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Au mois d’avril 2009, 
le Conseil de recherche 
en sciences humaines du 
Canada (CRSH) octroyait un 
financement à notre projet 
d’une Alliance de recherche 
université communauté 
(ARUC) dans le domaine des 
savoirs de la gouvernance 
communautaire au sein de la 
francophonie canadienne et 
les minorités linguistiques pour 
les cinq prochaines années. 

Par cet octroi, le CRSH reconnaît le potentiel du projet 
à favoriser l’innovation en recherche, la formation et le 
développement de nouvelles connaissances. 

Le thème de la gouvernance communautaire est 
au cœur de notre démarche. Plus qu’un concept à la 
mode, l’idée de gouvernance sert à mieux comprendre 
la nature des nouveaux rapports entre l’État et la société 
depuis les années 1990. De moins en moins ouverts à 
la revendication, les États invitent plutôt des groupes à 
donner leurs points de vue dans le cadre de consultations, 
de commissions ou d’une participation plus directe à la 
formulation des politiques publiques. Ces groupes sont 
ainsi devenus des collaborateurs ou des partenaires 
des gouvernements. Certes, ces transformations ont 
été vécues différemment d’un pays à l’autre. Toutefois 
partout, elles ont obligées les groupes à revoir leurs 
façons de faire et à innover. 

Ainsi, le thème de la gouvernance communautaire 
servira à cerner les nouvelles modalités d’action 
développées par la francophonie canadienne et les 
minorités linguistiques depuis les années 1990. Il 
invitera à préciser les savoirs pratiques mais pas toujours 
systématisés que recèlent les nouvelles façons de faire 
développées par les groupes. Il tentera aussi de voir 
comment ces nouveaux savoirs de la gouvernance 
communautaire peuvent aider la francophonie 
canadienne et les minorités linguistiques à voir à leur 
pérennité. 

L’ARUC permettra un plus grand dialogue et partage 
d’expertises entre universités et communautés sur ces 
questions. Elle contribuera aussi au développement 
d’outils génériques de gouvernance communautaire afin 

de permettre aux groupes de 
mieux faire face à leurs défis et 
de s’engager plus consciemment 
envers le développement de 
leur milieu. Elle permettra, 
enfin, de souligner comment 
les gouvernements peuvent 
encourager et mieux appuyer la 
francophonie canadienne et les 
minorités linguistiques.

L’ARUC constitue une nouvelle modalité d’action au sein 
de la francophonie canadienne. Fruit d’une collaboration 
entre la Chaire de recherche sur la francophonie et 
les politiques publiques, des chercheurs chevronnés 
dans le domaine de la francophonie et des minorités 
linguistiques au plan universitaire et communautaire, 
canadien et international, des membres de l’Observatoire 
sur la gouvernance de l’Ontario français (Observatoire) 
et un nombre important de partenaires au sein de la 
francophonie canadienne, l’ARUC qui se met en place 
est déjà bien ancrée dans son milieu. Depuis 2008, le 
Laboratoire de recherche sur les minorités linguistiques 
que nous avons formé au sein de l’Observatoire a été 
un lieu fécond pour développé notre projet. Grâce à nos 
rencontres mensuelles, des acteurs de différents milieux 
ont été en mesure de participer à la réflexion qui conduisit 
à l’ARUC. Ces rencontres vont se poursuivre en 2009-2010 
sur le thème de l’action citoyenne et des apprentissages 
de la planification stratégique au sein de la francophonie 
canadienne. L’ARUC organisera des activités au sein du 
Laboratoire et de l’Observatoire dont un atelier sur la 
coproduction des savoirs au mois de janvier 2010.  

À titre de directrice de l’ARUC, il me fait plaisir de vous 
annoncer que le bulletin La Ruche sera un des moyens par 
lequel nous allons diffuser nos résultats et vous informer 
de nos activités. Ce premier numéro vous présente les 
membres de l’équipe. D’autres numéros suivront. 

