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Mot de la directrice

N

otre bulletin a été rebaptisé. Il me fait plaisir de présenter,
Les savoirs de la gouvernance communautaire, afin de mieux
communiquer l’objectif principal de notre alliance qui est de
documenter, étudier, analyser, comparer et formaliser les savoirs au
sein de la francophonie canadienne et des minorités linguistiques.

Dans ce numéro nous vous présentons trois pratiques
potentiellement innovantes qui seront étudiées dans le cadre des prochains mois
au sein de notre alliance de recherche. Ce sont : i) l’outil de travail i-préparation
développé par la firme Diversis, ii) la pratique de continuité du leadership
conçue par la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne et iii) l’outil d’analyse
différenciée francophone à l’initiative du Réseau de développement économique et
d’employabilité de l’Ontario. Ces pratiques sont d’un grand intérêt dans le cadre de
nos activités de recherche car elles permettent d’engager une première réflexion sur
l’innovation dans le domaine de la gouvernance communautaire en milieu minoritaire
et à mieux la documenter. À notre connaissance, ce thème a été très peu abordé
jusqu’à présent au sein de la francophonie canadienne alors que les groupes regorgent
de pratiques intéressantes qui méritent une attention plus soutenue de la part des
chercheurs. Ces pratiques ont peut-être une incidence sur les formes d’engagement en
milieu minoritaire francophone que nous espérons pouvoir mieux comprendre.
Les premiers rapports de recherche issus des travaux de nos équipes seront aussi
bientôt disponibles. Martin Normand, doctorant à l’Université de Montréal et
assistant de recherche au sein de l’équipe, a achevé un catalogue décrivant les
pratiques innovantes étudiées dans le cadre de l’ARUC. Éric Forgues et Denis St-Onge
(avec la coll. de Josée Guignard Noël), de l’Institut canadien de recherche sur les
minorités linguistiques, ont terminé l’étude de la gouvernance interne des organismes
francophones du Nouveau-Brunswick.
D’autres travaux sont en cours : la recherche sur le potentiel novateur du
Réseau des intervenantes et intervenants francophones en justice de l’Ontario a
démarrée récemment. Les membres de l’équipe poursuivent aussi leur effort de
conceptualisation de la gouvernance communautaire afin d’amorcer de nouveaux
travaux sur les rapports de collaboration entre les groupes au sein de la francophonie
canadienne. Cette étude permettra d’approfondir la question de la gouvernance dans
sa dimension intracommunautaire et de voir si elle constitue un phénomène inspirant
pour mieux comprendre les formes d’engagement en milieu minoritaire francophone.

Faculté des sciences sociales
55, avenue Laurier Est
Pavillon Desmarais, pièce 3182
Ottawa, Ontario,
Canada K1N 6N5
Tél. : 613-562-5800 poste 4754
Courriel : aruc@uottawa.ca

www.aruc.uottawa.ca

Les collaborateurs étrangers membres de notre alliance sont nos meilleurs
ambassadeurs. John Walsh de l’Université de Galway et Selma Sonntag de l’Université
Humboldt nous font part de leurs récentes initiatives et succès.
Vous êtes déjà nombreux à nous appuyer et à s’intéresser à nos travaux. Nous vous
remercions très sincèrement de votre appui et vous souhaitons à tous, un très heureux
temps des Fêtes. Je profite aussi de l’occasion pour remercier tous les membres de
l’ARUC sur les savoirs de la gouvernance communautaire de leur engagement au sein
de l’équipe.
Bonne lecture, Linda Cardinal

La i-préparationMC pour les communautés.
Par Nathalie Bélanger

D

L’ARUC, une alliance
L’alliance vient du fait que des
membres de la francophonie
canadienne et des leaders communautaires témoins des changements
en cours souhaitent repenser leur
engagement envers leur développement. Ces groupes ont identifié
plusieurs enjeux de gouvernance.

Comment intégrer la diversité sous
toutes ses formes ?

