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Mot de la responsable
C’est un peu le cœur gros que nous vous livrons ce dernier
bulletin de notre Alliance de recherche. Depuis 2009,
grâce à la collaboration de tous ses membres, l’Alliance de
recherche est devenue une communauté de pratique sur
le thème des savoirs de la gouvernance communautaire
et l’innovation, qui a contribué de façon soutenue à la
réflexivité sur le développement et l’épanouissement de
francophonie canadienne et des minorités linguistiques. En
effet, comme le souligne Nathalie Plante dans ce numéro,
nous avons assuré la diffusion de nos travaux dans le cadre
d’une grande diversité d’activités. Nos ateliers universitécommunauté-gouvernement ont permis un véritable échange
entre nombre d’acteurs clés travaillant au développement de
la francophonie canadienne. Comme en témoignent aussi les différents textes dans ce numéro
que je vous invite à lire, l’Alliance de recherche a contribué à former la nouvelle génération
de chercheurs dans le domaine du développement et de l’épanouissement de la francophonie
canadienne ainsi que des minorités linguistiques.
Nous avons terminé notre année en beauté. En janvier 2014, l’Alliance de recherche a été
choisie par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour organiser
une série d’activités de mise en valeur de nos travaux. Nous avons privilégié la question de la
gestion de la diversité au sein de la francophonie au XXIe siècle comme un thème de recherche
porteur pour contribuer à la prospérité du Canada. Dans ce cadre, nous avons organisé plusieurs
activités, dont le colloque des jeunes chercheurs de l’Alliance de recherche et de la Chaire
de recherche sur la francophonie et les politiques publiques en la présence des responsables
du CRSH. La rencontre a été l’occasion de souligner l’excellence de ces jeunes chercheurs au
sein de notre équipe. Nous remercions le CRSH ainsi que le vice-rectorat à la recherche de
l’Université d’Ottawa de leur appui à ces activités.
Nous vous invitons à regarder les deux courtes vidéos que nous avons réalisées afin de mettre en
valeur et souligner la portée des travaux des chercheurs associés à l’Alliance de recherche et à la
Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. Les liens sont dans notre site
Internet à l’adresse www.aruc.uottawa.ca. La reconnaissance des préoccupations et thèmes de
recherche des chercheurs sur la francophonie est fondamentale et nous ne pouvons qu’insister
sur leur prise en compte dans les exercices en cours de redéfinition des besoins de recherche
pour le Canada de demain. Il en va aussi de l’avenir de la francophonie.

Université d’Ottawa
120, Université
Pavillon des Sciences sociales,
pièce 5055
Ottawa, Ontario,
Canada K1N 6N5
Tél. : 613-562-5800 poste 4754
Courriel : aruc@uottawa.ca

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier l’ensemble des chercheurs (étudiants, professeurs,
professionnels, intervenants communautaires et gouvernementaux) qui ont été associés de
près ou de loin aux activités de notre Alliance de recherche depuis les cinq dernières années.
L’Alliance de recherche a permis de consolider des collaborations de longue date et d’en susciter
de nouvelles. Elle a contribué à accroître la pertinence de la recherche communautaire au sein
de la francophonie canadienne comme elle a permis à des jeunes chercheurs travaillant sur la
francophonie et les minorités linguistiques d’amorcer leur carrière au sein de l’équipe. Enfin, la
participation des membres de la communauté et des milieux gouvernementaux à nos activités
ainsi que leurs appuis ont aussi été très importants. Ils ont accueillis nos travaux avec intérêt et
nous ont souvent donné la motivation nécessaire pour poursuivre sur nos lancées.

