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En 2012, le clou de nos activités a sans nul doute été le voyage d’études des
chercheurs communautaires de l’alliance de recherche au Pays de Galles. La rencontre
de trois jours, dont un à l’Université de Cardiff et deux au Centre culturel Carnofen
à Tresaith à l’ouest du Pays de Galles, a permis de mettre en valeur les savoirs
communautaires de nos partenaires. L’objectif visé par ces rencontres était aussi de
présenter la démarche de l’alliance de recherche aux homologues communautaires
gallois et de poursuivre la réflexion avec eux sur le rôle de l’innovation dans le
domaine du développement et de la gouvernance communautaires dans un cadre
comparatif. Le projet visait aussi à permettre aux chercheurs communautaires d’établir
un premier contact avec leurs homologues et d’entamer un dialogue fructueux sur
l’avenir des minorités linguistiques.
Les chercheurs communautaires, dans ce numéro de notre bulletin Les savoirs de la
gouvernance communautaire, témoignent des résultats de ce premier dialogue. Je
les remercie très sincèrement d’avoir accepté de nous faire part de leurs réflexions et
impressions en ce qui a trait à leur séjour en terre galloise. Le bulletin, qui sera traduit
en gallois, sera remis à nos amis gallois en guise de compte rendu de notre rencontre
et d’appréciation pour leur accueil et générosité à notre égard. On sait combien les
intervenants dans le milieu communautaire sont occupés. Nous avons énormément
apprécié le temps que les acteurs du milieu communautaire gallois ont passé avec
nous.
Je peux témoigner de la richesse des discussions et des interventions des différents
participants à ces trois journées d’étude. Les savoirs pratiques et théoriques
développés, tant au Canada par les francophones qu’au Pays de Galles par les
gallophones engagés dans le milieu communautaire, ne m’ont jamais parus autant
essentiels à l’avancement des deux milieux. Les intervenants des deux communautés
linguistiques avaient tellement en commun. Malgré les barrières linguistiques, il était
fascinant de constater qu’ils parlaient le même langage et qu’ils se comprenaient sans
même avoir à faire d’efforts.
La rencontre au Pays de Galles nous a aussi permis de rencontrer la nouvelle
Commissaire pour la promotion du gallois, Madame Meri Huws. Comme le souligne
Martin Normand dans son texte, nous étions la première délégation internationale de
la Commissaire.
Bonne lecture ! Linda Cardinal

Mot de la responsable de la mobilisation
des connaissances
Par Nathalie Plante

Ein Cynghrair
Mae ein cynghrair wedi’i seilio ar y
rhagdybiaeth bod grwpiau lleiafrifol
Ffrangeg ac arweinwyr cymunedol
yng Nghanada, sydd yn gweithio o
fewn cyd-destun deinamig, yn dymuno adfer eu gallu i ddatblygu a
dylanwadu ar sut mae eu cymunedau yn cael eu llywodraethu.
Mae’r grwpiau hyn wedi nodi nifer
o heriau yng nghyd-destun
llywodraethiant:

Sut gall amrywiaeth yn ei hamryfal
ffurfiau gael ei chydlynu?

Sut gall pobl ifanc chwarae rhan
fwy canolog yn natblygiad eu
cymunedau?

Sut gall grwpiau gydweithio’n fwy?

Beth yw’r dulliau newydd a
fyddai’n eu galluogi i ymaddasu’n
well i gyd-destunau newydd?

