
Mise en œuvre d’un modèle de 
formation à l’engagement 

citoyen dans la francophonie 
minoritaire au Canada 

 

Christine Dallaire, Université d’Ottawa  
CONGRÈS de l’Association internationale de sociologie de langue française (AISLF)  

CR28 Sociologie de la jeunesse  
RABAT 2012 

2-6 juillet 2012 

La Fédération de la jeunesse franco-
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LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 

 

 Fédération de la jeunesse franco-

ontarienne (FESFO) 

 

– 25 000 élèves dans les écoles secondaires 

francophones de l’ON 

– De 14 à 18 ans 
 



LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 

MISSION: S'assurer que la jeunesse franco-

ontarienne participe pleinement au 

développement de sa communauté 
 

 

Pour réaliser cette mission, elle doit permettre aux jeunes de: 

• Vivre des expériences positivement marquantes en français avec d'autres 
jeunes afin d'être plus ouvert·e·s sur le monde;  

• Réaliser leur rôle à jouer comme francophones dans leur communauté;  

• S'affirmer comme Franco-ontarien·ne·s, pour qu'ils et elles prennent position 
en posant des gestes d'affirmation comme francophones.  

 



DEVISE : On veut, on peut, on s'unit… On l'aura!   

 

• Formation 
– En leadership; « incubatrice » de leaders 

– Découvrir l’identité franco-ontarienne 

 

• Porte-parole 
– Consulte, sensibilise et mobilise les jeunes 

– Défend les droits à titre d'élèves, de jeunes et de F-O 

 

 

LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 



LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 

• Par et pour les jeunes 
 

Des jeunes en action! En français! En Ontario! 

 

Bien moi, quelque chose qui m’a beaucoup marquée, c’est 
vraiment d’assurer le par et pour les jeunes puis sincère, 
concret, puis authentique. (Entrevue, Directrice) 



LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 

Conseil de représentation 2012-2013 



LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 

Problématique chez la FESFO:  

Renouvellement continuel 
 

– Renouvellement 
• de sa composition 

• du conseil de représentation 

• de l’équipe d’animateurs, d’employés 

 

– Toujours nécessaire de sensibiliser les jeunes quant à l’identité 

franco-ontarienne 

 

– Besoin de formation et d’encadrement 
 



LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 

Problématique chez la FESFO:  

Renouvellement continuel 
La nature de notre organisme aussi fait que le renouvellement du membership est 
rapide, les jeunes sont membres seulement que pour l’âge secondaire, et le niveau de 
travail, de responsabilités de l’équipe ici au bureau des employés, elle est très grande 
par rapport à la moyenne d’âge. Donc nécessairement, on doit avoir des outils pour 
« coacher » du monde jeune qui en sont à leur première, souvent à leur première 
expérience professionnelle, souvent à leur première expérience de gestion de projet, 
pas comme bénévole mais comme employé.  

Donc ça, c’était très important puis c’était important pour nous autres de 
s’assurer de léguer non seulement les projets et l’ordre des choses et où 
sont les outils, mais aussi les façons de faire et les raisons derrière pourquoi 
on fait ça. Pourquoi on n’a pas de commanditaires qui sont de la malbouffe, 
par exemple, des choses comme ça. (Entrevue, Directrice) 



LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 

Stratégie: Formation + documentation/cahiers de legs 
 

 

– Assurer la transmission des valeurs organisationnelles, des règles 

de fonctionnement et des projets de l’organisme 
 

– Assurer la transition entre les équipes de l’organisation (d’un CR à 

l’autre; d’un employé à l’autre) 

  

– Faciliter la transmission des informations d’une personne à l’autre 
• regrouper l’information par projet/responsabilité 

• faciliter la recherche d’information / classer l’information 

• comprendre le pourquoi de ce qui fonctionne ou pas 



LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 

Formation 
 

 

– Former et guider les membres 
• Conseil de représentation (CR) 