Bonne lecture et bon été,
Linda Cardinal

Mot de la responsable de la mobilisation des connaissances
Nathalie Plante, Université d’Ottawa
Ce dernier bulletin de
l’Alliance de recherche Les
savoirs de la gouvernance
communautaire est
l’occasion d’un bilan de
fin de parcours. Depuis
2009, l’Alliance de
recherche a réuni 25
chercheurs, universitaires
et communautaires du
Nouveau-Brunswick, du
Québec et de l’Ontario
pour étudier les enjeux
de la gouvernance
communautaire au sein de la francophonie canadienne. Elle
a hébergé six chercheurs postdoctoraux, une chercheure
communautaire, et a intégré 15 assistants de recherche
aux travaux des équipes de recherche. Nos recherches ont
porté sur un nombre important d’initiatives de gouvernance
communautaire en milieu minoritaire francophone. Un total
de 14 projets de recherche a été mené dans le cadre de nos
activités, dont quatre études de cas portant sur des initiatives
d’innovation sociale en gouvernance.
Nous pouvons être satisfaits de nos efforts afin de diffuser
les résultats de nos travaux et de mobiliser les connaissances
des groupes communautaires, des fonctionnaires et des
universitaires. En plus des rapports de recherche en accès libre
dans notre site Internet, des articles scientifiques publiés par
les chercheurs, de nos bulletins bisannuels distribués à plus
de 1 000 abonnés, et de nos ateliers et dîners-causeries ayant
rejoint plus de 500 personnes, nous allons, à l’automne 2014,
publier deux ouvrages collectifs, l’un en français et l’un en
anglais ainsi que deux guides pratiques sur les thèmes de la
gouvernance communautaire et la recherche collaborative. Ces
derniers constituent une partie de notre legs communautaire.
Guide sur la gouvernance communautaire
Le thème de la gouvernance communautaire a été central
dans toutes nos recherches. Dans ce guide, Marc Johnson
permettra à ses utilisateurs de prendre connaissance de la
spécificité de la gouvernance communautaire au sein de la
francophonie canadienne. En plus de proposer un ensemble
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de précisions conceptuelles, en particulier, d’expliquer les
différences entre les notions de gouvernance, de gouverne et
de gestion, le guide présente les modalités de la gouvernance
communautaire en s’appuyant sur les études de cas réalisées
au sein de l’Alliance de recherche depuis 2009. Le guide se
veut accessible. En plus de mettre en valeur les initiatives
de gouvernance communautaire au sein de la francophonie
canadienne, il invite le lecteur grâce à des exercices et
ressources à préciser le style de gouvernance communautaire
qui lui convient le mieux.
Guide sur la recherche collaborative
Dans ce guide, en plus de la théorie que l’on peut trouver sur
le sujet, Marc Johnson présente les résultats d’une enquête
menée auprès des membres de l’Alliance de recherche relatant
ainsi notre propre expérience en tant que groupe de recherche.
Le guide détaille les étapes de la recherche collaborative
et expose les avantages et les risques liés à ce mode de
fonctionnement pour une équipe de recherche. Le guide invite
aussi le lecteur et la lectrice à évaluer s’ils sont disposés à
participer à ce type de recherche. Le guide propose aussi une
liste de ressources afin de poursuivre la réflexion. Pour plus de
détails, je vous invite à lire le texte de Marc Johnson dans ce
même numéro en page 3.
Enfin, en tant que Responsable de la mobilisation des
connaissances, je retire de cette expérience que l’étape
paraphe de l’établissement du partenariat, la création d’un
climat de confiance au sein duquel chacun, partenaire
communautaire ou universitaire, sentira qu’il peut exprimer
ses attentes est très importante pour la suite des choses.
C’est sur cette base que peuvent s’établir les modalités
de fonctionnement du groupe et qu’un vrai partage des
connaissances de chacun peut se manifester. Je suis ravie de
tout le travail accompli au sein de l’Alliance de recherche
depuis 2009. Je souhaite une longue vie à nos travaux qui
m’apparaissent tous très pertinents socialement.

Ne manquez donc pas le lancement de nos guides en
septembre 2014. En attendant, je vous souhaite un très
bel été!

La recherche collaborative
Marc L. Johnson
Professionnel en résidence, Centre
d’études en gouvernance, Université
d’Ottawa
Cochercheur à l’Alliance de recherche
Lorsque l’Alliance de recherche Les savoirs
de la gouvernance communautaire a
été lancée il y a cinq ans, les partenaires
universitaires et communautaires étaient
disposés à partager la responsabilité de
cette collaboration en recherche, mais ils
n’avaient qu’une vague idée de ce que la
recherche collaborative pouvait entraîner.
Faisant le bilan de leur expérience, ils réalisent aujourd’hui que c’est une
toute autre façon d’envisager le rapport au savoir1.

Les chercheurs universitaires et les
intervenants ont pu cheminer les uns vers les
autres de façon constructive. – Cochercheur
expert-conseil
Si la recherche passe encore comme locataire d’une tour d’ivoire, elle
semble néanmoins se décloisonner et s’ouvrir à une diversité d’acteurs –
communautaires, universitaires, gouvernementaux, institutionnels, privés.
C’est en tout cas ce qui se dégage de plusieurs initiatives qui s’identifient à la
recherche partenariale, participative ou collaborative, et qui ont en commun de
vouloir enrichir la vie démocratique. L’expérience de notre Alliance de recherche
démontre qu’en prenant la posture de cochercheurs, tous les partenaires ont
commencé à voir la gouvernance communautaire d’un autre œil.
La coconstruction du savoir est le principe central de cette démarche. De
manière variable, nos partenaires ont participé conjointement à la conception
des différentes études de cas, aux décisions relatives à la méthodologie,
à la collecte et l’analyse des données, aux conclusions et à la diffusion
des nouvelles connaissances ainsi produites. Cette collaboration n’est pas
accessoire. Pendant que certains cochercheurs communautaires estiment que
la recherche reflète enfin leur réalité, des cochercheurs universitaires trouvent
une utilité sociale à leurs efforts.

Il faut reconnaître que les conclusions de la
recherche reflètent réellement notre réalité.
– Cochercheur communautaire
Il y a bien des façons d’orchestrer la recherche collaborative. Chez nous,
elle a procédé d’une alliance d’intérêts et de vision entre des intervenants
communautaires, actifs à l’échelle régionale ou provinciale, et des
chercheurs. Tous voulaient mieux comprendre quel est le potentiel innovateur
des pratiques de gouvernance communautaire et comment les minorités
francophones pourraient ainsi tirer leur épingle du jeu dans le contexte actuel.