Comment les jeunes peuvent-ils
participer davantage au développement de leur milieu ?

Comment travailler davantage de
façon transversale ?

Comment comprendre la valeur des
nouvelles façons de faire développées par les groupes afin de leur
permettre de mieux s’adapter à leur
nouveau contexte ?

Comment les minorités linguistiques ailleurs dans le monde
vivent-elles les transformations ?
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ans le contexte d’une
politique fédérale
favorisant l’émergence
de communautés
d’accueil hors des
grands centres urbains,
Diversis, une firme privée, sous contrat
avec le gouvernement du Nouveau
Brunswick et l’Association francophone
des municipalités du Nouveau-Brunswick,
a développé, en 2007, un outil de travail :
la i-préparationMC pour communautés.
Diversis Inc. offre aux entreprises,
aux organisations sans but lucratif,
aux agences gouvernementales et aux
communautés, les outils nécessaires pour
qu’elles développent leur plein potentiel
à travers l’immigration et la diversité
culturelle. Cette firme offre ses services
à des clients partout dans le monde à
partir du Nouveau-Brunswick au Canada.
Plus spécifiquement, 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’accueil. À titre
d’exemples, l’outil évalue les capacités
d’accueil de personnes immigrantes dans
la communauté en s’intéressant autant au
niveau de sensibilisation à l’interculturalité
présent dans la communauté qu’aux
structures d’hébergement et scolaires.
L’objectif est double. Il permet d’abord aux
politiques d’apprécier les capacités d’une
communauté à accueillir et à intégrer
des personnes immigrantes sur la base
d’une approche de type communautaire
et participatif. Dans un deuxième temps,
il permet aux communautés de prendre
connaissance et d’apprécier le niveau de
développement actuel de leurs capacités
d’accueil et d’intégration, et d’identifier
éventuellement les écarts à combler
afin d’améliorer leurs capacités sur ce
plan dans l’optique d’un environnement
toujours plus inclusif.

Dans le cadre d’une alliance de recherche
Université-Communauté (ARUC), nous
cherchons à comprendre comment cet
outil a été élaboré, dans quel but et
quelle en est l’utilisation par les acteurs
et les communautés. En quoi est-il
potentiellement innovant ? Grâce à une
série d’entrevues menés auprès d’acteurs
clés oeuvrant de près ou de loin dans
les communautés s’étant dotées de la
i-préparation, nous serons en mesure
d’évaluer les retombées de cet outil
pour les acteurs et les organisations et,
entre autres, de constater si cet outil est
également accessible et utilisé par les
nouveaux immigrants eux-mêmes avant
ou au moment de leur insertion dans une
communauté.

Il procure, grâce à
une série de facteurs
analysés, un rapport
détaillé démontrant la
situation actuelle
Notre équipe est composée d’une
intervenante du groupe Diversis, Lori-Ann
Cyr, qui participa à la création de l’outil
et qui, grâce à la perspective réflexive
que nous développons dans le cadre de
l’ARUC, analyse cet outil en collaboration
avec deux chercheures, l’une de
l’Université d’Ottawa, Nathalie Bélanger,
intéressée par les questions d’inclusion
et de relations partenariales entre les
écoles et les communautés, et l’autre de
l’Université de Toronto, Diane Farmer,
intéressée par les questions d’immigration
et de francophonie auprès, notamment, de
la jeunesse.

La continuité du leadership : une pratique innovante au service de
la jeunesse francophone de l’Ontario
Par Magalie-France Houle

À

l’automne 2010,
une recherche sur
les outils de legs au
sein de la Fédération
de la jeunesse
franco-ontarienne
(FESFO) réalisée par Christine
Dallaire, professeure à l’Université
d’Ottawa, en collaboration avec
Geneviève Couillard et MagalieFrance Houle de la FESFO voyait le
jour. Cette recherche s’inscrit dans
le cadre des travaux de l’ARUC et
vise à mieux documenter la nature
innovante de la démarche. Étant
donné que l’organisme connaît un
roulement continu de membres et
d’employéEs, la possibilité d’étudier
les outils de legs développés au sein
de l’organisme comme une forme
potentielle d’innovation en Ontario
français a été reçu avec enthousiasme.
Ce type d’outil est d’un grand intérêt
lorsqu’on analyse les pratiques
innovantes dans le domaine de la
gouvernance communautaire en
Ontario français.