• Personnes contacts (PéCo) 

• Conseil d’administration 
 

– Former et guider les employés, animateurs et responsables de 

projets 
• Jeux franco-ontariens 

• Formation en leadership 

• Forums régionaux 

• Accompagnement des jeunes en délégation 

• Ma communauté grandissante 

• Tournées 



LA FESFO ET L’ENGAGEMENT CITOYEN 

Cahiers de legs / documentation 
 

 

Puis je pense que comme l’idée des cartables entres autres pour moi est découlée de ce fait où souvent c'était 
comme je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas où chercher. Puis c'était aussi un temps où est-ce qu'on n’était pas 
nécessairement organisé dans le réseau informatique. Donc tu passais beaucoup de temps juste chercher ce que 
tu avais de besoin. Donc c’était comme fais-moi deux photocopies, puis tu savais que tu avais ces mêmes 
photocopies là il y a deux semaines, mais elles étaient où? Puis là c’était toujours de recommencer. Donc pour 
moi, ça découlé de ça.[…] Puis c'est de regrouper tout. Parce qu'il y a eu un temps aussi où est-ce que plusieurs 
employés qui étaient là à temps plein depuis un bout ont tous quitté en même temps, puis ça a un peu formé 
l’équipe qu'on avait. Il y a une gang qui est partie, mais on s’est tous retrouvé comme qu'est-ce que ce monde là 
faisait? 

 
Puis beaucoup des choses aussi étaient dans la tête du monde puisque ça faisait longtemps qu'ils 
étaient là. Puis ça a fait en sorte que quand il y a fallu reprendre la coordination de certains 
projets, mais c’était comme je ne sais pas, ça a toujours été de même, mais je ne sais pas c'est 
quoi le, ça, là.  […] (Entrevue, Directrice-adjointe) 

 



MÉTHODOLOGIE 

Entrevues 
 

TOTAL = 15 jeunes (membres ou employés) 

• Durée = 45 minutes à 2 heures de contenu 

– transcription vs. durée totale de la rencontre 

– la plupart des entrevues ont duré environ 1 hr 
 

• 2 entrevues avec 2 jeunes (CR, PéCo) 

• 1 entrevue individuelle avec un jeune (CR, CE, CA) 

– Total de membres = 5 jeunes 
 

• 10 entrevues individuelles avec des employés, 

responsables de projets et animateurs 

– Variété de postes administratifs et de projets 



CONSTATS - RETOMBÉES 

Mieux comprendre les dossiers et les procédures 
 

Pour moi, il y a le contexte jeunesse ici qui est très important. Donc chaque personne 
qui s’implique à l’équipe est bien souvent à sa première expérience. Donc première 
expérience d’élu, qu’est-ce que ça veut dire? Donc, il y a tout un coaching à faire au 
niveau des lexiques. Tu t’en vas à une réunion, je vais te faire un brefage, comme tout 
autre politicien va avoir un brefage de contexte.  Mais nous autres, il faut aussi bien 
souvent breafer même sur la forme de la réunion. Ça fait que là tu t’en vas à une 
réunion officielle. Qu’est-ce que ça veut dire un huis clos, qu’est-ce que c’est que le Code 
Morin, qu’est-ce que... toutes des choses vraiment de gouvernance pure. Des fois aussi, 
c’est bien ça, c’est les autres intervenants qui vont être présents. Ça, c’est notre 
partenaire par rapport à ça. Tu devrais aller le saluer. Celui-là, fais attention à ce que tu 
dis. Ça pourrait fait X, Y, Z, et ainsi de suite. Donc il y a tout un briefing de contexte aussi 
qui est important, et puis il y a un briefing de qu’est-ce que la FESFO depuis 35 ans de 
travail comme dossier puis comme avancée pour que l’élu soit au courant non 
seulement de ce qui a été discuté au sein de son groupe cette année-là, mais que ça fait 
10 ans qu’on travaille le dossier par exemple du postsecondaire en français. Qu’est-ce 
que ça veut dire? Comment notre réflexion a évolué au fil des années? (Entrevue, Directrice FESFO) 

