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Mot de la directrice
C’est avec grand plaisir que nous publions ce troisième rapport d’activités de 
l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire. Nous 
avons poursuivi nos travaux avec tout autant d’intensité que l’année dernière. 
En plus de nos activités de rayonnement, les équipes de recherche ont présenté 
leurs résultats de recherche dans le cadre d’ateliers, colloques, séminaires. De 
nouveaux chercheurs se sont aussi associés à l’alliance de recherche en 2013 et 
de nouveaux projets sont en voie d’être réalisés. 

Nous avons poursuivi l’organisation d’ateliers ainsi que nos activités de colloques et de publication. La 
parution du Bulletin de l’alliance permet de rendre compte de l’ensemble de nos activités de diffusion 
pendant toute l’année. Nous avons une nouvelle rubrique dans le cadre de laquelle nous publions des 
notes de lectures d’ouvrages. Merci aux auteurs. Nous attendons vos suggestions ou collaborations. 

Nous sommes ravis de constater que l’alliance de recherche suscite l’intérêt dans la communauté. 
Les membres du milieu valorisent notre travail de recherche et reconnaissent l’importance de nos 
données pour permettre à la francophonie canadienne et aux minorités linguistiques de poursuivre 
leur développement et d’innover. Je remercie tous les membres de l’alliance de recherche de leur 
engagement. Notre démarche de mobiliser des connaissances a aussi pour ambition de favoriser 
une démarche de coconstruction des savoirs. L’engagement des groupes communautaires au 
sein des équipes de recherche, leur formation aux techniques de recherche tout comme la prise 
de conscience de la part des universitaires de l’importance d’instaurer un dialogue constant avec 
le milieu communautaire permettent à l’alliance de recherche d’innover dans le domaine de la 
mobilisation des savoirs. Nous sommes une vingtaine de chercheurs sans compter tous les assistants, 
les doctorants et les postdoctorants engagés au sein des équipes de recherche ou à qui des projets 
ont été confiés. Ensemble, ces personnes proposent de nouvelles modalités de recherche. 

Comme à chaque année, le travail du comité encadreur au sein de l’alliance de recherche est essentiel 
à notre bon fonctionnement. Il permet une plus grande synergie au sein de l’alliance de recherche 
tout comme les outils développés par notre responsable de la mobilisation des connaissances afin de 
maintenir le lien entre nous tous. Grâce à l’appui constant de ces personnes et à leur grand sens de 
l’engagement, l’alliance de recherche fonctionne à un rythme soutenu et engageant. Je les remercie 
tous très sincèrement de leurs contributions au projet. 

La question de la gouvernance communautaire ressemble de moins en moins à une créature 
étrange. Elle connote l’ensemble des façons de faire et les moyens de favoriser la collaboration entre 
les groupes communautaires en vue de voir à leur développement. Le thème de la gouvernance 
communautaire permet de jeter un autre regard sur les efforts de développement de la part de la 
francophonie canadienne et sa vitalité. Grâce à nos activités de recherche, nous souhaitons faire la 
lumière sur l’intervention au sein de la francophonie canadienne, tout comme nous envisageons 
formuler des recommandations et proposer de nouvelles stratégies d’action sous peu.  

Bonne lecture, 
Linda Cardinal
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1. Les savoirs de la gouvernance communautaire
1.1 Les objectifs de l’alliance de recherche

L’objectif principal de l’alliance de recherche est d’étudier, d’évaluer, de comparer et de formaliser 
les savoirs de la gouvernance communautaire développés au sein de la francophonie canadienne 
depuis les années 1990. Des comparaisons effectuées avec les États-Unis, l’Irlande et le pays de 
Galles où, depuis cette époque, les gouvernements ont suscité de nouvelles pratiques inspirent 
des échanges d’expertise et d’apprentissage avec le Canada dans le domaine de la langue et du 
développement communautaire. 

L’alliance de recherche veut contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine des 
rapports entre la gouvernance et la langue sur le plan international en précisant, notamment, 
la façon dont la gouvernance communautaire est favorable à l’innovation et peut constituer un 
véritable paradigme de l’apprentissage collectif permettant aux minorités linguistiques de mieux 
affronter les défis de l’heure.

Une plateforme de travail résumant ce qu’est l’alliance, sa philosophie, ses objectifs et questions de 
recherche est disponible dans notre site Internet dans les quatre langues représentées au sein de 
notre équipe, soit l’anglais, le français, le gallois et l’irlandais. 

1.2 Champ et domaine d’intérêts

Trois questions guident la démarche de l’alliance de recherche :

• Quels sont les savoirs et les pratiques potentiellement innovantes dans le domaine de la 
gouvernance communautaire ? 

• Comment contribuent-ils au développement de la francophonie canadienne et des minorités 
linguistiques? 

• Comment formaliser ou traduire les savoirs les plus innovants en stratégies d’action favorables 
au développement de la francophonie canadienne et des minorités linguistiques? 

1.3 Types de recherche

Une méthodologie collaborative transcende l’alliance de recherche en donnant lieu à l’élaboration 
conjointe des outils de recherche : cadre théorique, guides d’entretien, grilles d’analyse et 
d’évaluation des données. Les analyses et les évaluations sont réalisées de façon conjointe avec tous 
les partenaires de l’alliance de recherche.