Sut mae lleiafrifoedd ieithyddol, ar
draws y byd, yn profi newid?
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L’année 2011-2012
fût bien remplie! Les
activités de mobilisation
au sein de l’alliance ne
cessent de contribuer à
la valorisation et à
l’intégration des savoirs théorique et
pratique. Ces activités sont multiples. Elles
comprennent des colloques auxquels les
membres participent de façon régulière,
comme en témoigne cette année leur
participation au colloque de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS) au
mois de mai dernier à Montréal, ou encore
à l’atelier sur les savoirs de la gouvernance
communautaire organisé par l’alliance, au
mois de mai également, dans le cadre du
congrès annuel de la Société québécoise
de science politique (SQSP) à l’Université
d’Ottawa. Nous organisons aussi des
ateliers destinés à nos trois publics : les
universitaires, le milieu communautaire
et le milieu gouvernemental. Cette année,
cinq ateliers ont été organisés sur les
thèmes suivants : la gouvernance des
organismes à but non lucratif, les langues
autochtones et politiques linguistiques,
l’engagement et l’Analyse différenciée
francophone.
Nous avons aussi organisé un voyage
d’étude au Pays de Galles afin de permettre
aux partenaires communautaires de
rencontrer leurs homologues gallois
et présenter leurs réflexions sur le
développement communautaire,
l’innovation dans la gouvernance et l’avenir
des langues et des cultures en situation
minoritaire. Ce voyage fut un grand succès
comme vous pourrez le constater en lisant
les réflexions des participants au voyage
dans le présent bulletin.
L’alliance a développé plusieurs outils
afin d’évaluer ses activités et s’assurer de
leur pertinence sociale. En 2011-2012,
l’évaluation de nos ateliers révèle que les
participants viennent surtout du milieu
universitaire. En effet, près de la moitié
(49 %) des répondants au questionnaire

d’évaluation sont des universitaires,
33 % des intervenants communautaires
et 18 % du gouvernement.
Les répondants affirment que les
présentations et les discussions entre
les participants leur ont permis de bien
intégrer les sujets présentés. Les répondants
expliquent que les sujets étaient pertinents
et suffisamment diversifiés pour que
« chacun puisse s’approprier les éléments
qui les interpellent le plus ». Les répondants
nous informent aussi que l’information
partagée dans le cadre des ateliers leur
sera utile dans leur milieu. La plupart
des commentaires soulignent que les
ateliers suscitent la réflexion, stimulent
les recherches et peuvent éventuellement
influencer les pratiques des participants.

Dans la prochaine année, nous
envisageons de diffuser de façon plus
intense les résultats des recherches
menées sur les pratiques et outils
potentiellement innovants dans le
cadre des assemblées générales
annuelles des organismes partenaires
de l’alliance de recherche. Une
première activité en ce sens est
prévue au sein de la FESFO, l’un
de nos groupes partenaires. Nous
comptons aussi nous pencher sur
le positionnement que nos données
permettront de faire dans le domaine
des politiques publiques ce qui devrait
susciter l’intérêt les responsables des
programmes en langues officielles
au sein des divers ministères
gouvernementaux.

Nous vous invitons à surveiller le
lancement de notre programmation dès
septembre 2012.
Bon été !
Nathalie Plante

L’alliance à l’Université de Cardiff
Par Colin H. Williams (School of Welsh, Cardiff University)

Le 23 avril 2012, le
Language Policy and
Planning Research Unit,
logé au sein de la School
of Welsh, et l’alliance de
recherche organisaient
une rencontre dédiée à l’étude de la
nouvelle politique linguistique du Pays
de Galles, adoptée au mois d’avril
2012. Une première partie de la journée
fut consacrée à deux présentations et
la deuxième partie a eu lieu dans les
bureaux de la nouvelle Commissaire
pour la langue galloise, Madame Meri
Huws.
La rencontre comprenait les membres
communautaires de l’alliance de
recherche et les étudiants de 3e cycle de
la School of Welsh.
Colin H. Williams, professeur à la
School of Welsh et membre de l’alliance
de recherche, a présenté les défis de
la nouvelle politique linguistique. Il a
d’abord insisté sur l’apport du Welsh
Language Board à la promotion de la
langue galloise pendant son existence,
de 1993 à 2012 pour ensuite présenter
les enjeux de la nouvelle politique et les
défis du nouveau Commissaire pour la
langue galloise.