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier très 
sincèrement tous les membres de l’ARUC d’avoir accepté 
mon invitation à prendre part à ce projet. Je tiens aussi à 
remercier la Faculté des sciences sociales de l’Université 
d’Ottawa de son appui indéfectible au succès de nos 
travaux. 

Bonne lecture!
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l’ARUC veut répondre à des débats intenses au 
sein des minorités linguistiques et nationales sur les 
effets de l’adhésion de nos sociétés au paradigme 
de la mondialisation et de l’économie du savoir sur 
leur avenir. 

Son objectif principal est d’étudier, d’évaluer, 
de comparer et de formaliser les savoirs pratiques 
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 les 
gouvernements ont suscité de nouvelles pratiques, 
veulent inspirer des échanges d’expertise et 
d’apprentissage avec le Canada. 

L’ARUC souhaite ainsi contribuer à la diffusion 
de nouvelles connaissances sur le rôle de la 
gouvernance communautaire dans le domaine 
du développement des minorités linguistiques et 
développer de nouveaux modes d’interactions 
entre les chercheurs et les milieux minoritaires. Elle 
veut aussi contribuer à la réflexion sur les moyens 
par lesquels les gouvernements pourraient mieux 
appuyer l’action des minorités linguistiques au 
sein de leurs milieux. 

Trois quesTions guideronT l’AruC

Quels sont les savoirs et les pratiques 1. 
potentiellement innovantes dans le domaine 
du développement communautaire? 
Comment contribuent-ils au renouvellement 2. 
de la gouvernance communautaire? 
Comment formaliser ou traduire les savoirs 3. 
les plus innovants en stratégies d’action?

SecteurS StratégiqueS de 
la recherche en collaboration avec 

leS partenaireS communautaireS

Développement économique et 1. 
communautaire 
Intégration de la diversité 2. 
Mobilisation de la jeunesse 3. 
Accès à la justice 4. 

oBjectifs de l’aruc

Les locaux de l’ARUC sont situés dans 
le nouveau pavillon Desmarais de 
l’Université d’Ottawa.

Pavillon Desmarais, Université d’Ottawa
Source : http://www.cpci.ca/?sc=potm&pn=monthly22008

InAUGURATIOn DE L’ARUC
L’ARUC Les savoirs de la gouvernance communautaire sera 

inaugurée le 12 novembre 2009, dans le cadre de sa première 
rencontre annuelle. L’événement aura lieu à la pièce 3120 du 
pavillon Desmarais de l’Université d’Ottawa.
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CAROLInE AnDREW
collaBoratrice

Caroline Andrew est professeure à l’École d’études 
politiques et directrice du Centre d’études sur la 
gouvernance de l’Université d’Ottawa. Ses domaines 
de recherche touchent à la politique municipale, le 
développement urbain, le rôle des femmes dans la 
politique locale ainsi que la gestion de la diversité au 
niveau municipal.

MADELEInE BADIBAnGA
Partenaire | taBle féministe francoPhone de 
concertation Provinciale de l’ontario

Madeleine Badibanga est professeure de sociologie 
au Cegep de l’Outaouais depuis 1979 et spécialisée 
en relations interculturelles en milieux professionnels. 
Elle détient un certificat en administration publique, 
une maîtrise ès Arts de même qu’un BAC spécialisé 
en sociologie de l’Université d’Ottawa. Elle a fait ses 
études primaires et secondaires à l’Institut Sainte-
Thérèse d’Avila à Chênée et Sainte-Angèle à Ans dans 
la province de Liège en Belgique.

nATHALIE BÉLAnGER
cochercheure

nathalie Bélanger est titulaire de la Chaire de 
recherche en éducation et francophonie à l’Université 
d’Ottawa où elle mène actuellement des recherches 
sur l’éducation inclusive à l’école primaire, sur les 
mécanismes et processus d’exclusion et d’inclusion 
dans la classe ainsi que sur l’histoire et la sociologie 
de l’éducation spéciale. Par ailleurs, ses intérêts de 
recherche se portent sur la question de la discipline 
dans la salle de classe, sur la production des contenus 
de formation et la transmission, au quotidien, de 
ces derniers. Elle est diplômée de l’Université René 
Descartes-Paris V. Elle a également mené à son terme 
une recherche postdoctorale à l’Université de Sheffield 
(Angleterre).

