société 
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civile de certaines fonctions étatiques ne s’accompagne 
pas nécessairement d’une valorisation de l’espace public. 
Thériault soutient que « …toute sortie de l’État-provi-
dence qui va vers la société civile doit s’accompagner 
d’une élaboration minutieuse, à côté des instances dé-
cisionnelles, d’un espace public » (Thériault, 1996 : 149). 
Autrement dit, la gouvernance peut s’exercer sans se 
nourrir des débats qui ont cours dans un espace public 
ni sans pouvoir y puiser sa légitimité. C’est ce qui, selon 
nous, se produit actuellement au sein des CFSM.

Dans notre étude des ECC, nous avons conclu que 
l’État et les CFSM étaient passés d’une relation de conflit 
à une relation de compromis linguistique, prenant ap-
pui sur un mode de gouvernance de type corporatiste. 
L’enjeu que soulève cette situation concerne l’impact 
de ce type d’arrangement corporatiste sur la vie démo-
cratique du milieu associatif. Pour nous, comme pour 
Ferrarese, « … le compromis n’apparaît comme problé-
matique que lorsqu’il devient non public, et se substi-
tue au consensus issu d’un usage public de la raison » 
(Ferrarese, 2003 : 157). Le compromis risque à vrai dire 
de contribuer à la dissolution de l’espace public en de-
venant un espace « où s’établit un équilibre des intérêts 
au moyen de marchandages entre groupes de pression » 
(idem). C’est l’existence d’un réel espace public et l’an-
crage de la gouvernance dans celui-ci qui est désormais 
au coeur des enjeux de l’autonomie des CFSM. Un véri-
table espace public se nourrit des débats alimentés par 
les acteurs de la société civile qui participent au dévelop-
pement des CFSM. Comme le souligne Rochlitz (2002  :  
192), « [les citoyens] forment leur volonté politique en 
communiquant dans l’Espace public d’une société civile 
indépendante de l’État ». 

Pour les sociétés à prétention démocratique, l’espace 
public est au coeur de la gouvernance et constitue le so-
cle de leur autonomie. Il offre un espace de médiation 
des intérêts et assure une distance critique de la com-
munauté par rapport à elle-même qui lui permet de se 
réfléchir et de se projeter dans l’avenir. « [L]a démocra-
tie délibérative […] postule que la démocratie est aussi 
un processus de formulation du bien public à travers 
un discours de la société sur elle-même. La démocratie 
n’est pas qu’un agrégat d’intérêts, elle produit quelque 
chose de nouveau, de plus que la somme des intérêts » 
(Thériault, 1996 : 147). Sachant que la gouvernance de 
type corporatiste se fonde sur une logique sectorielle, 
nous pouvons nous questionner à son égard. 

Le Sommet des communautés francophones et aca-
dienne qui s’est tenu en juin 2007 est une bonne illus-
tration d’une représentation sectorielle des intérêts. 

Regroupant les représentants des organismes franco-
phones en situation minoritaire, ce Sommet était l’occa-
sion de réfléchir au développement futur des CFSM. Ce 
sont des organismes communautaires qui se sont pro-
noncés sur l’avenir des CFSM, laissant peu de place aux 
citoyens. Les priorités sont définies par des organismes 
qui ont des intérêts sectoriels. Il est à noter également 
que des consultations réalisées par des experts consul-
tants ont permis de définir avant le Sommet les princi-
paux objectifs de ce développement. La tenue du Som-
met consistait pour l’essentiel à faire des ajustements et 
apporter des précisions. Les activités qui découlent du 
sommet rassemblent les organismes et consistent à défi-
nir un plan d’action à partir des conclusions du Sommet. 
Réunissant les « leaders » signataires ou qui adhèrent à 
la déclaration finale du sommet, ce sont des organismes 
nationaux qui définissent les moyens devant permettre 
d’atteindre les objectifs fixés lors du Sommet. L’espace 
pour discuter des finalités des CFSM est donc réduit à 
un exercice de consultation, tandis que l’espace pour 
discuter des moyens est pris en charge par des organis-
mes qui poursuivent des intérêts propres à leur secteur. 
Les discussions risquent ainsi de tourner à un exercice 
de marchandage et de négociation entre les organismes. 
Pour le dire dans les termes de Thériault, la logique or-
ganisationnelle prend le dessus sur la logique institu-
tionnelle (Thériault, 2007). Comment les organismes 
peuvent-ils sortir de cette logique organisationnelle et 
revenir à une logique institutionnelle ? 