 



CONSTATS - RETOMBÉES 

Mieux comprendre les rôles, responsabilités 
 

Tout d’abord, quand je suis venu ici (formation des PéCo), je ne savais pas 
vraiment c’était quoi le rôle d’une personne-contact. Et puis durant la 
formation, j’ai appris beaucoup comme quoi faire en tant que PéCo et quel 
est mon rôle à jouer; comment influencer les autres élèves à participer à la 
FESFO. Et puis ce que j’ai appris comme du côté intellectuel et personnel 
aussi [à FEL précédemment], c’est comme un complément de ce que j’ai 
appris à faire [à la formation des PéCo]. Comme j’ai appris qui j’étais, 
comme quel type de leader j’étais. Et quand je suis venu ici à [la formation 
des PéCo], dans une autre formation comme du même type, j’ai complété 
ce que j’ai manqué à faire. (Entrevue, MA membre-PéCo) 



CONSTATS - RETOMBÉES 

Apprendre se connaître comme leader 

 identifier ses forces et ses faiblesses 
 

C’est une formation en leadership et normalement on a appris qui on était, quel type de 
leader qu’on était parce qu’il y avait quatre types de leaders, leader personne et 
résultat, et puis je crois qu’il y avait aussi comme le démagogue. Il y avait un autre aussi 
mais je ne me rappelle pas bien. Mais je me rappelle de qui j’étais. J’étais une personne 
résultat et puis comme après la formation aussi, j’ai réfléchi de moi-même et j’ai vu que, 
OK, je ne peux pas être une personne résultat simplement parce que je ne veux pas 
comme profiter seulement du résultat de l’équipe qui travaille en groupe et comme 
après dire voilà ce que j’ai fait. Voilà ce que notre groupe a fait et être fier de ça. Mais je 
veux comme aussi participer à l’organisation, à l’exploration et tout ça. Alors, c'est 
comme FEL m’a appris qui je suis et ce que je suis, je ne voulais pas le changer mais 
l’améliorer. FEL m’a appris quelque chose de nouveau. J’ai appris quelque chose de 
nouveau à FEL, vraiment quel type de leader que je suis. Que j’étais et que je suis 
maintenant. (Entrevue, ZM-membre PéCo) 

 



CONSTATS - RETOMBÉES 

Confiance en soi 
 

Comme j’avais dit avant, (…) J’avais peur du public. J’avais peur de la 
foule. Je ne pouvais pas parler. Même si j’étais un leader, comme 
parler... C'est comme j’ai fait un discours. Le discours était préparé. 
C’était comme 2 minutes, 3 minutes. J’ai avalé mon crachat et puis 
OK, let’s go, on va le faire. Mais c'est comme j’avais peur du public 
et à FEL et ici à PECO, comme à la FPRJ, j’ai appris comment, il y avait 
les « sept piliers » : comment dominer un public, comment dominer 
une foule et tout ça.  Et puis hier soir il y avait un spectacle. J’avais 
écrit un poème. C’était une réalisation de toutes les théories que j’ai 
appris à faire et à FPRJ et je l’ai mis en application hier soir. (Entrevue, MA-

membre PéCo) 

 