Pour sa part, Diarmait Mac Giolla
Chriost, de la School of Welsh, a
présenté les résultats de ses récents
travaux comparant le rôle de la langue
dans les prisons de l’Irlande du Nord
et du Pays de Galles. Les prisonniers,
notamment, les militants contre
l’occupation britannique en Irlande du
Nord ont appris la langue irlandaise
dans ce que l’on nommait, à l’époque,
le Jailtacht, un jeu de mots sur Gaeltacht,
qui signifie une région désignée pour
la promotion de la langue irlandaise.
Mac Giolla Chriost compare leur
forme de résistance à celle des Gallois.
De plus, il a présenté ses travaux sur
l’enseignement du gallois aux adultes,
l’acquisition d’une deuxième langue,
le développement de curriculum et
l’intégration des nouveaux apprenants
dans la communauté. Cette recherche
est financée par le gouvernement du
Pays de Galles, qui attend avec intérêt
les recommandations de l’auteur.
En après-midi, les invités du Canada
ainsi que Colin Williams se sont dirigés
vers le bureau de la Commissaire,
Madame Meri Huws pour une rencontre
avec son équipe. La Commissaire,
qui entrait en fonction au moment
de la venue du groupe du Canada, a

Lynn Brouillette (CNFS), Jennifer Marshall (Cardiff
University), Gaëtane Pharand (AOcVF), Lori-Ann
Cyr (Diversis Inc.), Lucy Morrow (Cardiff University),
Magalie-France Houle (FESFO), Diarmait Mac Giolla
Chriost (Cardiff University), Martine Plourde (RDÉE
Ontario), Mathieu Voyer (AFMNB), Linda Cardinal
(Université d›Ottawa), Colin Williams (Université de
Cardiff), Huw Thomas (Cardiff University), Martin
Normand (Université de Montréal)

expliqué comment elle envisageait son
mandat. Elle a insisté sur le fait qu’elle
allait jouer deux rôles, un premier de
réglementation et un deuxième de
promotion. En effet, la Commissaire
a un pouvoir de réglementation qui
lui permettra de jouer un rôle dans
la défense des besoins des locuteurs
gallophones. Ce rôle donne à son
mandat un caractère singulier par
rapport à la situation canadienne.
La rencontre a aussi permis de
faire des rapprochements entre les
approches galloises, ontariennes et
néobrunswickoises dans le domaine
de la planification des langues. Les
expériences canadiennes dans le
domaine des langues ont servi à
relancer la Commissaire sur les défis qui
l’attendent.

La première commissaire à la langue galloise
Le 23 avril dernier, une délégation de
huit membres de l’alliance de recherche
a eu la chance de rencontrer Madame
Meri Huws, la première Commissaire
à la langue galloise. La création de
ce poste est codifiée dans la Welsh
Language Measure de 2011, qui
officialise le gallois, et prévoit aussi les
fonctions qu’elle doit remplir. Selon la
Commissaire, ces fonctions sont à la
fois de représenter les revendications
linguistiques des Gallois auprès du
gouvernement et de procéder à des
réglementations jugées nécessaires afin
de favoriser la vitalité de la langue dans
tous les secteurs de la société galloise. La
Commissaire a souligné qu’elle verrait à
ce que cet acte législatif soit interprété
de manière innovante et habilitante.
Officiellement entrée en fonction

le 1er avril 2012, c’était la première
fois que la Commissaire recevait une
délégation de l’étranger.
Les membres de l’alliance de recherche
et la Commissaire ont parlé de nombreux
thèmes : les droits linguistiques, le
dialogue avec la société civile, la
promotion des langues minoritaires, la
culture administrative et les priorités
communes aux minorités linguistiques.
La rencontre a suscité un vif intérêt,
incluant du côté de la Commissaire
qui souhaite désormais en apprendre
davantage sur la situation du français au
Canada et s’inspirer des initiatives dans
les domaines de la gouvernance et de
l’innovation qui ont été développées au
sein de la francophonie vivant en milieu
minoritaire.

1ère rangée : Lynn Brouillette (CNFS),
Lori-Ann Cyr (Diversis Inc.), Meri Huws
(Commissaire pour la langue galloise),
Martine Plourde (RDÉE Ontario), Magalie-France
Houle (FESFO) et Jeremy Evas (directeur de la
stratégie au sein du bureau de la Commissaire);
2e rangée : Colin Williams (Université de Cardiff),
Mathieu Voyer (AFMNB), Gaëtane Pharand
(AOcVF),Martin Normand (Université de
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Montréal), Linda Cardinal (Université d’Ottawa)

Action ontarienne contre la violence faite aux
femmes rencontre le Justice Wales Network
Par Gaëtane Pharand (AOcVF)