Le fait de faire un travail socialement utile
avec des gens du milieu est très valorisant. –
Cochercheure universitaire
Cette bonne volonté a pu s’appuyer sur un organisme pivot : la Chaire de
recherche sur la francophonie et les politiques publiques, de l’Université
d’Ottawa. Le fonctionnement de l’Alliance de recherche était structuré autour
d’une responsable – titulaire de la Chaire –, d’un comité encadreur formé
de cochercheurs, de plusieurs équipes de cochercheurs et de rencontres
annuelles de tous les partenaires.
Chaque équipe a développé son étude de cas selon les besoins et les
dispositions des uns et des autres. Les partenaires communautaires ont ainsi
apprécié cette chance d’intéresser des universitaires à leurs problèmes et
leur expérience pratique. Ainsi, leur expertise recevait aussi une certaine
reconnaissance.
Partant d’une grille de questions communes, les études de terrain ont été
abordées de différentes façons. Les entrevues et les observations ont été
menées par les cochercheurs universitaires, parfois conjointement avec
les cochercheurs communautaires. Il en a été de même pour l’analyse des
données, bien que presque toutes les études aient reçu une validation de la
part de ces derniers. Les universitaires ont trouvé plusieurs avantages à ceci :
l’accès aux sources de données, en particulier les savoirs expérientiels ou
d’action, une plus grande diversité de perspectives sur l’objet et une validité
accrue des données.
La rédaction des rapports et des publications a surtout mobilisé les
compétences des cochercheurs universitaires, mais leurs partenaires
communautaires ont toujours pu apporter leurs révisions. Ces travaux ont fait
l’objet de plusieurs présentations qui ont souvent réuni les deux parties.
L’un des soucis de la recherche collaborative est l’intégration des savoirs
coproduits aux pratiques ayant fait l’objet des études. Les partenaires
communautaires ont pu témoigner qu’ils avaient acquis une connaissance
plus approfondie et réfléchie de leur propre réalité. En outre, la
systématisation des savoirs de la gouvernance communautaire leur a offert de
nouveaux arguments crédibles pour faire valoir leur démarche auprès de leurs
partenaires et des bailleurs de fonds.
La recherche collaborative n’est pas sans défi. Du côté des chercheurs
universitaires, ils doivent composer avec une posture relative à
l’indépendance et l’objectivité qui peut leur être inhabituelle. Ils peuvent
être confrontés à des attentes inattendues quant à leur rapidité d’exécution
ou à l’utilité de leurs constatations. Du côté des intervenants, ils peuvent être
surpris par la charge de travail supplémentaire occasionnée par les tâches
de recherche ou par des observations qui ne concordent pas avec le credo
habituel de leur organisation.

Recherche collaborative. Apprentissages et guide, Alliance de recherche Les Savoirs de la gouvernance communautaire, Ottawa, Université d’Ottawa
(à paraître à l’automne 2014).
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L’immigration francophone au Nouveau-Brunswick et
anglophone au Pays de Galles : comparaisons
Catrin Edwards, stagiaire postdoctorale, Alliance de recherche
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Le Canada est un pays
d’immigration. Par contre, cette
immigration a été longtemps
considérée comme un phénomène
bénéficiant à la population
de langue anglaise au Canada
au détriment de sa population
francophone. Le Québec a
commencé à se préoccuper
de l’immigration francophone
depuis les années 1960, mais
le dossier de l’immigration
dans les communautés francophones en situation minoritaire
est beaucoup plus récent. La Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada (FCFA) a commencé
à explorer le rôle de l’immigration francophone au sein des
communautés francophones en situation minoritaire au début
des années 1990. Toutefois, l’enjeu de l’immigration n’est
devenu une question politique centrale que depuis le début des
années 2000. Au cours de la dernière décennie, le dossier de
l’immigration a connu une évolution sans précédent au niveau
politique. Cette démarche a commencé avec la tournée Dialogue
organisée par la FCFA entre 1999 et 2002 et la publication
de deux études effectuées par le Commissariat aux langues
officielles à la même époque1. En 2002, le Comité directeur
CIC – Communautés francophones en situation minoritaire voit
le jour. En 2006, le Comité publie son Plan stratégique pour
favoriser l’immigration au sein des communautés francophones
en situation minoritaire. Les objectifs et les priorités du Plan
stratégique de 2006 sont incorporés au Plan d’action pour les
langues officielles (2003-2008) et la Feuille de route pour la
dualité linguistique canadienne (2008-2013).

l’importance du dossier de l’immigration pour renouveler
et relever les nombreux défis pour soutenir la vitalité
des communautés francophones, y compris des défis
démographiques. Tandis que le gouvernement fédéral, par
l’entremise du CIC, est chargé de la direction globale de
l’immigration, l’enjeu de l’immigration rassemble de multiples
intervenants travaillant ensemble de façon intégrée et pour
réaliser des partenariats et initiatives dans le cadre d’une
gouvernance à niveaux multiples. Ces partenariats inclus la
promotion et le recrutement des immigrants, le renforcement
des réseaux en immigration francophone et l’intégration des
nouveaux arrivants.

Ces initiatives dans le dossier de l’immigration francophone
ont été rendues possibles grâce à un cadre juridique favorable
fourni par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
de 2002 et la Loi sur les langues officielles qui a été à nouveau
modifiée en 2005. En plus des développements au palier fédéral,
au cours de la dernière décennie, plusieurs gouvernements
provinciaux ont accru leur participation à l’élaboration des
politiques d’immigration et fait valoir leur intention de jouer
un plus grand rôle dans le choix des immigrants. Cela se reflète
dans les ententes entre les gouvernementaux provinciaux et le
gouvernement fédéral.