LInDA CARDInAL
directrice

Linda Cardinal, professeure à l’École d’études 
politiques, est titulaire de la Chaire de recherche 
sur la francophonie et les politiques publiques de 
l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur les 
minorités linguistiques, notamment sur la minorité 
francophone de l’Ontario, la Francophonie canadienne 

et sur les modèles susceptibles d’assurer le 
maintien et le développement de la diversité 
linguistique dans un contexte d’intégration. Elle 
a publié de nombreux articles et dirigé plusieurs 
ouvrages sur ces thèmes. Cette année, elle a reçu 
le prix d’excellence en recherche de la Faculté des 
sciences sociales de l’Université d’Ottawa. Enfin, 
Linda Cardinal est l’instigatrice, avec Élaine Déry, 
de l’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario 
français.

KATHLEEn CHARLEBOIS
Postdoctorante

Kathleen Charlebois est une étudiante au post-
doctorat à l’Université d’Ottawa. Ses champs 
d’intérêt comprennent la gouvernance, les 
rapports État-société civile et l’analyse des 
politiques publiques. Jusqu’à tout récemment, 
elle était étudiante au doctorat en sociologie à 
l’Université de Montréal. Sa thèse de doctorat, 
qu’elle entend déposer sous peu, porte sur le 
rôle qu’ont joué les organismes communautaires 
dans l’élaboration des politiques anti-pauvreté 
au Québec et en Irlande. L’objectif de sa thèse 
est de comprendre comment la participation 
d’organismes communautaires dans le cadre 
de nouvelles formes de gouvernance, étant 
donné les différences qui existent entre les cas 
québécois et irlandais à cet égard, a façonné 
l’élaboration des politiques pour lutter contre 
la pauvreté. Kathleen Charlebois a aussi publié 
un article paru dans la Revue canadienne 
d’études irlandaises/Canadian Journal of Irish 
Studies intitulé « Community Organisations 
and the Development of Social Policy in Ireland 
and Québec », en plus d’avoir participé à des 
colloques.

GEnEVIèVE COUILLARD
Partenaire | fédération de la jeunesse  
franco-ontarienne

Geneviève Couillard est directrice de la 
Fédération de la jeunesse franco ontarienne 
(FESFO).  Elle s’implique d’abord à la Fédération 
à titre de coordonnatrice des arts visuels aux 
Jeux franco-ontariens. Elle devient en 1999 
agente de projets spéciaux contrant la violence 
faite aux femmes. Elle devient ensuite responsable 
des liaisons politiques de l’organisme et siège à 

memBres de l’aruc
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plusieurs comités, coordonne divers congrès 
et travaille de façon quotidienne avec le conseil 
de représentation jeunesse provincial.  Pendant 
quelques années, Geneviève travaille dans le 
domaine artistique à titre de coordonnatrice 
générale d’une compagnie de théâtre, ce 
qui lui permet d’acquérir des expériences 
complémentaires en gestion d’équipe, de projet 
et en gestion financière.  Elle a siégé aux conseils 
d’administration de la Galerie SAW Gallery, 
de La nouvelle Scène et de l’Association des 
théâtres francophones du Canada et elle siège 
présentement au CA de l’AFO et du Conseil 
des arts d’Ottawa.  En tant que directrice, elle 
a participé en novembre 2005 à la Conférence 
internationale portant sur le développement 
durable. Geneviève aime faire valoir les forces 
des membres de son équipe et mettre à profit 
ses connaissances du fonctionnement d’autres 
organismes pour actualiser l’organisation 
interne de la Fédération.