CONSTATS - RETOMBÉES 

Confiance en soi 
 

C'est genre qu'est-ce que j'ai appris en faisant la formation. Ma première 
présentation FESFO que j'ai fait, j’étais super nerveuse, n’importe quel mot, 
ça sortait vraiment mal. Puis je parlais vraiment vite pour que ça sortait puis 
j’étais fini. Mais maintenant ma présentation au CR, j’élabore le sujet puis je 
parle lentement. Pas comme vraiment lentement, mais comme tous mes 
mots sortent bien, puis je me sens à l’aise. Puis je pense que pendant la 
formation on a des moments d’animation où le club d’animation puis tout 
ça, ils nous mettent sur le spot. (…) Puis on doit animer le groupe. Puis 
avant je n’aimais pas ça, je n’aimais pas parler. Puis maintenant je me sens 
tellement à l’aise que personnellement j'ai une plus grande estime de soi où 
je peux parler en avant du monde puis ça ne me dérange vraiment pas. Je 
suis capable de parler, dire mon opinion sens me sentir gênée d’être jugée 
puis des choses comme ça. (Entrevue, membre du CR (AL)) 

 



CONSTATS - RETOMBÉES 

Capacité d’action accrue 
 

Moi, ça m’aide à comprendre plus le portrait global et à pouvoir 
prendre des décisions pour le futur. Moi j’arrive, disons avec 
Geneviève maintenant avec ma décision faite, mais je lui donne 
trois choix puis souvent c’est le même choix que j’ai fait. Puis je lui 
donne trois choix parce que souvent – bien, souvent, pas 
nécessairement – mais il y a des fois que je n’ai pas nécessairement 
toutes les réponses qu’elle, elle aurait. Ça fait que je suis beaucoup 
plus confiant dans ce que je présente, dans ce que je fais, dans ce 
que je remets, que ce soit pour des rapports, des demandes, des 
choses comme ça, je suis rendu beaucoup plus certain de ce que je 
fais (Entrevue, employé (AV) 



CONSTATS - RETOMBÉES 

AL: Je suis complètement d’accord avec PH. C'est vraiment ça, je trouve en étant déjà à 
trois réunions avec ces personnes, je trouve que notre CR cette année est vraiment bon 
ensemble, puis on est capable d’avoir des discussions sans mêler complètement les 
émotions puis crier aux personnes. C'est juste on peut avoir des discussions, on peut 
venir à une réponse finale et on travaille vraiment bien ensemble. Puis ça affaire avec le 
cartable, l’information qu'on a pour travailler en groupe. Puis aussi, pendant chaque 
réunion on a des jeux, mais ce n'est pas des jeux. C'est comme des activités de 
connaissance de soi et des autres, le travail d’équipe, des défis de groupes, puis ça aide 
vraiment à nous connaître puis connaître nos forces et faiblesses puis qui peut faire 
quoi. Comme juste gérer notre équipe. (Entrevue, membres du CR (PH et AL)) 

Capacité d’action accrue 
 

PH: Oui, je crois que ma formation en tant que CR puis le cartable ça m’a vraiment aidé. Puis je me 
sens vraiment plus préparé à faire face aux décisions qu'on va prendre cette année ou les dossiers que 
je dois aborder en tant que CR. Puis je pense que vraiment on va avoir une bonne année. On est un 
bon groupe cette année puis je pense que surtout avec la formation qu'on a eue, on va être vraiment 
capable de travailler ensemble puis de prendre des bonnes décisions. 

 



CONSTATS - RETOMBÉES 

Mémoire institutionnelle 
 

Je crois que ça assure une mémoire institutionnelle  (…)  Mais ça assure un genre de mémoire, une 
expérience de la FESFO. Alors en regardant ce qui a été fait et comment que ça  été fait, et l’évolution. 
Dans ce cas ici même depuis le cartable de transition ou même depuis les cartables de coordination, 
on peut voir comme une évolution du projet, puis ça permet à la personne de se placer un peu 
dedans au lieu de commencer à zéro puis de devoir tout recréer quelque chose.  Ça évite une perte de 
temps énorme et ça permet un apprentissage rapide de comme OK, qu’est-ce que je fais avec ça puis 
OK let’s go. Il ne faut pas s’attendre à [refaire] tout le processus qu’on a dû faire au tout début, 
comme à chaque fois que la personne change de rôle ou de poste.   