Le jumelage entre chercheurs communautaires et universitaires permet un dialogue continu qui 
concourt à un cheminement critique accroissant l’autonomie des communautés dans l’élaboration 
de nouvelles modalités d’action valables pour l’ensemble de la francophonie canadienne.  

Les types de recherche privilégiés au sein de l’alliance de recherche sont : des profils de la 
gouvernance communautaire en Ontario et au Nouveau-Brunswick ; des études de cas de la 
gouvernance intracommunautaire; des études de cas de pratiques potentiellement innovantes ; et 
des processus d’incubation de pratiques en stratégies d’accompagnement.
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1.4 Gouvernance

L’alliance de recherche privilégie la collégialité dans ses travaux et le consensus comme mode de 
prise de décision. Son fonctionnement est caractérisé par un processus de consultation continue 
grâce l’envoi de messages hebdomadaires visant notamment à informer les membres de l’équipe 
des activités de l’alliance de recherche, à consulter les membres en vue d’établir les priorités 
annuelles de travail, valider les travaux au sein des équipes de recherche et préparer les rapports 
d’activités. Une plateforme électronique permet le partage de documents pertinents et surtout de 
travailler en groupe à l’élaboration des outils de base, ou documents génériques, comme les guides 
d’entretien et grilles d’analyse.

Un comité encadreur s’assure du suivi des travaux de l’alliance de recherche entre les réunions 
annuelles de l’équipe et collabore avec la directrice dans la mise en œuvre des décisions des 
membres. En 2011-2012, le comité encadreur était formé de Linda Cardinal, Guy Chiasson, Magalie-
France Houle, Marc L. Johnson, Martine Plourde et Nathalie Plante. Il s’est réuni à 5 occasions. Le 
comité de rédaction, composé de Linda Cardinal, Geneviève Couillard, Danielle Manton, Sonia 
Ouellet, Nathalie Plante et Martine Plourde, ainsi que le comité spécial d’organisation de la rencontre 
annuelle n’ont pas été actifs cette année.

Équipe 2011-1012

Co-chercheurs-res Affiliations

Caroline Andrew Centre d’études en gouvernance, Université 
d’Ottawa

Nathalie Bélanger  Faculté d’Éducation, Université d’Ottawa

Lynn Brouillette 
(janvier 2012-juillet 2012)

Consortium national de formation en santé (CNFS)

Linda Cardinal (resp.) École d’études politiques, Université d’Ottawa

Éric Champagne École d’études politiques, Université d’Ottawa

Guy Chiasson Université du Québec en Outaouais

Geneviève Couillard Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
(FESFO)

Lori-Ann Cyr Firme Diversis

Christine Dallaire École des Sciences de l’activité physique, Université 
d’Ottawa

Nathalie Des Rosiers Association canadienne des libertés civiles et 
Faculté de Droit, Université d’Ottawa
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Diane Farmer Centre de recherche en éducation franco-
ontarienne, Université de Toronto

Éric Forgues Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques (ICRML)

Magalie-France Houle FESFO

Marc L. Johnson Universalia

Danielle Manton Association des juristes d’expression française de 
l’Ontario (AJEFO)

Pascal Marchand 
(juillet 2012-)

CNFS

Sonia Ouellet Commission d’appel et de révision des professions 
de la santé

Nathalie Plante Responsable de la mobilisation des connaissances 
pour l’alliance de recherche

Martine Plourde Réseau de développement économique et 
d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario)

Anne Poisson 
(2010-déc. 2011)

CNFS

Selma Sonntag Department of Politics, Humbolt State University

Mathieu Voyer Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick (AFMNB)

John Walsh Department of Irish, NUI Galway

 Colin Williams School of Welsh, Université de Cardiff
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Post-doctorant

Rémi Léger Université Queen’s

Joël Madore 
(2009 à nov. 2011)

Chaire de recherche sur la francophonie et les 
politiques publique, Université d’Ottawa

Assistants-es de recherche

Tina Desabrais                   Étudiante de 3e cycle, Éducation, Université 
d’Ottawa

Marie Hélène Eddie   Étudiante de 3e cycle, Sociologie, Université 
d’Ottawa

Berthe Kayitesi Étudiante de 3e cycle, Éducation, Université 
d’Ottawa 

Simon Letendre Étudiant de 2e cycle, École d’études politiques, 
Université d’Ottawa

Josée Guignard Noël Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques

Martin Normand Étudiant de 3e cycle, Science politique, Université 
de Montréal

Geneviève Lévesque Étudiante de 1er cycle, École d’études politiques / 
Common law français, Université d’Ottawa

Marie-Christine Gilbert Étudiante de 3e cycle, École d’études politiques, 
Université d’Ottawa

Stéphane Pageau Étudiante de 3e cycle, École d’études politiques, 
Université d’Ottawa

Groupes partenaires :
•	Association	des	juristes	d’expression	française	de	l’Ontario	(AJEFO)

•	Association	francophone	des	municipalités	du	Nouveau-Brunswick	(AFMNB)

•	Consortium	national	de	formation	en	santé	(CNFS)

•	Fédération	de	la	jeunesse	franco-ontarienne	(FESFO)

•	Firme	Diversis	Inc.