« la continuité du
leadership comme pratique
de gouvernance vise
à faciliter la transmission
des informations »
La Fédération de la jeunesse francoontarienne (FESFO) est l’organisme
porte-parole des 25 000 jeunes
francophones qui fréquentent les
écoles secondaires francophones de
l’Ontario. Elle consulte, sensibilise et
mobilise la jeunesse franco-ontarienne
sur de nombreux enjeux propres
à la jeunesse, mais aussi sur des
dossiers qui concernent l’ensemble
de la francophonie ontarienne. Elle
s’est donnée comme mission de

permettre aux jeunes de découvrir leur
personnalité, de réaliser la place qui
leur revient dans leurs milieux, de leur
faire vivre des expériences marquantes
en français, de leur faire réaliser le
rôle qu’ils peuvent jouer comme
francophone dans leur communauté et
de leur permettre de poser des gestes
d’affirmation comme francophones.
Tel qu’explicité dans le Catalogue
des pratiques innovantes de l’ARUC,
« 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. Il existe différents
types de legs, notamment vers les
communautés quand elles prennent
en charge l’organisation d’activités
particulières, ou encore lors de la
formation d’animateurs sur place lors
d’évènements. D’autres types de legs
relèvent plus de la gouvernance et des
projets1. » En somme, l’idée du legs et
les outils que préparent la FESFO pour
tenter de subvenir aux besoins des
jeunes de les encadrer du mieux que
possible dans leurs fonctions et leurs
tâches respectives constituent une
pratique importante de transmission
des savoirs faire du groupe et de sa
mémoire.
Les chercheures ont rencontré une
diversité de personnes engagées au
sein de l’organisme, soit : des jeunes
membres du niveau secondaire qui
servent de personnes-contact entre les
écoles et les membres élus siégeant
au Conseil de représentation, des
membres du personnel de bureau, des
membres du Conseil d’administration
et des anciens et anciennes. Une
première série d’entretiens a eu lieu
au mois d’octobre 2010. Une demidouzaine de jeunes membres de la
FESFO a participé aux entretiens.
Les prochains mois s’annoncent
chargés pour l’équipe de recherche

1Martin

qui poursuivra les entretiens, fera la
transcription et débutera l’analyse des
résultats.

Nous devrons analyser les
résultats de façon minutieuse
mais déjà nous voyons que les
jeunes participent aux entretiens
en octobre sont enthousiastes
à l’égard des outils de legs. La
FESFO, un organisme qui a
toujours été et est encore par et
pour les jeunes, tente toujours
d’améliorer ses pratiques et de
cheminer au même rythme que
ses membres qui évoluent sans
cesse. Ce projet de recherche
permettra de voir comment les
outils développés par la FESFO
constituent une pratique innovante
au service de la jeunesse. La
FESFO est très heureuse de
participer à l’ARUC car elle y
trouve un terrain fertile afin de
faire avancer sa réflexion sur
ses innovations, ses pratiques et
ses valeurs. Cette collaboration
donne lieu à une mise en contexte
qui enrichit la compréhension
de la place de l’organisme et
de ses pratiques au sein de la
communauté. Elle permet aussi à
la FESFO de se représenter comme
un acteur pleinement engagé dans
le développement d’un savoir
porteur d’engagement.