CHRISTInE DALLAIRE
cochercheure

Christine Dallaire, professeure agrégée à 
l’École des sciences de l’activité physique à 
l’Université d’Ottawa, détient un doctorat 
interdisciplinaire avec spécialisation en 
études canadiennes. Ses recherches sur 
la francophonie canadienne portent sur 
l’identité, les jeunes et les stratégies de 
développement communautaire. Elle a, entre 
autre, complété une recherche comparative 
de jeux de la francophonie minoritaire et 
se consacre maintenant à l’analyse des 
Jeux de la francophonie canadienne et des 
Jeux du Québec de même qu’à l’étude de 
l’appropriation culturelle des adolescents 
fréquentant l’école francophone minoritaire.

ÉLAInE DÉRY 
coordonnatrice
Partenaire | oBservatoire sur 
la gouvernance de l’ontario français

Élaine Déry dirige actuellement la Table féministe 
francophone de concertation provinciale de 
l’Ontario. Depuis 2005, elle assume également 
la responsabilité de représenter le secteur 
«Femmes» sur la scène francophone ontarienne. 
Elle représente ce secteur au sein de l’Assemblée 
de la francophonie de l’Ontario. Elle a étudié 
en science politique et en philosophie. Elle a été 

recherchiste universitaire pour plusieurs 
articles et ouvrages dans le domaine de la 
philosophie politique et de la recherche 
appliquée. Elle est l’instigatrice, avec Linda 
Cardinal, du projet d’Observatoire sur la 
gouvernance de l’Ontario français.

nATHALIE DES ROSIERS
collaBoratrice

nathalie Des Rosiers est la nouvelle avocate 
générale pour l’Association canadienne des 
libertés civiles. Elle a été vice-rectrice à la 
gouvernance par intérim entre décembre 
2008 et juillet 2009 et doyenne de la Section 
de droit civil de 2004 à 2008 et présidente de 
la Commission du droit du Canada de 2000 
à 2004.  Elle a été également présidente 
de la Fédération des sciences humaines du 
Canada. Spécialiste des libertés civiles, du 
droit constitutionnel et administratif et des 
questions reliées aux droits des femmes, elle 
a, entre autres, écrit avec Louise Langevin le 
premier livre sur l’indemnisation des victimes 
de violence sexuelle publié au Québec.

DAVID DOLOREUx
cochercheur

David Doloreux professeur agrégé à l’École de 
gestion TELFER de l’Université d’Ottawa, se 
spécialise dans la recherche sur l’innovation 
et le développement régional qui met l’accent 
sur les liens entre les dimensions sociales et 
organisationnelles de l’innovation au sein des 
entreprises et le rôle que jouent les territoires 
dans les processus de l’innovation et de ses 
applications. Les travaux de M. Doloreux visent 
à approfondir les connaissances qui permettront 
d’éclaircir les liens entre l’entreprise innovante et 
le développement des régions dans un contexte 
d’économie du savoir. En tant que titulaire 
d’une chaire de recherche sur la francophonie 
canadienne, M. Doloreux dirige un programme 
de recherche qui a pour objectif d’analyser et 
de comparer les dynamiques innovantes des 
entreprises francophones localisées dans des 
milieux métropolitains et non-métropolitains. 
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DIAnE FARMER
collaBoratrice

Diane Farmer est professeure adjointe au département 
de Sociologie et des études de l’équité en éducation 
et directrice du Centre de recherches en éducation 
franco-ontarienne (CREFO) à l’Institut d’études 
pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto. 
Sociologue des minorités et de l’éducation, elle mène 
un programme de recherche sur les francophonies 
canadiennes depuis plus de 20 ans. Elle s’est d’abord 
intéressée aux institutions de la francophonie et aux 
politiques linguistiques pour ensuite circonscrire 
davantage ses recherches au domaine de la sociologie 
de l’éducation et à la problématique d’ensemble de 
la (re)production des inégalités sociales ainsi qu’à la 
thématique de l’immigration. 