•	Réseau	de	développement	économique	et	d’employabilité	de	l’Ontario	(RDÉE	Ontario)
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2. Rencontre annuelle 2011
La rencontre annuelle réunissant les membres de l’alliance de recherche a eu lieu les 29 et 30 août 
2011 à l’Université de Moncton, à Moncton. 

Dans le cadre de cette rencontre, un atelier sur la coproduction des savoirs a eu lieu. Chacune des 
équipes de recherche de l’alliance eu l’occasion de présenter son plan de travail, l’état de leurs travaux 
et d’engager une réflexion collective sur les modalités de collaborations entre les cochercheurs 
communautaires et universitaires. Vous pouvez consulter les présentations en ligne dans notre site 
Internet.

•	Nathalie	 Bélanger,	 Lori-Ann	 Cyr	 et	 Diane	 Farmer,	 Retour sur I-préparation. Mise en œuvre et 
engagement

•	Linda	Cardinal,	Tina	Desabrais	 et	 Anne	 Poisson,	Mobilisation des savoirs: enjeux conceptuels et 
modèles d’analyse

•	Guy	Chiasson	et	Mathieu	Voyer,	Conseil pour la gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-
Restigouche

•	Geneviève	 Couillard,	 Christine	 Dallaire	 et	Magalie-France	 Houle,	 La FESFO et la continuité du 
leadership

•	Martine	 Plourde	 et	 Marie	 Hélène	 Eddie,	 L’analyse différenciée francophone: un outil pour le 
développement économique des francophones de l’Ontario

3. Recherche
3.1 Projets de recherche 

A.  Études de cas : Les partenaires communautaires de l’alliance de recherche ont identifié 
des pratiques potentiellement innovantes qu’ils ont développées dans le domaine de la 
gouvernance communautaire. Ces pratiques font l’objet d’études de cas dans le cadre desquelles 
nous chercherons, entre autres, à déterminer à quels besoins elles répondent au plan de la 
gouvernance et en quoi elles sont potentiellement innovantes.  Les équipes de recherche au 
sein de ce volet sont à l’étape de l’analyse des données et à la rédaction de leurs rapports de 
recherche et premières publications.  Pour plus de détails, voir notre site Internet.  

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/archives.asp
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1. Coalition des intervenantes et intervenants francophones dans le domaine de 
la justice.  La Coalition est un regroupement informel d’organismes communautaires 
cherchant à esquisser une vision cohérente du développement des services en français dans 
le secteur de la justice en Ontario, en partenariat avec le bureau de la coordonatrice des 
services en français du Ministère du Procureur général1.

Cochercheurs : Caroline Andrew, Linda Cardinal, Nathalie DesRosiers,  
Danielle Manton et Sonia Ouellet
Assistante de recherche : Geneviève Lévesque

2. Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Nouveau-Brunswick.  La gestion 
intégrée des forêts publiques regroupe des intervenants de milieux diversifiés, notamment 
des représentants de la gouvernance locale, des intervenants économiques communautaires, 
des groupes écologiques et des représentants de l’industrie. La pratique vise à considérer 
les perspectives d’avenir de l’industrie forestière en combinant les impératifs et objectifs 
économiques et écologiques2.

Cochercheurs : Guy Chiasson et Mathieu Voyer 
Assistant de recherche : Simon Letendre

3. I-Préparation.  La i-préparationMC vise à fournir un regard objectif sur les communautés 
et leurs organisations et permet de voir si elles sont prêtes à recruter, intégrer et retenir de 
nouveaux arrivants. Il procure, grâce à une série de facteurs analysés, un rapport détaillé 
démontrant la situation actuelle de leurs installations, infrastructures, politiques locales, ainsi 
qu’un plan de travail futur dans la préparation à l’accueil3.

Cochercheurs : Nathalie Bélanger, Lori-Ann Cyr et Diane Farmer 
Assistante de recherche : Berthe Kayitesi 

4. La continuité du leadership.  La continuité du leadership comme pratique de gouvernance 
vise à faciliter la transmission des informations d’une personne à l’autre. Cette pratique se 
matérialise à travers les cahiers de legs. Les cahiers permettent de regrouper les outils à la 
disposition des différents acteurs au sein de la FESFO et facilitent la possibilité d’avoir une 
vision d’ensemble sur une activité particulière de l’organisation4.

Cochercheurs : Geneviève Couillard, Christine Dallaire et Magalie-France Houle

B. La gouvernance communautaire : L’étude de la gouvernance communautaire constitue un 
domaine d’innovation potentielle dans le contexte de la gouvernance publique. L’alliance 
examine des outils et des pratiques de gouvernance au sein de la francophonie canadienne 
en vue de proposer un premier inventaire des savoirs de la gouvernance communautaire en 
milieu minoritaire francophone et pour préciser leur dimension actionnable, socialement utile 
et générique (tiré du document de travail par Linda Cardinal, « L’innovation dans la gouvernance 
communautaire : conceptualisation, grille d’analyse et mobilisation des savoirs », p. 4). 