Ein hathroniaeth
Cydweithio a chymharu yw sail ein
hathroniaeth a dulliau gweithredol
gan gynnwys y canlynol:
Datblygu strategaethau
gweithredol,
Cydweithredu parhaus i werthuso
Datblygu dulliau newydd o feddwl
am ein cymunedau a gwella’n
dealltwriaeth a’n gwybodaeth trwy
ddefnyddio methodoleg sydd yn
canolbwyntio ar gydweithio ac
ar ddatblygu dulliau ymchwil ar y
cyd (ee, arolygon, gridiau ar gyfer
dadansoddi a gwerthuso data,
ac ati).
Athroniaeth o weithredu a
seiliwyd ar ddeialog barhaus
ac ar gymhariaeth gyson gyda
lleiafrifoedd ieithyddol tebyg mewn
mannau eraill.
Mae’r athroniaeth hon yn
meithrin agwedd feirniadol er
mwyn datblygu annibyniaeth
ein partneriaid cymunedol wrth
iddynt elwa ar ddulliau newydd o
weithredu—dulliau a ddylai fod yn
werthfawr i bob un o gymunedau
Ffrangeg Canada.
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J’ai eu le plaisir de
participer à la rencontre
sur l’innovation et les
langues minoritaires au
Pays de Galles entre le 22
avril et le 27 avril 2012.
J’y étais pour parler des
services en français en Ontario, surtout
en ce qui a trait au secteur de la justice.
Comme représentante du réseau Action
ontarienne contre la violence faite aux
femmes (AOcVF), ce regard a surtout porté
sur notre cheminement comme organisme
provincial. Bien que nous œuvrons au sein
du secteur de la justice, notre apport passe
avant tout par le soutien au développement
communautaire dans plusieurs régions
de la province et ce naturellement par le
moyen des services directs aux femmes
francophones ayant subi une violence.
C’est grâce au volet communautaire
des services directs qu’AOcVF réussit à
s’outiller pour intervenir sur des enjeux
locaux. Cela permet à l’organisme de
contribuer activement au secteur de
la justice et de répondre aux besoins
énormes des femmes francophones
aux prises avec de la violence. Comme
membre de la Coalition des intervenantes
et intervenants francophones dans le
domaine de la justice, AOcVF s’assure
d’informer les membres du secteur des
réalités et des besoins des femmes qui
traversent le système juridique. Notre
organisme revendique la mise en place de
stratégies et de procédures pour inciter les
francophones à se prévaloir des services
en français. AOcVF veut que les divers
ministères provinciaux qui travaillent en
justice, soient de plus en plus visibles et
rendent accessibles leur offre de services
en français. Primordial aussi est la nécessité
que dans toute la planification dans
ce secteur, les SEF occupent une place
prépondérante en vue d’offrir un meilleur
service à la clientèle francophone.
Grâce à ma participation à cette rencontre
avec les intervenants gallois, j’ai rencontré
mon homologue pour le secteur de la
justice au Pays de Galles, Hywel Hughes
du Justice Wales Network. Hughes est
responsable de l’encadrement, de la
formation et du soutien du personnel
désigné pour l’offre des services en gallois
pour une partie du secteur de la justice au
Pays de Galles.