ÉRIC FORGUES
cochercheur

Éric Forgues est directeur adjoint et chercheur à 
l’Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques. Ses travaux portent sur le développement 
des communautés en contexte minoritaire et le rôle 
que jouent la gouvernance, le capital social et les 
capacités communautaires dans les initiatives visant 
leur développement. D’autres travaux portent sur la 
migration, les disparités de revenu, le modèle de prise 
en charge des besoins en santé des communautés en 
contexte minoritaire. 

MAGALIE-FRAnCE HOULE
Partenaire | fédération de la jeunesse 
franco-ontarienne

Magalie-France Houle est employée à la FESFO 
(Fédération de la jeunesse franco-ontarienne) 
depuis 2008 en tant qu’agente de liaison politique 
et coordonnatrice du Parlement jeunesse franco-
ontarien. Graduée de l’école secondaire publique 
De La Salle en 2004, où elle fut présidente du corps 
étudiant, elle a poursuit ses études post-secondaires 
à l’Université d’Ottawa, obtenant un baccalauréat en 
sciences sociales et en théâtre en 2008. Magalie-France 
s’implique avec la FESFO depuis 2001, en tant que 
participante, puis comme représentante sur le conseil 
de représentants, ensuite en tant qu’animatrice, et 
maintenant comme employée à plein temps.

MARC L. JOHnSOn
collaBorateur

Marc L. Johnson a une vingtaine d’années 
d’expérience en recherche et évaluation. Il s’est 

consacré à plusieurs questions liées aux langues 
officielles et aux minorités linguistiques, dont 
celles du développement socioéconomique, de 
la gouvernance et de l’éducation. M. Johnson a 
enseigné la sociologie à l’Université de Moncton 
et collabore avec l’Université d’Ottawa. Il a par 
ailleurs réalisé des mandats de recherche dans 
plusieurs pays. 

JOëL MADORE
Postdoctorant

Joël Madore est professeur de philosophie au 
Collège universitaire dominicain à Ottawa. Il détient 
un doctorat en philosophie de la University of Essex 
et une maîtrise en science politique de l’Université 
d’Ottawa. Sa thèse de doctorat porte sur la notion 
du mal radical dans la pensée d’Emmanuel Kant. 
Il s’intéresse particulièremet à la philosophie 
politique contemporaine, à l’idéalisme allemand 
et à la francophonie ontarienne. Il est aussi 
chercheur associé à la Chaire de recherche sur la 
francophonie et les politiques publiques.

MARTIn nORMAnD
doctorant

Martin normand est étudiant au doctorat en 
science politique à l’Université de Montréal. 
Il a récemment complété une maîtrise en 
science politique à l’Université d’Ottawa. Sa 
thèse, intitulée À la recherche d’une théorie 
du développement global: Une approche 
contextuelle pour l’étude du développement des 
communautés francophones vivant en situation 
minoritaire, a remporté le prix de maîtrise 
René-Lupien offert par la Faculté des études 
supérieures et postdoctorales de l’Université 
d’Ottawa. Il est aussi chercheur associé à la 
Chaire de recherche sur la francophonie et les 
politiques publiques.

SOnIA OUELLET
Partenaire | association des juristes 
d’exPression française de l’ontario

Me Sonia Ouellet est directrice générale de 
l’AJEFO depuis 2003. D’abord enseignante au 
secondaire, Sonia Ouellet complète ses études 
en droit et devient en 1998 membre du Barreau 
du Haut-Canada. Dans le cadre de ses fonctions 
à l’AJEFO, Me Ouellet gère et supervise cette 
association qui regroupe 660 membres actifs 
provenant des quatre coins de la province. Me 
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Ouellet siège au Conseil d’administration de l’AFO 
à titre de représentante du secteur justice et elle 
est présidente du Conseil d’administration du 
Centre des services communautaires de Vanier. De 
plus, depuis avril 2007, Me Ouellet siège comme 
membre de la Commission d’appel et de révision 
des professions de la santé de l’Ontario.