1Normand, Martin, 2011b, L’innovation dans la gouvernance communautaire. Volume 1 : Catalogue des pratiques, Rapport de recherche de l’alliance de 
recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, Ottawa, Université d’Ottawa, mars, p. 4.

2Ibid., p. 3.
3Nathalie Bélanger, 2010, « La i-préparationMC pour les communautés », Les Savoirs de la gouvernance communautaire, vol. 2, no 2, p. 2. 
4Normand, Martin, 2011b, L’innovation dans la gouvernance communautaire, p. 7.
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5. La gouvernance communautaire au Nouveau-Brunswick et en Ontario français. Après 
avoir procédé à une première étude de la gouvernance corporative au sein des groupes 
communautaires francophones du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, le projet se concentre 
sur les rapports de collaboration entre les groupes communautaires francophones au 
Nouveau-Brunswick et en Ontario. Il a pour objectif d’élaborer un cadre d’analyse afin 
d’étudier la gouvernance communautaire et d’approfondir les rapports de collaboration 
entre les groupes dans ces deux provinces.  La première phase du projet a été réalisée au 
Nouveau-Brunswick. Les chercheurs sont à l’étape de l’analyse des données.

Cochercheurs : Éric Forgues et Rémi Léger. Collaboration : Linda Cardinal  
Assistante de recherche : Josée Guignard Noël

6. La mobilisation des savoirs en milieu minoritaire francophone. Ce projet porte sur les 
facteurs de mobilisation et de transfert du savoir en milieu minoritaire francophone. Dans 
le cadre de ce projet, les chercheurs ont réalisé une recension des écrits sur la question de 
la mobilisation des savoirs. Les chercheurs ont aussi préparé une enquête sur les retombées 
sociales des travaux scientifiques financés par le Consortium national de formation en santé 
(CNFS). Ce projet constitue un projet d’accompagnement du CNFS. 

Cochercheures : Lynn Brouillette, Pascal Marchand, Linda Cardinal et Éric Forgues 
Assistante de recherche : Tina Desabrais et Nathalie Plante

7. L’innovation dans la gouvernance communautaire. Ce projet a permis 
de réaliser une recension des principaux écrits sur l’innovation sociale 
ainsi qu’un catalogue des pratiques potentiellement innovantes dans le 
domaine de la gouvernance communautaire en Ontario français et au 
Nouveau-Brunswick. Les deux volumes du rapport de recherche sont 
disponibles en français et en anglais et sont accessibles en ligne dans 
notre site Internet : L’innovation dans la gouvernance communautaire. 
Volume 1 : Catalogue des pratiques et Volume 2 : Recension des écrits. 

Cochercheurs : Linda Cardinal et Martin Normand

C. L’incubation des pratiques : 

8. L’analyse différenciée francophone (ADF).  Ce modèle d’analyse vise à produire des 
données différenciée selon la langue afin de pouvoir poser des diagnostiques au sujet de la 
vitalité des communautés francophones et guider les intervenantes et intervenants de tous 
les milieux dans l’élaboration de programmes qui tiendront compte de ses communautés 
dès le départ. Cette année, l’ADF a été formalisé et testé partiellement dans le cadre d’un 
projet-pilote en collaboration avec le service des transports de Glengarry-Nord. D’autres 
études de cas seront réalisées afin de perfectionner l’outil ainsi que des rencontres avec des 
intervenants dans le domaine des politiques linguistiques. 

Cochercheurs : Linda Cardinal, Marc L. Johnson et Martine Plourde 
Assistante de recherche : Marie Hélène Eddie

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Cataloguedespratiques_000.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Recension_des_ecrits.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Recension_des_ecrits.pdf
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3.2 Des guides 

L’alliance de recherche produira une série de quatre guides pratiques. Nos objectifs sont de :

14Diffuser et rendre accessible les résultats de la démarche de l’alliance de recherche

24Outiller la communauté 

34Favoriser une plus grande autonomie de réflexion au sein des groupes

Les guides porteront sur les thèmes suivants :

14L’engagement

24La gouvernance communautaire

34L’innovation

44La mobilisation des savoirs

4. Mobilisation des connaissances
4.1 Ateliers

L’alliance de recherche organise des ateliers dans le but de favoriser les échanges entre les membres 
de l’équipe, les groupes communautaires, les fonctionnaires et universitaires. En 2011-2012, l’alliance 
a organisé cinq ateliers sur les thèmes suivants :

4	27 septembre 2011, La gouvernance des OBNL au croisement des secteurs et des territoires : 
impact sur leur participation, Marie Roy, Université du Québec en Outaouais

4	18 octobre 2011, Les communautés autochones en milieu urbain. Le cas des Inuits à Ottawa, 
Donna Patrick, École en études canadiennes, Université Carleton, Gabriele Budach, University 
of Southampton, United Kingdom

4	29 novembre 2011, L’éthique de l’engagement chez Levinas, Joël Madore, Université d’Ottawa

4	24 janvier 2012, Portrait de l’engagement francophone en contexte minoritaire, Éric Forgues, 
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques

4	28 février 2012, Développement de l’outil d’Analyse différenciée francophone, Martine Plourde et 
Marie Hélène Eddie, RDÉE Ontario

Une évaluation continue des ateliers depuis le début des activités l’alliance de recherche démontre 
que les ateliers sont populaires auprès du milieu universitaire, notamment, les étudiants, mais la 
composition du public varie selon les sujets abordés. Les ateliers sur la gouvernance des OBNL 
et le développement de l’outil d’Analyse différenciée francophone ont attiré les représentants du 
milieu communautaire. Ces ateliers ont permis de valoriser des savoirs pratiques et la recherche 
communautaire.  