Il existe plusieurs similitudes entre le
travail qui se fait au Pays de Galles dans
le domaine de la justice, et ce qui se fait
en Ontario. Mentionnons, au Pays de
Galles, la question de la concertation du
personnel désigné pour l’offre des services
en gallois qui est un élément clé pour
assurer l’amélioration de ces services. Une
attention particulière est aussi accordée à la
formation continue du personnel ainsi qu’à
diverses activités de soutien afin que les
responsables des services soient toujours
à la hauteur des besoins de la population.
Selon l’expérience galloise, bien accueillir
la clientèle doit venir en premier lieu. Cette
dernière est parfois hésitante à s’exprimer
dans sa langue maternelle, de peur de ne
pas être à la hauteur ou encore pour ne pas
être perçue comme trop exigeante. On voit
bien les rapprochements possibles avec
l’Ontario français.
Ce qui m’a frappée dans ce secteur
semblable au nôtre, et dans tous mes
échanges avec les autres participants à la
rencontre, c’est le consensus qui semblait
se dégager sur l’importance de bien
comprendre sa base. En effet, pour mon
homologue, il est essentiel que les besoins
et réalités identifiés viennent de la base,
c’est-à-dire du milieu communautaire.
C’est à ce niveau que tout est possible,
mais pour y arriver il faut aussi des
conditions gagnantes, soit l’engagement et
la volonté de vivre sa langue et sa culture
au quotidien. Pour ce faire, il faut aussi le
soutien indispensable des divers ordres de
gouvernement, que ce soit le municipal, le
provincial ou le fédéral pour ce qui est du
Canada. Puisqu’un certain pouvoir réside
dans ces paliers de gouvernement, les lois,
règlements, projets d’engagement doivent
être généreux et des plus favorables envers
la minorité linguistique.
Bien que le travail et les acquis
semblent positifs dans les deux pays,
le mot d’ordre des participants a été de
continuer à chercher, identifier, voire
multiplier les moyens de pressions
sur nos gouvernements respectifs afin
qu’ils poursuivent et augmentent leurs
engagements et responsabilités envers les
francophones pour le Canada et les Gallois
pour le Pays de Galles.

Deux langues, deux cultures, deux continents,
une priorité : la jeunesse
Magalie-France Houle (FESFO)

Me rendre au Pays de Galles avec notre
équipe de huit Canadiens à la fin du mois
d’avril fut comme un rêve devenu réalité.
Après trois ans de travail et d’efforts au
sein d’un beau projet comme celui-ci,
qui me tient à coeur et en lequel je crois
énormément, ce voyage était une étape très
importante et m’a permis de poursuivre mes réflexions sur
la FESFO (Fédération de la jeunesse franco-ontarienne) et la
communauté francophone minoritaire au Canada. Quelles
belles rencontres, quels bons échanges fructueux !
L’un des éléments qui m’a le plus marquée pendant notre
séjour et nos discussions, c’est à quel point les jeunes sont
au coeur de toutes les activités et de chaque organisme,
autant chez les Gallois, que chez mes collègues canadiens.
Je n’ai malheureusement pas eu la chance de rencontrer
mon homologue gallois – pour des raisons hors de notre
contrôle –, mais j’ai bien vu que les jeunes étaient actifs
et étaient une priorité dans chacun des secteurs. Cela m’a
plu puisqu’on remarque la même tendance en Ontario
français. La FESFO, depuis 35 ans, existe pour s’assurer
que la jeunesse franco-ontarienne participe pleinement au
développement de sa communauté. Ainsi, c’est toujours
valorisant de voir que d’autres organismes viennent appuyer
nos efforts et comprennent l’importance, voire la nécessité,
de travailler avec des jeunes en situation minoritaire, même
de l’autre côté de l’Atlantique !

Il y a une nuance intéressante à faire entre nos deux réalités,
soit les différentes manières de comprendre le concept
d’identité « bilingue » et celui de « minoritaire ». Les Gallois
que nous avons rencontrés utilisent beaucoup le terme
« bilingue » par rapport à celui de « Welsh-speaking » pour
s’identifier. Au Canada, on préfère s’identifier en tant que
francophones, et l’identité « bilingue » est souvent perçue
comme une menace, ou un recul. Est-ce vraiment le cas ? La
notion de « minorité » est souvent utilisée dans nos discours
au Canada. Ce n’est pas le cas au Pays de Galles. Le mot
« minoritaire » est utilisé dans la documentation et la
recherche officielle, mais le peuple gallois, en général, ne se
considère pas comme étant une minorité.
Pour conclure, j’ai trouvé toutes nos discussions et nos
échanges forts intéressants, et je continuerai d’approfondir
mes réflexions pendant les dernières étapes de notre projet
de recherche « La continuité du leadership » avec l’équipe
de l’alliance de recherche. Un gros merci à tous les gens qui
ont rendu ce voyage possible !