Par contre, le discours fédéral sur l’immigration dans son
ensemble porte de plus en plus sur les aspects économiques de
l’immigration. Par conséquent, l’immigrant est évalué en raison
de sa valeur économique, son éducation, son emploi et sa
capacité d’intégration sur le plan économique. Cette mutation
dans le discours gouvernemental du gouvernement fédéral nous
permet de soutenir que l’approche communautaire ou sociétale
dans le domaine de l’immigration a été remplacée par une
approche plus individualiste. Quelles sont les conséquences de
ces développements récents au sein de la politique fédérale pour
la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick? Si l’approche
du gouvernement est plus individualiste, quelles sont les
conséquences de son adoption au sein de communautés comme
les communautés francophones qui dépendent d’un projet plus
collectif pour renouveler leur population? Jusqu’à quel point une

Au cours de la dernière décennie, le dossier de l’immigration
francophone a fait l’objet d’un consensus politique aux paliers
fédéral, provincial et communautaire. Tous reconnaissent

Dans un premier temps, ce projet de recherche postdoctoral que
nous effectuons au sein de l’Alliance de recherche porte sur les
enjeux de l’immigration francophone au Nouveau-Brunswick. En
nous concentrant sur la manière dont l’immigration est abordée
et discutée aux paliers fédéral, provincial et communautaire au
Nouveau-Brunswick, notre recherche tentera de comprendre
l’évolution du discours adopté par différents acteurs clés liés
portant sur l’immigration. Nous savons que le discours sur
l’immigration francophone à l’échelle pancanadienne est lié,
dans un premier temps, à la question du déclin démographique
au sein des communautés francophones. Ce discours de
type sociétal ou communautaire est énoncé dans plusieurs
documents, y compris le Plan stratégique de 2006 pour favoriser
l’immigration au sein des communautés francophones. Étant
une province où l’immigration est un phénomène marginal,
le Nouveau-Brunswick veut attirer des immigrants afin de
renouveler sa population francophone. Dans une certaine
mesure, les différents acteurs clés dans le dossier s’entendent sur
cet objectif.

Commissariat aux langues officielles, L’immigration et l’épanouissement des communautés de langue officielle au Canada : politique, démographie et identité, 2002;
Commissariat aux langues officielles, L’immigration et les langues officielles : Obstacles et possibilités qui se présentent aux immigrants et aux communautés, 2002.
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province qui a des problèmes socio-économiques peut-elle être
critique de ce nouveau discours qui met l’accent sur l’intégration
économique? Enfin, est-ce qu’il existe toujours un consensus
parmi les acteurs clés sur les enjeux de l’immigration au sein des
communautés francophones?

Malgré le fait qu’il existe un consensus
politique au Pays de Galles concernant
l’importance de la langue galloise
pour la société galloise, la question de
l’impact de l’immigration anglophone
sur la langue galloise fait l’objet de
débats houleux.
Afin de mener à terme cette recherche, nous allons effectuer une
série d’environ 15 entretiens semi-directifs avec des acteurs clés
dans le domaine de l’immigration francophone. Le projet nous
conduira, entre autres, à faire du terrain au palier fédéral et au
Nouveau-Brunswick où nous effectuerons des entretiens avec
des politiciens et des décideurs politiques. Les données générées
par les entretiens seront étayées par l’analyse des documents
stratégiques publiés par les gouvernements et les organismes
communautaires.
Dans un deuxième temps, le projet compare la politique
d’immigration francophone avec la situation au Pays de Galles.
Il y a une longue tradition d’immigration au Pays de Galles, mais
d’un autre type qu’au Canada. Cette immigration est anglophone
et vient de l’Angleterre. Parler d’immigration anglophone
pourra étonner, mais le Pays de Galles est une communauté
comprenant une population gallophone comparable à la
population francophone du Nouveau-Brunswick, également
préoccupée par sa vitalité et l’avenir de sa langue. Donc,
faire une comparaison entre les situations au Pays de Galles,
où les gallophones représentent seulement vingt pour cent
de la population, et le Nouveau-Brunswick, où les Acadiens
représentent un tiers de la population, nous permettra de tirer des
conclusions précieuses sur le rôle d’immigration dans les deux
communautés de langues. L’immigration anglophone au Pays de
Galles a un impact important sur la pérennité et la vitalité de la
communauté de langue galloise. En fait, depuis les années 1960,
des phénomènes tels que la contre-urbanisation et le tourisme
saisonnier ont abouti à un taux élevé de migration anglophone
vers les régions rurales du Pays de Galles où le gallois est le plus
présent, notamment dans le nord et l’ouest du pays. Cela signifie
que le gallois est vulnérable même dans les régions où il a été
traditionnellement le plus fort avec une population gallophone
majoritaire.
Malgré le fait qu’il existe un consensus politique au Pays de
Galles concernant l’importance de la langue galloise pour
la société galloise, la question de l’impact de l’immigration
anglophone sur la langue galloise fait l’objet de débats houleux.
En fait, le sujet est tellement controversé à tel point qu’il est
rarement abordé au sein de la classe politique. Certes, il existe
des documents politiques portant sur l’impact de l’immigration

sur la langue galloise, mais il y a un important écart entre ces
documents et les politiques qui sont mises en œuvre. Nous avons
montré, dans le cadre de notre thèse de doctorat, qu’il existe des
tensions importantes entre les partis politiques au Pays de Galles
concernant la langue et l’immigration.
Il est évident qu’il existe des différences entre les deux cas
d’études. Au Nouveau-Brunswick, le dossier de l’immigration
ne suscite pas beaucoup de réactions, car il y a un consensus
politique sur l’importance de l’immigration francophone pour
l’avenir de la communauté francophone. En plus, il existe des
politiques et initiatives qui ont comme but le recrutement des
immigrants francophones et internationaux. Au Pays de Galles,
c’est plutôt une question d’intégrer les immigrants internes
du reste du Royaume-Uni à la culture galloise. Malgré ces
différences, les deux communautés linguistiques minoritaires
doivent faire face à des défis similaires, tels que l’exode rural,
la restructuration socio-économique et un taux de chômage
relativement élevé. De plus, les références à l’idée de la
communauté et à l’identité sont deux facteurs pertinents qui
lient les deux cas d’étude. Ainsi, nous pensons que de comparer
la situation au Pays de Galles et le Nouveau-Brunswick nous
permettra de tirer des conclusions précieuses sur l’enjeu de
l’immigration dans les deux cas. De plus, une telle étude nous
permettra d’approfondir la manière dont les différents acteurs
politiques interprètent l’immigration et l’impact du discours
sur les politiques mises en œuvre par des gouvernements pour
intégrer les immigrants dans les communautés de langues
minoritaires. Les résultats de ce deuxième axe contribueront à
l’avancement des connaissances sur le rôle des partis politiques,
de la société civile et de la gouvernance communautaire en
milieu minoritaire linguistique sur l’avancement des politiques en
matière d’immigration et d’intégration.