UNE AvENUE à ExPLORER

Après avoir présenté les résultats préliminaires de 
mon étude dans le cadre d’un colloque, une partici-
pante me demandait s’il valait mieux revenir à l’époque 
d’une approche verticale de la gouvernance. Je ne crois 
pas qu’il faille revenir à une approche de gouvernance 
verticale sans partage. Il faut plutôt faire vers un pas 
de plus vers l’autonomie, dans le cadre d’un partenariat 
qui doit être renégocié. En fait, la question est de savoir 
comment le partenariat peut se concilier avec la quête 
d’autonomie des CFSM. 

L’État fédéral s’est engagé à promouvoir le développe-
ment et l’épanouissement des communautés de langue 
officielles en situation minoritaire (CLOSM). Il pourrait 
difficilement reculer à cet égard. Cet objectif est partagé 
par les organismes communautaires; et ces deux instan-
ces – étatique et communautaire - ont besoin l’un de 
l’autre pour atteindre leurs objectifs. Toutefois, les CFSM 
et les organismes qui les représentent peuvent revendi-
quer une plus grande responsabilité dans la gestion des 
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 fonds qu’ils reçoivent pour assurer leur développement. 
Cela demanderait de renforcer les fonctions de gouver-
nance communautaire. On peut envisager une forme de 
partenariat où les CFSM développent une gouvernance 
plus responsable, plus démocratique (plus inclusive et 
participative) et plus légitime, afin d’ancrer cette gou-
vernance non pas dans la gestion des programmes de 
l’État, comme c’est le cas actuellement, mais dans la 
communauté. Les structures de représentation des or-
ganismes communautaires pourraient être revues pour 
mieux ancrer la gouvernance dans la communauté. Cela 
pourrait se faire progressivement, en commençant par 
des projets pilotes. L’État peut accompagner les CFSM 
dans cette démarche en s’inspirant de l’expérience des 
ECC et des Accords de collaboration et en en tirant les 
leçons. 

Les CFSM pourraient ainsi renforcer leur responsa-
bilité dans la gestion des fonds dont elles bénéficient, 
en démontrant qu’elles agissent de façon responsable. 
Après être passé d’un mode de gouvernance verticale à 
un mode de gouvernance partagée, on pourrait ainsi vi-
ser un mode de gouvernance communautaire. 

Cela ne réglerait sans doute pas le problème de la 
bureaucratisation des pratiques communautaires, mais 
cette avenue offre l’avantage de redéfinir un partenariat 
qui permet aux communautés de sortir de leur dépen-
dance administrative envers l’État. Certains pourraient 
craindre que cette voie signifie la fin de la société civile, 
le début de son étatisation, et le renforcement de sa bu-
reaucratisation. Je crois que cette voie renforcerait les 
institutions de gouvernance et les institutions politiques 
des communautés. Cette voie pourrait aussi remédier à 
l’éparpillement des initiatives gouvernementales et des 
lieux de gouvernance, en créant une structure de gou-
vernance communautaire et un organe gouvernemen-
tal qui centralise l’intervention en matière de langues 
officielles et assure sa cohésion. En dépit de l’existence 
d’un plan d’action pour les langues officielles, et d’une 
volonté d’assurer la coordination des efforts du gouver-
nement fédéral, la planification gouvernementale reste 
très peu intégrée dans une vision stratégique et repose 
davantage sur des initiatives ministérielles définies sans 
qu’il y ait de concertation. Il manque ainsi une vision 
stratégique intégrée à l’approche gouvernementale, se 
traduisant par de nombreux exercices de planification 
donnant lieu à autant d’interventions gouvernementa-
les. 

En me fondant sur les travaux de quelques cher-
cheurs et les miens, je me suis risqué à dépasser la fron-
tière qui sépare la science du politique en proposant en 

conclusion certaines  pistes d’actions qui pourraient être 
explorées par les leaders communautaires et gouverne-
mentaux. Les travaux de recherche que nous menons 
en contexte minoritaire doit répondre plus fortement 
et plus explicitement aux exigences que pose la repro-
duction linguistique et culturelle des communautés. Les 
acteurs ne manquent pas de nous le rappeler en nous 
questionnant sur la portée pratique de nos conclusions. 
Cela étant dit, une fois cette frontière franchie, le cher-
cheur entre dans l’espace public et constitue une voix 
parmi d’autres en soumettant à la discussion ses conclu-
sions et ses pistes d’actions. 
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