Normand (à paraître), L’innovation dans la gouvernance communautaire. Catalogue des pratiques,
ARUC | Les savoirs de la gouvernance communautaire, Université d’Ottawa, Ottawa.
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L’analyse différenciée francophone (ADF) : un
outil au service du développement économique
de la communauté francophone de l’Ontario
Par Linda Cardinal et Martine Plourde

Philosophie de l’ARUC
Une philosophie collaborative et
comparative comprenant :
des stratégies d’accompagnement,
des évaluations collaboratives et
continues,
le développement de modes de
réflexion et d’engendrement des
savoirs selon une démarche de
coconstruction et de comparaisons
incluant une élaboration
conjointe d’outils de recherche
(questionnaires, grilles d’analyse et
d’évaluation des données.)
Une philosophie d’action visant
un dialogue continu et des
comparaisons avec d’autres
minorités linguistiques favorables
à un cheminement critique
accroissant l’autonomie des
partenaires communautaires
dans l’élaboration de nouvelles
modalités d’action valables pour
l’ensemble de la francophonie
canadienne.
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L

e RDÉE Ontario a
pour objectif de voir
au développement
économique et à
l’employabilité en
milieu francophone et
de contribuer ainsi à la
vitalité et à la pérennité du milieu partout
au sein de la province. Constitué d’une
direction générale et de trois directions
régionales, le RDÉE Ontario participe à
l’ARUC par l’intermédiaire de la directrice
de la Direction régionale de l’Est,
Madame Martine Plourde.
Parmi ses valeurs, le RDÉE Ontario a
identifié cinq thèmes : valoriser les
alliances stratégiques afin de favoriser
des rapports de collaborations entre
les membres du milieu francophone,
reconnaître la diversité culturelle,
développer la culture de l’innovation,
encourager la concertation au sein du
milieu, reconnaître tous ceux et celles qui
appuient le développement économique
de l’Ontario francophone. Le RDÉE
Ontario est membre de l’Assemblée de
la francophonie de l’Ontario (AFO), du
Centre des francophonies des Amériques,
du Regroupement des gens d’Affaires
de la Capitale Nationale (RGA), du
Club Canadien de Toronto (CCT) et
de la Fédération des communautés
francophones et acadiennes du Canada
(FCFA).
Le RDÉE Ontario s’est joint à l’alliance
de recherche sur les savoirs de la
gouvernance communautaire en vue
de faire incuber un outil en plein
développement au sein de son organisme
et potentiellement innovante du point de
vue de la gouvernance communautaire,
soit l’analyse différenciée francophone
(ADF). L’élaboration d’un modèle d’ADF a
débuté en 2009-2010 par l’identification,
au sein du RDÉE Ontario, du besoin de
données différenciées francophones pour
faire des diagnostiques au sujet de la
vitalité des communautés francophones.
Le RDÉE Ontario constatait l’existence
d’un manque d’outils permettant

de bien évaluer l’impact réels des
initiatives gouvernementales, régionales,
municipales, communautaires dans le
domaine du développement économique
sur la francophonie vivant dans un
contexte de dualité linguistique. Un
comité d’individus experts au sein de la
communauté franco-ontarienne fut mis
sur pied afin de valider la pertinence d’un
modèle d’ADF.

Grâce à des données ventilées
selon la langue, (le RDÉE) aura une
meilleure compréhension
de l’insertion des francophones au
sein de l’économie

On parle en ces termes afin d’inviter les
individus, groupes ou gouvernements
à documenter et à développer une plus
grande sensibilité à l’égard des effets
différenciés d’une politique, d’un projet
ou d’un programme sur une réalité
donnée. L’exemple typique est l’analyse
différenciée selon les sexes qui reconnaît
d’emblée qu’un projet ou une politique
aura un effet différencié sur les hommes
et les femmes en raison de leur situations
sociales distinctes. Dans le même esprit,
le RDÉE Ontario souhaitait mesurer l’effet
des projets économiques sur la vitalité
des milieux francophones de l’Ontario.
Ainsi, grâce à des données ventilées
selon la langue, il aura une meilleure
compréhension de l’insertion des
francophones au sein de l’économie de la
province et de leur capacité de s’engager
envers le développement économique au
sein de leur milieu.
L’alliance de recherche sur les savoirs de
la gouvernance communautaire servira
d’incubateur et aidera au développement
de cet outil d’analyse. L’équipe de
recherche, composée de Linda Cardinal,
Marc L. Johnson et Martine Plourde,
instigatrice de cette démarche au sein du
suite à la page 5