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Marie_Roy.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Marie_Roy.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/24janvier2012_000.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Atelier_2012-0228.pdf
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La grande majorité des participants aux ateliers trouvent utile l’information partagée et le format 
propice à l’intégration des sujets abordés. La programmation 2012-2013 est disponible dans notre 
site Internet.  

4.2 Projet spécial

À chaque année, l’alliance de recherche réalise un projet spécial visant à mettre en valeur les savoirs 
de la gouvernance communautaire.

Projet Pays de Galles - Canada

Innovative Strategies for Linguistic Minority Vitality

Cette année, l’alliance de recherche a 
effectué un voyage d’étude au Pays de Galles. 
Son objectif était de donner l’occasion aux 
partenaires communautaires de rencontrer 
leurs homologues communautaires au Pays 
de Galles et d’amorcer un premier contact 
avec eux sur le thème de l’innovation 
au sein des minorités linguistiques. La 
rencontre a permis de jeter les bases 
d’une nouvelle relation entre les groupes 
communautaires du Canada et du Pays de 
Galles dans le domaine du développement 
communautaires et de l’aménagement 
linguistique.  Le séjour, d’une semaine, a 
eu lieu en partie à l’Université de Cardiff et 
une autre partie a eu lieu au centre culturel 
et pour la jeunesse de Carnofen à Tresaith 
dans l’ouest du Pays de Galles. Le séjour a 
aussi permis aux membres communautaires 
de l’alliance de recherche de rencontre 
la nouvelle et première Commissaire à la 

langue galloise, Meri Huws. L’alliance de recherche a été le premier groupe étranger rencontré par 
la Commissaire. Le dernier numéro du bulletin de l’alliance de recherche, accessible dans notre site 
Internet, offre un compte rendu du voyage par les membres des groupes communautaire. 

Bourse de recherche au Pays de Galles

L’alliance de recherche a offert une bourse de recherche à Martin Normand afin d’effectuer des 
recherches de terrain au Pays de Galles dans le cadre de son travail doctoral. Dans ce cadre, Martin 
Normand a eu le titre de Visiting Scholar à la School of Welsh, du 3 octobre au 11 novembre 2011.

Parmi ses activités, en plus de ses rencontres avec les membres du Welsh Language Board, il a assisté 
à plusieurs séminaires et colloques en plus de faire une présentation de l’alliance de recherche.

Séminaire « Fourth National Assembly Election » par Richard Wyn Jones, Norwegian Church of Cardiff, 
11 octobre 2011.

1ère rangée : Lynn Brouillette (CNFS), Lori-Ann Cyr (Diversis Inc.), 
Meri Huws (Commissaire pour la langue galloise), Martine Plourde 
(RDÉE Ontario), Magalie-France Houle (FESFO) et Jeremy Evas 
(directeur de la stratégie au sein du bureau de la Commissaire); 
2e rangée : Colin Williams (Université de Cardiff ), Mathieu Voyer 
(AFMNB), Gaëtane Pharand (AOcVF),Martin Normand (Université 
de Montréal), Linda Cardinal (Université d’Ottawa)

http://ssms.socialsciences.uottawa.ca/vfs/.horde/newsfeed/000486_001347311754_Programmation%202012-2013.pdf


14
RAPPORT D’ACTIVITÉS  |   2011 • 2012

Conférence annuelle du Beacon for Wales. Rencontres avec le directeur du Beacon for Wales et du 
National Coordinating Centre for Public Engagement, 19 octobre 2011

Présentation de l’alliance de recherche au comité directeur de Iaith Cyf à Aberystwyth, 2 novembre 
2011.

5. Activités de transfert des connaissances
5.1 Conférences, colloques et autres

Cette année, l’alliance de recherche a organisé, et participé à l’organisation de 4 événements 
importants. 

4	29 février au 3 mars 2012, Volet francophone du 14e Congrès national de Metropolis – 
Politiques d’avenir en matière d’immigration : possibilités et défis pour le Canada, Toronto

4	12 avril 2012, Chantal Mouffe et le politique, Journée d’étude organisée par le Collectif de 
recherche et d’interrogation sur les enjeux fondamentaux (CRISEF), l’alliance de recherche 
Les savoirs de la gouvernance communautaire, la Chaire de recherche sur la francophonie et 
les politiques publiques, l’École d’études politiques, le CIRCEM et l’Ambassade de France au 
Canada.

•	Grande conférence de Chantal Mouffe, La démocratie dans un monde multipolaire:  
une perspective agonistique.

4	25-26 avril 2012, Innovative Strategies for Linguistic Minority Vitality, Tresaith, Pays de Galles. 