Note biographique
Catrin Wyn Edwards est stagiaire postdoctorale à la Chaire de
recherche sur la francophonie et les politiques publiques à
la Faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa. Sa
recherche postdoctorale compare le discours politique et les
politiques publiques en matière d’immigration au Pays de Galles
et au Nouveau-Brunswick. En janvier 2014, Catrin a soutenu
avec succès sa thèse de doctorat, qui a été subventionné par le
gouvernement du Pays de Galles et effectué au Département
de Politique internationale de l’Université d’Aberystwyth. Sa
thèse était une étude comparative des politiques éducatives et
linguistiques au Pays de Galles, au Québec et en Catalogne dans
le domaine de l’intégration linguistique des immigrants. Pendant
sa recherche doctorale, Catrin a effectué un séjour comme
chercheuse invitée à l’Université du Québec à Montréal et à
l’Université Pompeu Fabra, Barcelone. Au cours de son doctorat,
Catrin a été auxiliaire d’enseignement et correcteur pour des
cours tels que la politique européenne, galloise et tiers monde
au Département de Politique internationale de l’Université
d’Aberystwyth. Catrin possède une maîtrise en Gouvernance
européenne et la politique publique du Département de Politique
européenne de l’Université de Cardiff. Avant de faire une thèse,
elle a occupé le poste de Chargée de mission Europe au Bureau
de la langue galloise et celui de chercheuse à la BBC Cymru.
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La Place des Arts de Sudbury : une gouvernance novatrice au
service d’un projet d’envergure
organismes membres du Regroupement. Nous présentons ici
brièvement deux caractéristiques permettant de décrire le caractère
innovant du modèle de gouvernance mis en place par le projet Place
des Arts.

Éric Champagne,
Université d’Ottawa

Olivier Choinière,
Université d’Ottawa

Paulette Gagnon,
ROCS

Depuis près de deux ans, une équipe de chercheurs de l’Alliance de
recherche étudie le projet de la Place des Arts de Sudbury (PdA) qui
vise la création d’un lieu phare pour la communauté francophone
de Sudbury, sous la forme d’un centre multidisciplinaire voué à la
création contemporaine et à la diffusion artistique. La PdA constitue
une initiative originale des organismes culturels francophones de la
région, sous l’égide du Regroupement des organismes culturel de
Sudbury (ROCS), dont la mission consiste à faciliter la concertation
entre les organismes artistiques professionnels francophones du
Grand Sudbury.
Cette recherche collaborative, menée de concert avec les membres
du ROCS, se divise en deux phases successives. Dans un premier
temps, nous avons effectué une étude de cas du projet de la
PdA selon deux des principales dimensions de la gouvernance
communautaire, soit la collaboration inter-organisationnelle entre
les partenaires du ROCS et les différents réseaux gravitant dans
l’environnement de ce forum1.
Dans un second temps, nous nous sommes intéressés plus
spécifiquement au caractère innovant du modèle de gouvernance
développé par le ROCS. Tel que proposé par l’Alliance de recherche,
l’innovation « renvoie à la façon dont des groupes ou individus
tentent de résoudre des problèmes et leur apportent une ou des
solutions »2. Ainsi, considérant que la communauté francophone
sudburoise a déjà tenté, à quelques reprises au cours des dernières
décennies mais sans succès, de se doter d’un centre artistique
et culturel, les membres du ROCS ont opté pour un modèle de
gouvernance potentiellement novateur visant à assurer le succès de
ce projet. La présente initiative souhaite se distinguer des tentatives
antérieures, notamment par la mise en œuvre d’une gouvernance
collaborative construite autour d’un réseau composé de différents
acteurs provenant des sphères communautaire, publique et privée.
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En premier lieu, le ROCS a mis sur pied une structure de
gouvernance qui répond à un besoin essentiel de collaboration et
de concertation pour des organisations francophones en situation
minoritaire. Ainsi, ces organismes, qui œuvrent habituellement
dans une dynamique de compétition, ont décidé de collaborer
ouvertement pour le bien commun du projet, « une contradiction
bien vécue par les membres du ROCS » selon une répondante.
Le modèle de gouvernance se veut égalitaire et collaboratif,
grâce à un équilibre entre la souplesse du processus de prise de
décision (assurée par l’absence de liens hiérarchiques entre les
différents membres du ROCS) et la reddition de compte (de type
horizontal, soit entre les différents comités composant la structure de
gouvernance).
En second lieu, le ROCS a mis en place une initiative de
renforcement des capacités des organismes. Les tenants du projet
souhaitent que les futurs membres de la Place des Arts améliorent
leur santé financière et leur capacité organisationnelle avant
l’ouverture du complexe culturel et non après. Ce volet important
du projet favorise des collaborations accrues entre les membres du
ROCS, tout particulièrement en ce qui a trait à la programmation et
au développement de marchés et de publics. L’initiative prévoit aussi
un accompagnement personnalisé pour certains organismes qui ont
des besoins particuliers et qui peuvent ainsi bénéficier du soutien
des organisations bien établies ainsi que des conseils de certains
intervenants et experts du milieu3.
Enfin, il ne faudrait passer sous silence la collaboration du ROCS
et de l’Alliance de recherche dans ce processus de recherche. En
plus de participer directement aux différentes activités de recherche,
grâce aux chercheurs qui les accompagnent, les membres du ROCS
bénéficient d’un regard externe objectif et analytique au regard de
leur gouvernance et de leurs efforts pour agrandir la constellation
de collaborateurs, de partenaires, de donateurs dont ils devront
s’entourer pour réussir le projet d’une Place des Arts. Le partage
des chercheurs de leur parallaxe avec les porteurs du projet, soit
plus de 50 membres de conseils d’administration et une quinzaine
de directeurs, invite ceux-ci à prendre un certain recul de façon
périodique. La recherche devient alors un précieux outil d’évaluation
et d’appréciation des résultats atteints pour le ROCS. Elle valorise
les efforts investis par les membres pour se doter d’une structure de
gouvernance équitable et résiliente.