Nouvelles de l’étranger

J

suite de la page 4

RDÉE Ontario, contribuera son
expertise en appui au travail de
conceptualisation de l’outil et de sa
mise en œuvre par le RDÉE Ontario.
L’équipe de recherche veut aussi
documenter les différentes étapes
dans le développement de l’outil et
dégager les apprentissages ou leçons
eu égard aux processus utilisés pour la
mobilisation des connaissances.
L’objectif du RDÉE Ontario est de faire
de l’ADF un moyen d’influencer la
prise de décisions en proposant des
données reposant sur une analyse
comparative des réalités et des besoins
des francophones de l’Ontario. Son
hypothèse est que l’ADF devrait,
dans certaines situations, donner
lieu à une meilleure connaissance
de la contribution francophone à
la communauté et dans d’autres,
permettre aux projets développés
de mieux contribuer à la dualité
linguistique sur le territoire par
l’augmentation de la connaissance
mutuelle et l’appréciation des
différences. Finalement, le pari est que
l’ADF développée par le RDÉE Ontario
pourrait s’avérer un outil innovateur
servant à déterminer les meilleures
façons de faire et à proposer des pistes
souples et adaptables. L’implantation de
l’analyse différenciée francophone au
sein d’instances locales et régionales,
d’initiatives de développement
économique communautaire et de
projets régionaux structurants serait un
objectif à atteindre.
En procédant à l’incubation de
l’outil au sein de l’ARUC, le RDÉE
Ontario pourra ainsi compter sur
la collaboration des chercheurs
et constituer un lieu favorable à
la réflexion sur les savoirs de la
gouvernance dans le domaine du
développement économique.

ohn Walsh vient de compléter un ouvrage intitulé Contests
and Contexts: the Irish Language and Ireland’s SocioEconomic Development. Il est disponible dès maintenant aux
éditions Peter Lang dans la série Reimagining Ireland. Pour plus
de renseignements cliquez ici ou visitez le site Internet de la
maison d’édition, www.peterlang.com.
Le livre, Ó Ishi go Hopi Boy, de John Walsh et Lillis Ó Laoire a remporté le prix
du concours national Oireachtas na Gaeilge en littérature de langue irlandaise.
Ce livre porte sur les langues menacées dans le sud-ouest des États-Unis et décrit
les efforts entrepris afin de revitaliser ces langues en Californie, en Arizona et
au Nouveau-Mexique. La recherche pour le livre fut réalisée en grande partie
par John Walsh alors qu’il était boursier Fulbright pour le domaine de la langue
irlandaise à l’Université de la Californie, Santa Cruz, en 2009-2010.
John Walsh
National University of Ireland (Galway)