4	23 mai 2012, Les savoirs de la gouvernance communautaire, atelier organisé par l’alliance de 
recherche dans le cadre du Congrès 2012 de la Société québécoise de science politique, 
Université d’Ottawa.

5.2 Communications et publications

Les membres de l’alliance de recherche ont participé à plusieurs ateliers, table-ronde, congrès et 
colloques tout au long de l’année. De plus, les cochercheurs communautaires font un travail continu 
de liaison entre leur organisme et l’alliance de recherche. Le public visé lors des communications 
offertes par les membres du milieu universitaire (72 %), communautaire (53 %) et gouvernemental 
(9 %)5. Vous trouverez la liste des communications scientifiques et autres en annexe A.

La liste des publications des membres de l’alliance de recherche se trouve en annexe B. Les 
publications s’adressent dans la plupart des cas (88 %) à une population universitaire bien que la 
moitié soit aussi destinée à un public communautaire.

5Une même activité de communication peut souvent rejoindre divers publics, soit universitaire, communautaire et gouvernemental.

http://ssms.socialsciences.uottawa.ca/vfs/.horde/eventmgr/000769_001333382548_Chantal Mouffe programme.pdf
http://ssms.socialsciences.uottawa.ca/vfs/.horde/eventmgr/000770_001333383287_mouffe_affiche.pdf
http://ssms.socialsciences.uottawa.ca/vfs/.horde/eventmgr/000770_001333383287_mouffe_affiche.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Programme_Tresaith.pdf
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5.3 Le bulletin Les savoirs de la gouvernance communautaire

Deux nouveaux numéros de notre bulletin électronique sont parus 
cette année dont un numéro spécial sur le voyage au Pays de Galles des 
partenaires communautaires de l’alliance de recherche. 

On y trouve des nouvelles sur les activités de l’alliance de recherche au sein 
des milieux universitaire, communautaire et gouvernemental. Consultez 
en ligne tous les numéros.

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/bulletin.asp
http://ssms.socialsciences.uottawa.ca/vfs/.horde/newsfeed/000439_001339984480_LesSavoirs_Vol4_no1.pdf
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ANNEXE A - Communications
Brouillette, Lynn, 2012, « Le modèle de gouvernance du Consortium national de formation en santé », 
Communication présentée à l’atelier Innovative Strategies for Linguistic Minority Vitality, organisée 
par l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, Tresaith (Pays de Galle), 
Tresaith Youth and Cultural Center, 25 avril.

Cardinal, Linda, Champagne, Éric et Marie-Hélène Eddie, 2012, « Nouvelle gouvernance publique 
et innovation : une étude du Consortium national de formation en santé (CNFS) », Communication 
présentée au Congrès annuel de la Société québécoise de sciences politiques, Ottawa, Université 
d’Ottawa, 23 mai.

Cardinal, Linda, 2012, « Savoir et engagement au sein de la francophonie : deux chantiers en cours », 
Communication présentée au Réseau de la diaspora djiboutienne d’Ottawa, Ottawa, École 
secondaire Garneau (Orléans), 21 mai.

Cardinal, Linda, 2012, « Innovative Strategies for Linguistic Minority Vitality », Communication 
présentée à l’atelier Innovative Strategies for Linguistic Minority Vitality, organisée par l’alliance de 
recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, Tresaith (Pays de Galle), Tresaith Youth and 
Cultural Center, 25 avril.

Cardinal, Linda et Éric Champagne, 2012, « Innovation et nouvelle gouvernance publique : le cas du 
Consortium national de formation en santé », Communication présentée au colloque Innovations 
dans le secteur sans but lucratif : dynamique de la francophonie en contexte bilingue hors 
Québec, organisé par le Canadian Non Profit Innovators (CNPI) en collaboration avec la Chambre 
des Organismes Bénévoles et Communautaires d’Ottawa, le Centre d’études en gouvernance de 
l’Université d’Ottawa et Invenire, Ottawa, Université d’Ottawa, 9 mars.

Cardinal, Linda, 2011, « La mobilisation des savoirs et les partenariats de recherche », Communication 
présentée au Symposium sur les langues officielles, Ministère de la Justice du Canada et Patrimoine 
canadien, Ottawa, 31 août.

Cardinal, Linda, 2011, « Mobilisation des savoirs : enjeux conceptuels et modèles d’analyse », 
Communication présentée à l’atelier La coproduction de savoirs : enjeux conceptuels et 
méthodologiques à la rencontre annuelle de l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, Moncton, Université de Moncton, 30 août.

Cardinal, Linda, 2011, « Les savoirs de la gouvernance communautaire », Communication présentée 
dans le cadre des activités de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Ottawa, 18 juillet.

Chiasson, Guy, Letendre, Simon et Mathieu Voyer, 2012, « Innover en français dans la gouvernance 
forestière : le cas du Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche », 
Communication présentée au colloque de la Société québécoise de science politique, Ottawa, 
Université d’Ottawa, le 23 mai.

Cyr, Lori-Ann, 2012, « Immigration and Diversity for Francophone Community Development », 
Communication présentée à l’atelier Innovative Strategies for Linguistic Minority Vitality, organisée 
par l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, Tresaith (Pays de Galle), 
Tresaith Youth and Cultural Center, 25 avril.
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Dallaire, Christine et Magalie-France Houle, 2012, « Le savoir organisationnel développé par la FESFO 
pour relever les défis du renouvellement du leadership », Communication présentée au Congrès 
annuel de la Société québécoise de science politique (SQSP), Ottawa, Université d’Ottawa, 23 mai.