Nous avons donc interviewé 11 membres du ROCS, soit des
gestionnaires et des membres des conseils d’administration des
Une synthèse de cette première phase du projet se retrouve dans le livre intitulé Gouvernance communautaire et innovation : Les formes de l’action collective au sein de
la francophonie canadienne à paraître aux Presses de l’Université Laval (automne 2014).
2
Linda Cardinal, 2011, L’innovation dans la gouvernance communautaire: conceptualisation, grille d’analyse et mobilisation des savoirs, document de travail, Alliance de
recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, Université d’Ottawa, Ottawa, p. 8.
3
Cette seconde phase, toujours en cours, fera l’objet d’un rapport de recherche qui sera publié au cours des prochains mois.
1

La forêt Larose, un espace d’expression de la francophonie dans
l’Est Ontarien?
Édith Leclerc, stagiaire post-doctorale, Alliance de recherche
Au tournant des années 2000
les Comtés unis de Prescott et
Russell récupèrent la gestion de la
forêt Larose, une enclave boisée
délimitée à peu de chose près par
les municipalités de Bourget, de
Limoges et de Casselman dans l’Est
Ontarien. Ce changement n’est pas
anodin puisque, même si le territoire
appartient déjà aux Comtés Unis,
la ressource forestière était, jusqu’à
cette date, sous la responsabilité
du ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. Cette cession
du territoire forestier s’apparente à un phénomène de changement
d’échelle politique, mais elle est fortement teintée du pouvoir exercé
par le gouvernement provincial à l’époque dirigé par Mike Harris.
En effet, la décision unilatérale du gouvernement donne naissance
au programme de forêt communautaire de l’Ontario. La recherche
postdoctorale que nous avons effectuée au sein de l’Alliance de
recherche a étudié les modalités de cette transition de la gestion des
ressources forestières vers la communauté dans les Comtés unis de
Prescott-Russell. Notre objectif était de mieux comprendre comment
la communauté de Prescott-Russell s’est approprié cette nouvelle
responsabilité, soit la gestion de son territoire forestier.
Au terme de notre recherche, les résultats ont montré que cette
nouvelle responsabilité a offert à la communauté de Prescott et
Russell de nouvelles occasions de développement. Entre autres,
cette nouvelle responsabilité a fait émerger un projet de valorisation
du milieu, le projet Francoscénie. Ce projet de grande envergure
avait pour objectif de mettre en scène, avec la forêt Larose comme
décor naturel, la vie des francophones de l’Est de l’Ontario. De
Francoscénie serait né un spectacle musico-théâtral, qui aurait
contribué à l’animation touristique des Comtés unis. Si la majorité
de la communauté était d’accord avec l’idée de mettre en valeur le
milieu forestier, des opposants au projet de Francoscénie voyaient
en ce projet une menace pour le milieu naturel. Ont fait partis de ce
groupe d’opposants, plusieurs membres de l’Association française
des propriétaires de boisés privés de l’Est de l’Ontario, Boisé Est enr.
Le promoteur du projet Francoscénie a abandonné le projet initial
du spectacle, même s’il avait entre les mains toutes les autorisations
nécessaires pour le réaliser. Le spectacle l’Écho d’un peuple est la
forme remaniée de ce projet initial. Les promoteurs ont trouvé un
autre site et le spectacle, devenu emblématique pour la francophonie
ontarienne, et plus particulièrement pour les francophones de
l’Est ontarien, était considéré comme des principaux un attraits
touristiques de la région de l’Est de l’Ontario. Les tensions mises en
lumière durant cette période ne sont pas des tensions linguistiques

à proprement parlé, mais plutôt deux visions du développement
qui s’affrontent au sein d’une même communauté, la communauté
francophone de Prescott-Russell.
Sur le plan de l’analyse, le cas de la forêt Larose permet d’étudier
l’influence des groupes d’intérêts, qui ne sont pas uniquement liés
à la question linguistique, sur la structuration de leur milieu. En
effet, notre étude a montré qu’à la suite de l’abandon du projet
Francoscénie, il y a eu réorganisation du mode de gestion de la forêt
Larose. Trois mécanismes ont été mis en place afin d’en améliorer
la gouvernance : (1) un comité consultatif constitué d’experts et de
citoyens qui donne leur avis sur les grandes orientations forestières
des Comtés unis, (2) un comité d’usagers qui veille au partage
du territoire entre les utilisateurs et à l’aménagement des pistes et
sentiers puis (3) un plan de gestion intégrée, qui est le résultat, entre
autres, de consultations publiques et qui favorise la protection à long
terme du paysage naturel et historique.