 

Mais c’est comme un peu un record historique. Alors, si jamais l’activité du Parlement 
jeunesse cesserait pour une raison ou une autre, au moins on a tout ça d’archivé à 
quelque part, et puis ce n’est pas perdu.  Peu importe si les employés changent, peu 
importe si l’activité cesse d’exister ou bien que la FESFO arrêterait d’exister, au moins 
tout ça c’est comme archivé, c’est un record puis c’est comme l’histoire de la 
francophonie dans le sens des jeunes qui ont organisé cette activité là pour combler à 
ces objectifs là, et voici comment qu’ils l’ont fait. (Entrevue, employé (AC)) 

 



CONSTATS - RETOMBÉES 

Nourrit le désir de s’engager dans la francophonie  
 

Oui, parce que les formations, c’est justement comme j’ai dit que j'ai appris à connaître 
du monde qui est engagé ailleurs puis que c’était partout en province qu'il y a des 
francophones partout. Donc moi, en quelque part, ça m’a donné un sentiment de fierté 
puis de vouloir apporter à ma communauté. Puis c'est sûr que le cartable encore me 
vient. C’est que ça devient toujours un outil puis ça me rappelle ces choses-là puis ça dit, 
bon, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi qu'on peut faire maintenant? Puis ça me rafraîchit 
encore la mémoire puis ça me suit souvent partout, quand justement j’étudie à l’école 
puis avec les [activités] de la FESFO, ça fait que je l’ai souvent, cet outil. Ça peut me 
rappeler justement, bon, bien, ça c'est ce qu'on a fait. Puis là maintenant d’après ce 
qu'on a fait, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Puis il y a quelque chose à faire 
maintenant puis c'est possible de le faire. Puis avec la FESFO c'est ça que j’aime, c'est le 
sentiment qu’on peut travailler en équipe, qu'on peut faire avancer les choses en 
travaillant ensemble. (…) C'est d’apprendre à travailler en équipe, finir quelque chose, 
comme commencer en équipe puis développer en équipe et finir en équipe. (Entrevue, 

membre du CR (HG)) 
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Nourrit le désir de s’engager dans la francophonie  
 

Je pense que moi, j’avais beaucoup de fierté. J’étais très fier de mon travail. J’ai vraiment aimé ça. 
Comme je te dis, j’ai beaucoup aimé travailler [à la FESFO] parce que je faisais plein d’affaires. Et 
puis personnellement, ce que ça m’a donné c’était bien un sentiment de fierté, un sentiment 
d’engagement, un sentiment de pouvoir comme changer le monde. Comme j’y croyais puis je 
pensais que c’était possible, puis j’y crois encore d’ailleurs. Puis je pense que j’avais aussi un 
sentiment d’être lié aux jeunes avec qui je travaillais. C’est sûr qu’il y en avait avec qui j’aimais 
mieux travailler avec que d’autres, puis ça c’était le fun puis j’avais réussi à avoir des bonnes 
discussions avec plusieurs personnes qui étaient membres.  Alors je pense que, puis j’avais le 
sentiment de comme tu dis, peut-être de léguer quelque chose, je ne sais pas, parce que ça existe 
en quelque part. Je ne sais pas où est-ce qu’ils sont, des versions papier ou en tout cas, en quelque 
part, je ne sais pas si c’est aux archives ou what. Puis je pense que c’est ça, quand on parle de 
léguer des choses, c’est comme le papier avec les notes de quelqu’un puis je pense que j’avais 
laissé mes notes à la prochaine personne qui était là. Mais j’avais l’impression de remettre quelque 
chose au communautaire, mais aussi de bâtir une estime de soi, une capacité, un sentiment d’être 
capable de faire des choses avec des jeunes avec qui je travaillais qui étaient finalement comme 
peut-être quatre, cinq ans de différence d’âge. (Entrevue ES, ancien employé) 

 
 

 

 



QUESTIONS? 