AnIK SAUVÉ
resPonsaBle de la moBilisation 
des connaissances

Anik Sauvé, qui détient une maîtrise en histoire de 
l’Université d’Ottawa, s’intéresse particulièrement 
à la gouvernance des services en français dans le 
domaine de la justice en Ontario. De 2005 à 2008, 
elle a été professionnelle de recherche associée à 
la Chaire de recherche sur la francophonie et les 
politiques publiques, où elle occupe maintenant 
le poste d’analyste principale. Depuis 2007, 
elle participe activement à l’Observatoire sur la 
gouvernance de l’Ontario français.

selma K. sonntag
collaBoratrice

Dr. Selma K. Sonntag is Professor of Government 
and Politics at Humboldt State University in 
northern California. Dr. Sonntag has been studying 
language policy issues, mainly in South Asia, for 
the past thirty years. Her most recent book is 
entitled The Local Politics of Global English : Case 

Studies in Linguistic Globalization. 

JOHn WALSH
collaBorateur

John Walsh est professeur au département d’Irlandais 
de l’Université nationale d’Irlande à Galway. Il a aussi 
été enseignant à Dublin City University jusqu’en 2006. Il 
détient  un  doctorat de la Dublin City University.  Il  est 
spécialisé dans le domaine des politiques linguistiques 
et des groupes minoritaires. Ses travaux portent sur 
les rapports entre la langue et le développement 
économique en Irlande. Il étudie présentement la 
nouvelle initiative du gouvernement irlandais de 
créer un poste de commissaire à la langue irlandaise 
en plus de s’intéresser à la comparaison des formes 
d’aménagement linguistique afin de favoriser le 
développement des langues celtiques. 

COLIn H WILLIAMS
collaBorateur

Colin H Williams is Research Professor, School of 
Welsh, Cardiff University and a Member of the Welsh 
Language Board. He also holds Honorary Professorships 
in Geography at The University of Western Ontario and 
Celtic Studies at Aberdeen University and the UHI at 
Sobhal Mor Ostaig.

Partenaires communautaires

sept représentants sont issus d’organismes canadiens associés aux travaux de l’aruc à titre de 
partenaires :

association des juristes d’expression française de l’ontario (ajefo)•	

association des municipalités françaises du nouveau-Brunswick (amfnB)•	

diversis•	

fédération de la jeunesse franco-ontarienne (fesfo)•	

observatoire sur la gouvernance de l’ontario français •	

table féministe francophone de concertation provinciale de l’ontario (tffcPo) •	

réseau de développement économique et d’employabilité du canada (rdée)•	
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élaine : Bonjour Anik !

aniK : Allo !

élaine : Bon... on a une chronique à faire.  Tu veux 
débuter par quoi au juste?

aniK : En parlant de toi et de moi…

élaine : Qu’est-ce que tu veux dire?

aniK : On pourrait commencer par nos rôles respectifs 
dans l’ARUC.  Quel est le tien?

élaine : Coordonnatrice…

aniK : Et?

élaine : Je suis le bourdon de «l’ARUChe» qui veillera 
à ce que le miel coule à flot au cours des cinq prochaines 
années!

aniK : Qu’est-ce que tu entends par là au juste?

élaine : Grosso modo, je veille à la planification, la 
mise en œuvre, la gestion et l’évaluation des activités 
de l’ARUC. Et toi, quel est ton rôle à l’ARUC?

aniK : C’est moi qui s’occupe de la mobilisation des 
connaissances!

élaine : Ça doit être drôlement concret comme travail! 
T’en a mobilisé combien jusqu’à aujourd’hui?

aniK : Très drôle… Laisse-moi t’expliquer un peu ce que 
l’on entend par mobilisation des connaissances. 

C’est plus qu’un simple transfert des connaissances. La 
mobilisation des connaissances privilégie des échanges 
et des collaborations continus entre les chercheurs et les 
groupes communautaires. Tous participent activement 
à toutes les étapes de la recherche en partageant leurs 
connaissances et leurs expertises. nous viserons à 

établir des processus de co-construction, c’est-à-
dire de construction conjointe des résultats issus 
des travaux de recherche de l’ARUC.