Au terme de notre recherche, les résultats ont
montré que cette nouvelle responsabilité a
offert à la communauté de Prescott et Russell
de nouvelles occasions de développement.
Entre autres, cette nouvelle responsabilité a fait
émerger un projet de valorisation du milieu, le
projet Francoscénie.

La forêt Larose représente tout de même la mise en place d’un
espace légitime pour l’expression des appartenances. D’une part,
elle importe pour l’appartenance à une communauté francophone
qui a traversé les époques et, d’autre part, pour l’appartenance à
un territoire que l’on souhaite rendre vivant. Le nom Larose sert à
remémorer, à préserver et à perpétuer l’œuvre de Ferdinand Larose,
qui, en 1928 est l’agronome francophone des Comtés unis. Il est le
premier à avoir eu l’ambitieuse idée de planter des arbres sur une
terre appauvrie par l’exploitation agricole à la fin du XIXe siècle, aussi
appelé le Désert de Bourget, afin de rendre le territoire à nouveau
productif. Depuis, de grands projets sont en chantier afin d’incarner
ce retour à la production, soit le projet d’exploitation acéricole, qui
se concrétisera au printemps 2015, et le projet du centre éducatif
« ÉcoLarose »1. En effet, la forêt Larose est en voie de devenir un
important levier de développement pour une communauté, qui, elle,
a la spécificité d’être francophone.

Le 29 avril 2014, les Comtés unis ont annoncé un investissement de 4 millions de dollars, sur les 12 millions nécessaires pour le projet. L’investissement vise à encourager
les autres paliers de gouvernement à investir dans le centre éducatif « ÉcoLarose » (source : http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2014/04/29/009-prescott-russellecolarose-financement.shtml, consulté le 3 juin 2014)

1
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Les États généraux de la francophonie d’Ottawa : quel bilan?
Luc Léger, Département de sociologie et d’anthropologie, Université d’Ottawa

En 2010, des citoyens se sont
mobilisés afin d’entamer une réflexion
sur l’avenir de la francophonie à
Ottawa et convier la population à
participer aux premiers États généraux
de la francophonie d’Ottawa (États
généraux). Cette réflexion était
devenue essentielle pour plusieurs
raisons. Sans nier la réalité historique
et démographique de la population
francophone, les citoyens à l’origine
des États généraux constataient
plusieurs situations inquiétantes dont le fait que l’aménagement
linguistique (soit la politique sur le bilinguisme de la Ville d’Ottawa)
n’était pas suffisant pour assurer l’égalité du français et de l’anglais,
que l’offre active de services en français était en déclin, que les
francophones étaient éparpillés géographiquement ce qui empêchait,
souvent, qu’ils puissent se rallier autour d’enjeux communs, que
la société civile francophone ne réussissait pas à se renouveler et,
finalement, que le nombre d’élus francophones et francophiles à la
table du Conseil municipal avait chuté de façon considérable depuis
les élections de 2010. Puisqu’il ne s’agissait que de constats, il était
essentiel d’aller voir ce qui se passait concrètement sur le terrain. Tout
d’abord, est-ce qu’il y avait raison de s’inquiéter de la situation de la
population francophone au sein de la ville? Ensuite, que pensait cette
population de la place qu’elle occupait? Comment envisageait-elle
son avenir?
En 2014, il est possible d’affirmer que les activités organisées dans
le cadre des États généraux ont permis de dresser un portrait de la
situation de la population francophone d’Ottawa tout comme elles
ont permis de mieux saisir les préoccupations et les attentes de cette
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population à l’égard du gouvernement de la ville d’Ottawa. Les
activités organisées ont été nombreuses et comprennent : la tenue
d’un colloque à l’Université d’Ottawa ayant pour thème « Penser
la ville : Ottawa, lieu de vie français », la réalisation d’un sondage
portant sur le milieu associatif francophone, la tenue de plus de
trente consultations publiques sous la forme de cafés citoyens aux
quatre coins de la ville (près de 800 citoyens se sont exprimés de
cette façon), la collecte de mémoires de la part des citoyens qui
voulaient discuter d’enjeux spécifiques et l’organisation d’un vox pop
grâce à la collaboration de la chaîne de télévision communautaire
Rogers (près de 150 citoyens ont accepté de participer à cet
exercice). Le Sommet des États généraux de la francophonie
d’Ottawa (Sommet), tenu le 17 et le 18 novembre 2012 a permis
à la population francophone de reprendre ce qui s’était dit dans
le cadre du processus de consultation dans le but ultime de fixer
les enjeux prioritaires pour l’avenir. Les quelques 200 citoyens qui
se sont déplacées pour l’occasion ont conclu que le bilinguisme,
le développement et la vitalité, la représentation, l’inclusion et le
rapprochement méritaient une attention particulière. Depuis lors,
cinq comités, chapeautés par l’Association des communautés
francophones d’Ottawa (ACFO Ottawa), travaillent à assurer les suivis
de ce Sommet en élaborant un plan d’action.
Les États généraux de la francophonie d’Ottawa auront réussi à
faciliter la collaboration entre divers acteurs. Ils auront permis de
créer un dialogue entre les instances de la ville d’Ottawa, le monde
de la recherche, les organismes de la société civile francophone
et, surtout, les citoyens de tous les horizons qui se sont engagés au
sein de cette initiative qui est toujours vivante. Afin d’en apprendre
davantage sur les États généraux de la francophonie d’Ottawa,
veuillez consulter le site Internet www.jereveottawa.ca.