Dallaire, Christine, 2012, « La FESFO : un lieu de formation à l’engagement dans la francophonie 
minoritaire », Communication présentée au colloque Les jeunes et l’action politique : participation, 
contestation, résistance de l’Observatoire Jeunes et Société dans le cadre du 80e Congrès de 
l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Montréal, 10 mai.

Eddie, Marie Hélène et Martine Plourde, 2012, « Développement de l’analyse différenciée francophone 
(ADF). Résultats, constats et apprentissages préliminaires », Communication présentée au Congrès 
annuel de la Société québécoise de science politique (SQSP), Ottawa, Université d’Ottawa, 23 mai.

Farmer, Diane, Bélanger, Nathalie et Lori-Ann Cyr, 2012, « Pour une gouvernance renouvelée : sur les 
traces de l’initiative i-préparation », Communication présentée au Congrès annuel 2012 de la SQSP, 
Ottawa, Université d’Ottawa, 23 mai.

Forgues, Éric, 2012, « L’engagement social du chercheur dans le contexte francophone minoritaire », 
Communication présentée à l’École d’été organisé par l’École de travail social et le Groupe de 
recherche et d’innovation sur l’organisation des services de santé, Moncton, juin.

Forgues, Éric, 2012, « Quels savoirs la gouvernance communautaire mobilise-t-elle? », Communication 
présentée au Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, Ottawa, Université 
d’Ottawa, 23 mai.

Forgues, Éric, 2012, « Les Savoirs communautaires au cœur de l’autonomie et du développement », 
Communication présentée au colloque Innovations dans le secteur sans but lucratif: dynamique de 
la francophonie en contexte bilingue hors Québec, organisé par le Canadian Non Profit Innovators 
(CNPI), la Chambre des Organismes Bénévoles et Communautaires d’Ottawa, le Centre d’études en 
gouvernance de l’Université d’Ottawa et Invenire, Ottawa, Université d’Ottawa, 9 mars. 

Forgues, Éric, 2012, « Portrait de l’engagement francophone en contexte minoritaire », 
Communication présentée dans le cadre des ateliers organisés par l’alliance de recherche Les savoirs 
de la gouvernance communautaire, Ottawa, Université d’Ottawa, 24 janvier.  

Houle, Magalie-France Houle, 2012, « Prochaines étapes du projet de recherche et retour sur les 
apprentissages au Pays de Galles », présentation au Conseil de représentation de la FESFO, 29 juin. 

Houle, Magalie-France Houle, 2012, « Prochaines étapes du projet de recherche et retour sur les 
apprentissages au Pays de Galles », présentation à l’équipe de bureau de la FESFO, 26 juin.

Houle, Magalie-France, 2012, « La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) et La 
continuité du leadership », Communication présentée à l’atelier Innovative Strategies for Linguistic 
Minority Vitality, organisée par l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, 
Tresaith (Pays de Galle), Tresaith Youth and Cultural Center, 25 avril.

Houle, Magalie-France Houle, 2012, « Prochaines étapes du projet de recherche et préparation au 
voyage au Pays de Galles », présentation au Conseil de représentation de la FESFO, février.
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Johnson, Marc L., 2012, « L’évaluation au service de la communauté dans l’Analyse différenciée selon 
la langue (ADL) », Communication au Congrès annuel de la Société canadienne d’évaluation, Halifax, 
14 mai.

Léger, Rémi, 2012, « Sur les liens entre la gestion horizontale et la gouvernance communautaire », 
Communication présentée au Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, 
Ottawa, Université d’Ottawa, 23 mai.

Léger, Rémi, 2012, « La thématique minoritaire en pensée politique et les minorités francophones 
hors Québec », Communication au séminaire organisé par l’alliance de recherche Les savoirs de la 
gouvernance communautaire, Ottawa, Université d’Ottawa, 14 mars.

Normand, Martin, 2012, « Valoriser et mobiliser le savoir communautaire : Quelques exemples gallois », 
Communication présentée au Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, 
Ottawa, Université d’Ottawa, 23 mai.

Normand, Martin, 2012, « Innovation and Governance: Ideas for Linguistic Minority Vitality », 
Communication présentée à l’atelier Innovative Strategies for Linguistic Minority Vitality organisé 
par l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, Tresaith (Pays de Galles), 
Tresaith Youth and Cultural Center, 26 avril.

Normand, Martin, 2012, « Les effets structurants de la Charte canadienne des droits et libertés sur 
les communautés francophones minoritaires au Canada », Communication présentée au colloque 
30 ans après le rapatriement : État des lieux. Quels bilans? Quelles perspectives?, Montréal, 14 avril. 

Normand, Martin, 2011, Entrevue à l’émission « Ginette Gratton reçoit » pour parler de son ouvrage, 
Le développement en contexte, à TV Rogers Ottawa, 20 mars.