élaine : Est-ce que tu peux me donner un exemple 
de ce que tu projettes en ce sens?

aniK : nous organiserons des séminaires de travail 
où seront présentés les données recueilles et où 
tous les membres de l’équipe de l’ARUC pourront 
participer à l’analyse et à l’élaboration des résultats. 
Ces séminaires favoriseront l’appropriation des 
données et l’intégration des diverses perspectives 
dans la formulation conjointe des résultats.

élaine : C’est tout?

aniK : non. Mes tâches consistent à m’assurer 
de la dissémination des connaissances que nous 
génèreront. Le site Internet, les activités prévues 
(ateliers, colloques, etc.), les documents relatifs 
aux activités et aux projets de l’ARUC, et, ce bulletin 
sont des exemples des outils que j’utiliserai pour 
y parvenir.

élaine : Alors tu t’assures que toutes les 
connaissances découlant des projets de l’ARUC 
soient diffusées au plus grand nombre de 
personnes possible?

aniK : C’est ça!

élaine : Eh bien, tu auras du pain sur la planche 
parce que les membres de l’ARUC ont prévu 
beaucoup de projets!

aniK : Oui, toi aussi si tu dois coordonner tout 
ça!

chronique de l’équiPe interne
Par élaine déry et aniK sauvé



la ruche de l’aruc commence déjà  
à Bourdonner d’activités !

l’aruc a son logo : une ruche

Les membres de l’ARUC 
ont choisi la ruche comme 
symbole. Plus qu’un simple 
logo, l’image de la ruche 
représente le modèle de travail 
adopté par l’ARUC : l’approche 
collégiale. Dans le cadre de cette 
alliance, les partenaires communautaires seront 
incités à s’engager dans les recherches de façon 
active de sorte que les expertises de tous les 
membres de l’ARUC soient mises à profit et de 
s’assurer une coproduction des savoirs.

ajoutez le site internet de l’aruc 
à vos favoris !

Le site Internet de l’ARUC, que vous pouvez 
visiter à cette adresse : www.sciencessociales.
uOttawa.ca/aruc-cura, est maintenant en ligne. 
Vous y trouverez notamment des renseignements 
sur les objectifs et les axes de recherche de l’ARUC, 
de même que sur l’équipe, les co-chercheurs, les 
collaborateurs et les partenaires. Bientôt, le site 
comprendra aussi un centre de ressources, où les 
internautes pourront trouver des sources et des 
experts sur les thèmes liés à l’ARUC. nous vous 
invitons à nous suggérer des textes et des experts 
en nous écrivant à l’adresse suivante : aruc@
uOttawa.ca. 

restez informé des nouveautés et 
événements de l’aruc

L’été dernier, nous avons diffusé un communiqué 
faisant l’annonce de notre ARUC. nous avons lancé 
une invitation à s’abonner à la liste de distribution de 
l’ARUC, à laquelle plusieurs personnes ont répondu. 
nos abonnées et abonnés recevront notamment des 
nouveautés et événements de l’ARUC et la version 
électronique du bulletin La Ruche. Vous pouvez vous 
abonner à notre liste en nous écrivant à l’adresse 
suivante : aruc@uOttawa.ca.

activités à venir

En collaboration avec le Laboratoire de recherche 
sur les minorités linguistiques de l’Observatoire sur la 
gouvernance de l’Ontario français, nous avons travaillé 
à l’organisation des activités du troisième thème de la 
programmation 2009-2010 : les savoirs de la gouvernance 
communautaire. La programmation prévoit notamment 
un atelier sur la coproduction des savoirs et un séminaire 
sur le positionnement stratégique.

ObservatOire
sur la gouvernance de l’Ontario français

Chaire de recherche sur la francophonie
et les politiques publiques
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