D

epuis 2004, Selma Sonntag organise annuellement
un ensemble d’activités afin de célébrer la semaine
internationale de l’éducation à l’Université Humboldt State.
La semaine internationale de l’éducation est le fruit d’une
collaboration entre le U.S. Department of State et le Department
of Education visant à promouvoir l’ouverture sur le monde dans
les institutions d’enseignement partout aux États-Unis. Parmi les
événements prévus cette année, soulignons le discours d’ouverture de la semaine
qui sera prononcé par Mme Harriet Fulbright, présidente du J. William and
Harriet Fulbright Center et veuve du sénateur Fulbright qui initia le programme
d’échange Fulbright; la conférence du professeur Ann Marie Stock du College
of William and Mary portera sur son dernier livre, On Location in Cuba: Street
Film-making During Times of Transition, et Rebecca Alexander prononcera la
conférence « Teaching Critical Environmental and Global Literacy in El Salvador
and the U.S. » qui portera sur son travail au sein d’un ONG dans laquelle elle
est engagée.
Selma Sonntag comptera aussi parmi les participants à cette semaine d’activités.
On peut lire, dans le programme, que sa présentation « The Foreign Language
Crisis », portera sur les récents efforts des états, grâce aux « feuilles de routes
linguistiques », de transcender l’insularité traditionnelle des Américains à
l’égard de l’apprentissage des langues étrangères. Elle mettra en lumière les
contextes historique et mondial dans lesquels cette insularité linguistique
s’inscrit et l’accent mis présentement sur les langues en situation critique (critical
languages). Sa présentation découle de sa participation à l’Alliance de recherche
universités-communautés sur la gouvernance communautaire au sein des
minorités linguistiques logée à l’Université d’Ottawa.
Selma Sonntag
Humboldt State University
(Californie)
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Objectifs de l’ARUC
Étudier, évaluer, comparer et
formaliser les savoirs de la
gouvernance communautaire.
Faire ressortir des stratégies d’action
concrètes Diffuser de nouvelles
connaissances sur le rôle de la
gouvernance communautaire dans
les mobilisations des minorités
francophones et linguistiques.

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

Résultat final
Les savoirs générés par l’ARUC
améliorent les capacités des
groupes d’innover dans le domaine
du développement communautaire,
tant aux plans de la recherche, de
la formation que de la gouvernance
des collectivités.
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Publications

Activités à venir

Nous publierons, sous peu, deux
rapports de recherche. D’abord, le
catalogue des pratiques, L’innovation
dans la gouvernance communautaire,
préparé par Martin Normand, offre une
excellente description de chacune des
pratiques potentiellement innovantes à
l’étude dans le cadre de nos recherches
ainsi que le contexte dans lequel cette
pratique a été développée. Ensuite,
Éric Forgues et Sylvain St-Onge, en
collaboration avec Josée Guignard Noël,
ont terminé la première phase de l’étude
sur la gouvernance communautaire des
organismes francophones au NouveauBrunswick. Intitulé, Portrait de la
gouvernance des organismes acadiens et
francophones au Nouveau-Brunswick, le
rapport examine les caractéristiques de
la gouvernance interne des organismes
afin de mieux comprendre et analyser
le contexte dans lequel la gouvernance
communautaire est rendue possible.

Deux ateliers sont prévus cet hiver. Le
8 février 2011, nous accueillerons Guy
Chiasson de l’Université du Québec en
Outaouais qui parlera de la gouvernance
participative des forêts publiques (sur
invitation seulement). Le 9 mars 2011,
Geneviève Couillard et Magalie-France
Houle de la FESFO présenteront la
pratique de la continuité du leadership.
L’atelier est ouvert à tous.

Ces rapports seront disponibles bientôt à
l’adresse Internet suivante :
www.aruc.uottawa.ca

Liste de distribution
Pour rester informé de nos nouveautés et
événements et recevoir de l’information
pertinente sur la gouvernance
communautaire, n’hésitez-pas à vous
abonner à notre liste de distribution.
Écrivez-nous à aruc@uottawa.ca pour
vous inscrire.

Nous acceptons les inscriptions :
aruc@uottawa.ca

Nous vous invitons à visiter notre site
Internet à l’adresse suivante : www.
aruc.uottawa.ca afin de vous garder
au courant de nos activités. Vous y
trouverez aussi de l’information sur les
équipes de recherche, les projets en
cours et nos publications.
Nous vous invitons à nous faire part de
vos commentaires et suggestions en nous
écrivant à aruc@uottawa.ca.

La prochaine rencontre annuelle de
l’ARUC, rassemblant les chercheurs
communautaires et universitaires,
collaborateurs et observateurs, se
déroulera les 29 et 30 août 2011.
Trouvez ici les présentations des
ateliers s’étant tenus lors de la
rencontre annuelle 2010 ou en vous
rendant sur notre site Internet.