Plourde, Martine, 2012, « RDÉE Ontario and the development of a potentially innovative tool : 
Francophone differentiated analysis (FDA) », Communication présentée à l’atelier Innovative 
Strategies for Linguistic Minority Vitality, organisée par l’alliance de recherche Les savoirs de la 
gouvernance communautaire, Tresaith (Pays de Galle), Tresaith Youth and Cultural Center, 25 avril.  

Plourde, Martine et Marie Hélène Eddie, 2012, « Développement de l’outil d’Analyse différenciée 
francophone. Résultats et apprentissages d’un projet-pilote », Communication présentée dans le 
cadre des ateliers organisés par l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, 
Ottawa, Université d’Ottawa, le 28 février.

Sonntag, Selma K., 2011, « State Tradition and Language Regime in the United States: Time for Change? », 
Communication présentée au colloque international Traditions étatiques et régimes linguistiques. 
Un état des lieux, organisé par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques 
de l’Université d’Ottawa en collaboration avec le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité 
au Québec (CRIDAQ) et le comité de recherche Langue et politique de l’Association internationale 
de science politique, Ottawa, Université d’Ottawa, 9-10 septembre.

Voyer, Mathieu, 2012, « Local Governance in New Brunswick: Barrier to the francophone’s development », 
Communication présentée à l’atelier Innovative Strategies for Linguistic Minority Vitality, organisée 
par l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, Tresaith (Pays de Galle), 
Tresaith Youth and Cultural Center, 25 avril.
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 ANNEXE B - Publications
Cardinal, Linda et Nathalie Plante, (soumis), «L’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire : une initiative potentiellement innovante», dans Caroline Andrew, Ruth Hubbard et 
Gilles Paquet (dir.), L’innovation au Canada français hors Québec, Ottawa, Invenire.

Cardinal, Linda, Plante, Nathalie et Colin Williams, (soumis), « Bridging the gap between the politics of 
recognition and the politics of delivery: language service delivery in Ontario and in Wales », Journal 
of Comparative Policy Analysis.

Cardinal, Linda, 2012, « Language Regime in Canada and in Québec: From Competition to 
Collaboration? », RECODE Working Paper Series, European Science Foundation, University of Helsinki, 
Online Working Paper no 2, 13 pages.

Cardinal, Linda, 2012, « L’identité en débat : repères et perspectives pour l’étude du Canada français », 
Revue internationale d’études canadiennes, nos 45-46, p. 53-66.

Cardinal, Linda, Champagne, Éric et Marie-Hélène Eddie, 2012, La gouvernance du Consortium 
national de formation en santé : Engagement et résilience, Ottawa, Consortium national de 
formation en santé, 49 p.

Cardinal, Linda, Dorais, François-Olivier et Nathalie Plante, 2012, Le milieu associatif à Ottawa : vitalité, 
engagement et appartenance, Ottawa, Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques, 25 pages.

Cardinal, Linda, Marie-Hélène Eddie, Martine Plourde et Marc Johnson, (à paraître), « Le principe 
de l’égalité réelle et l’Analyse différenciée francophone (ADF) appliqués au domaine du transport : 
résultats d’un projet pilote », Revue du Nouvel-Ontario.

Cardinal, Linda et Eloisa Gonzales-Hildago, 2012, « L’autonomie de minorités francophones hors 
Québec au regard du débat sur les minorités nationales et les minorités ethniques », Minorités 
linguistiques et société, no 1, p. 51-65.

Cardinal, Linda et Martin Normand, 2011, « Des accents distincts : les régimes linguistiques ontarien 
et québécois », dans Jean-François Savard, Alexandre Brassard et Louis Côté (dir.), Les relations 
Ontario-Québec : un destin partagé ?, Montréal, Presses de l’Université du Québec, p. 131-158. 

Chiasson, Guy, Letendre, Simon et Mathieu Voyer, (soumis), « Innover en français dans la gouvernance 
forestière : le cas du Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Madawaska-Restigouche” 
dans Caroline Andrew, Gilles Paquet et Ruth Hubbard (eds), titre à déterminer, Ottawa, Invenire

Forgues, Éric, 2011, Note de lecture de L’État et la société civile sous le joug de la gouvernance, 
Christian Rouillard et Nathalie Burlone (dir.), Les savoirs de la gouvernance communautaire, vol. 3, 
no 2, p. 7.

Houle, Magalie-France, 2012, « Deux langues, deux cultures, deux continents, une priorité : la 
jeunesse », Les savoirs de la gouvernance communautaire, vol. 4, no 1, p. 5.
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Normand, Martin, 2012, « L’autonomie eu égard à la mise en œuvre de la Partie VII de la Loi sur les 
langues officielles », Minorités linguistiques et société, no 1, p. 229-247.

Normand, Martin, 2012, Le développement en contexte : Quatre temps d’un débat au sein des 
communautés francophones minoritaires (1969-2009), Sudbury, Prise de parole.

Normand, Martin, 2012, L’innovation dans la gouvernance communautaire. Volume 2 : Recension 
des écrits, Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, Université d’Ottawa, 
Ottawa.

Normand, Martin, 2012, « Philippe Garigue et l’Ontario français », Revue internationale d’études 
canadiennes, no 45-46, p. 109-125.
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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.


