
APPEL À COMMUNICATIONS

Penser la ville
Ottawa, lieu de vie français
Colloque du Chantier Ottawa, organisé par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française
(CRCCF), la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques et la Chaire de recherche
sur les cultures et littératures francophones du Canada

Issu du Chantier Ottawa, le colloque vise à mieux connaître
cette capitale de la vie française qu’est Ottawa : sa population,
ses institu tions, ses assises juridiques et politiques, sa culture.
Croisant études synchroniques et diachroniques, il portera sur
les processus qui concourent à la consolidation d’un espace fran-
cophone à Ottawa et à son inscription dans la ville. Le leader-
ship francophone dans le domaine municipal, depuis le
logement et les services sociaux jusqu’à la culture et les loisirs,
sera au centre de la réflexion, à laquelle sont conviés les cher-
cheurs tant universitaires qu’issus des milieux gouvernementaux
et communautaires. Le colloque fait partie intégrante des étapes
préparatoires aux États généraux de la francophonie d’Ottawa.
Le colloque privilégiera trois axes inter    disciplinaires de ré-
flexion :

Les lieux et les espaces du français
La présence française à Ottawa s’inscrit dans un éventail de lieux
où s’est construite son histoire. Tant ces lieux que les quartiers
francophones de la ville retiendront l’attention du colloque en
tant qu’instruments privilégiés du dynamisme communautaire.
Leurs transformations récentes, leurs capacités d’offrir aux fran-
cophones une vie de qualité, dans leur langue, au sein d’institu-
tions qu’ils auront érigées tiendront une place importante dans
cette partie du colloque.

Le français et les francophones dans la vie publique
Le partage du territoire au quotidien avec une majorité anglo-
phone plus ou moins sensible aux besoins et aspirations des fran-
cophones d’Ottawa suscite de multiples tensions. Le colloque
s’intéressera ainsi à la présence du français dans l’espace public, à
la participation des francophones à la gouvernance des institu-
tions municipales et régionales, au pouvoir qu’ils exercent dans
ces différentes instances. Les politiques et programmes eu égard
au bilinguisme municipal et les enjeux de la reconnaissance de la
communauté francophone par la Ville seront aussi au cœur des
discussions.

Ville, représentations et identités francophones
Les images d’Ottawa comme lieu de vie français ainsi que les
identités particulières qu’elles nourrissent ont une profonde
charge symbolique. La littérature, et plus largement les arts, de
même que les médias en sont les principaux véhicules. Mais ces
images et ces identités particulières sont aussi repérables dans
d’autres discours, produits ici ou ailleurs. Le colloque fera une
place d’autant plus grande à la culture, ainsi qu’aux institutions
qui la portent, qu’elle est un des principaux lieux de création et
d’affirmation du français dans la ville.

L’objectif est de faire état, pour chacune de ces trois grandes thé-
matiques, de recherches menées dans une perspective historique
et d’analyses contemporaines. L’attraction exercée par Ottawa
sur l’Outaouais québécois, dont les effets sur les pratiques indivi-
duelles et institutionnelles sont majeurs, est une question qui
sera analysée au colloque. Enfin, les études comparatives entre
Ottawa et d’autres lieux de vie français en Ontario, au Canada
ou à l’échelle internationale sont aussi bienvenues.

Le colloque cherchera à dégager le sens que prennent ces diffé-
rents travaux pour le devenir de la communauté francophone
d’Ottawa.

Prière d’acheminer vos résumés de 250 mots d’ici le 30 juin à
l’adresse suivante : crccf@uOttawa.ca

Pour toute information, veuillez communiquer avec l’un ou l’au-
tre membre du comité organisateur :
Anne Gilbert : agilbert@uOttawa.ca
Linda Cardinal : linda.cardinal@uOttawa.ca
Lucie Hotte : lucie.hotte@uOttawa.ca
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