Nouvelles de l’étranger

Selma Sonntag

Colin Williams

Le Réseau de chercheurs 50 (RC50)
– La politique des langues, présidé
par Selma Sonntag, organisera neuf
panels dans le cadre du Congrès
mondial de l’Association international
de science politique qui aura lieu,
à Montréal, au mois de juillet
2014, sur le thème « Les défis de la
gouvernance contemporaine ». Vous
pouvez consulter l’horaire des panels
en cliquant ici.

Colin Williams, Siv Sandberg et P
Ó Flatharta, From Act to Action:
Implementing Language Legislation in
Finland, Ireland and Wales, Fiontar,
Dublin City University, 2014, 71 p.

Publications
Selma Sonntag, « Depoliticizing Hindi in India », dans Agnieszka
Kuczkiewicz-Fras et Rahul Peter Das (dir.), Defining the Indefinable:
Delimiting Hindi, Peter Lang, 2014.
Selma Sonntag, « The Violence of Linguistic Cosmopolitanism »,
dans Saitya Brata Das (dir.), Religion, Violence, Language, New Delhi:
Oxford University Press, 2014.
Selma Sonntag, « Narratives of Globalization in Language Politics
in India », dans Thomas Ricento (dir.), L
Oxford University Press, 2014.

Jeremy Evas, Colin Williams,
Diarmait Mac-Giolla Chriost et
Cefin Campbell, 2014, Adolygiad o
Waith y Mentrau Iaith, Y Cynlluniau
Gweithredu Iaith a Chynllun Hybu’r
Gymraeg Aman Tawe, [A Review of the work of Mentrau Iaith,
Language Action Plans and the Aman Tawe Language Promotion
Scheme]. Technical Report. Caerdydd/Cardiff: Llywodraeth Cymru/
Welsh Government, 2014.
Colin Williams, « The Lightening Veil: Language Revitalization in
Wales », AREA, Review of Research in Education, Volume 38, no1,
2014 pp. 265 - 295.
Colin Williams, « Restitution and Reconciliation », dans Milan
Bufon, Julian Minghi, Anssi Paasi (dir.), The New European Frontiers
Social and Spatial (Re)Integration Issues in Multicultural and Border
Regions, Newcastle, Cambridge Scholars Press, 2014.

Selma Sonntag, « Linguistic Diversity in India’s Polity and Economy », dans
Bengt-Arne Wickstrom and Michele Gazzola (dir.), The Economics of
Language Policy, Cambridge MA, MIT Press, 2014.

John Walsh
John Walsh, National University of
Ireland, Galway (Ireland), collabore
à un projet de recherche européen
portant sur les « nouveaux locuteurs
», financé dans le cadre du projet
« New Speakers in a Multilingual
Europe » de COST Action. Il s’est vu
octroyé la somme de 6 000 € par
le Irish Research Council pour la
poursuite de sa recherche sur les «
nouveaux locuteurs » de l’irlandais,
soit les personnes ayant appris cette langue ailleurs qu’à la maison
et qui le parle fréquemment et avec fluidité. Cette phase de la
recherche portera sur deux sous-groupes : des activistes en milieu
urbain défenseurs de la langue et des membres de la communauté
lesbienne, gay, bisexuel et transgenre, parlant l’irlandais. Vous pouvez
suivre les développements de la recherche sur la langue irlandaise
sur Twitter @nuachainteoir.
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Annonces

Publications

Des nouvelles de nos membres

Linda Cardinal et Selma Sonntag (dir.), Language Regimes and
State Traditions, Montréal, McGill-Queen’s University Press
(sous presse).

Félicitations à nos boursiers!
Olivier Choinière a obtenu la bourse de doctorat du Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) du programme
Talent (2014-2016).
Marie Hélène Eddie a obtenu la bourse d’études supérieures du
Canada Joseph-Armand-Bombardier (2014-2017) décernée par le
CRSH.
Martin Normand a obtenu une bourse postdoctorale du CRSH pour le
projet intitulé « Les lieux de l’habilitation politique des communautés
francophones en situation minoritaire au Canada : municipalités et
conseils scolaires » (2014-2016). Martin Normand effectuera son
stage postdoctoral sous la direction de Linda Cardinal à l’Université
d’Ottawa.

Appel à communications
Quatre siècles de présence française en Ontario - L’Institut
franco-ontarien de l’Université Laurentienne organise un colloque
interdisciplinaire qui aura lieu les 26 et 27 juin 2015. Pour tous
les détails et envoyer une proposition de communication, vous
pouvez visiter le site de l’Institut franco-ontarien. La date limite est
le 1er octobre 2014.
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Éric Forgues et Michel Doucet,
Financer la francophonie
canadienne : faire société ou
créer un marché de service?,
Moncton, Institut canadien
de recherche sur les minorités
linguistiques (ICRML), mai 2014.

Linda Cardinal, Marie-Ève
Levert, Danielle Manton et
Sonia Ouellet, Coalition des
intervenantes et intervenants
francophones en justice: a
community innovation to
increase the offer of Frenchlanguage services in Ontario,
Ottawa, Alliance de recherche
Les savoirs de la gouvernance
communautaire, Université
d’Ottawa, mai 2014, 41 p.
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Vidéos
Visionnez la vidéo La francophonie du XXIe siècle,



1ère partie – Migration et
démographie



2e partie - Diversité

Nos publications sont en accès
libre dans notre site Internet :
www.aruc.uottawa.ca

Michel Doucet
Michel
UniversitéDoucet
de

Moncton
Université de Moncton
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