J’ai été surprise de constater que le Pays de Galles fait face
aux mêmes enjeux et nouvelles réalités en ce qui concerne
la langue et les jeunes. Certains jeunes et jeunes adultes
voient la langue comme une occasion en vue d’obtenir un
emploi, sans nécessairement avoir un attachement émotif ou
identitaire à la culture. Ou encore, nos homologues gallois
nous ont expliqué que les jeunes gallophones peuvent aussi
vivre de l’insécurité linguistique, et qu’ils ou elles peuvent
cesser de parler gallois, par crainte de ne pas être assez bons
ou de « bien parler la langue ». On peut remarquer la même
réalité ici au Canada.
Un autre défi similaire est celui de l’exode des jeunes. En
Ontario français, c’est une tendance malheureuse à laquelle
nous faisons face depuis les dernières années. Les jeunes
quittent les régions rurales pour aller au postsecondaire dans
les centres urbains et n’y reviennent pas. Les Gallois ont le
même défi : les jeunes quittent les régions majoritairement
galloises pour la capitale, Cardiff, ou d’autres grandes villes
européennes. Comment relever ce défi ?
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Le RDÉE Ontario et Menter a Busnes : un partage d’intérêt
et de pratiques
Par Martine Plourde (RDÉE Ontario)

Le séjour au Pays
de Galles, et ma
rencontre avec la
représentante de
Menter a Busnes
en particulier, s’est
avéré une expérience
des plus enrichissantes. Cette rencontre
m’a permis de comparer nos pratiques
de développement économique en
milieu minoritaire et de prendre
conscience que d’autres communautés
tentent aussi de protéger leur langue
et de favoriser l’épanouissement de la
culture galloise dans ce contexte.
Lors de nos deux journées d’atelier
à Tresaith, dans l’ouest du Pays de
Galles, toutes les présentations de
nos homologues gallois ont été
intéressantes. Une foule de similarités
sont ressorties, mais nous avons
vite constaté que les façons de faire
pouvaient grandement différer. Je
m’attarderai particulièrement à discuter
ici des similarités et différences
en ce qui a trait à nos pratiques
de développement économique et
communautaire.
Mon homologue, Catherine Rees,
est la directrice adjointe de « Menter
a Busnes », ce qui veut dire en
traduction intégrale : entreprises et
affaires. C’est une organisation privée
à but non lucratif qui existe depuis
1989. Leur parcours est des plus
impressionnant. Menter a Busnes a été
mis sur pied grâce à 80 000 $ en fonds
de subvention et au travail de deux
employés pour arriver aujourd’hui à
une situation enviable d’autonomie
financière. En effet, l’organisme
comprend 50 employés, dont 45 qui
sont soit contractuels ou travailleurs
autonomes, et un budget de 6 millions
de dollars. Leur vision qui guide leurs
actions est d’« être une entreprisechef de file pour le développement
économique gallois, bilingue, qui
excelle dans la conception et la
prestation de services innovateurs ».

Les secteurs d’activités de Menter a
Busnes ressemblent à ceux du RDÉE
Ontario. L’organisme travaille au
renforcement des capacités de la
communauté de langue galloise par
des initiatives d’animation de tables
économiques galloises, d’ateliers
de leadership et de gouvernance, et
d’appuis aux projets et commerces
gallois. Menter a Busnes est aussi
engagé dans les secteurs de la ruralité,
de l’agriculture et de l’agroalimentaire
grâce à des projets de connectivité
des zones rurales à l’Internet, de
formations en technologie pour
les agriculteurs et des initiatives de
promotion des produits de l’agriculture
régionale. Enfin, Menter a Busnes a
un volet entrepreneurial qui offre des
services aux entreprises en démarrage
et existantes.

Lors de nos deux
journées d’atelier à
Tresaith, dans l’ouest du
Pays de Galles, toutes
les présentations de nos
homologues gallois ont
été intéressantes.

Menter a Busnes soutient sa vision
en mettant au cœur de sa mission
la recherche et le développement.
L’organisme peut ainsi favoriser
les innovations dans le domaine
de la prestation de ses services
et être une source d’information
pertinente et à jour en ce qui a trait
aux tendances politiques, sociales et
commerciales ainsi qu’aux besoins de
la communauté.
J’ai aussi constaté des similitudes
entre le RDÉE Ontario et Menter a
Busnes en ce qui a trait au schéma

de présentation de leur processus de
travail. Celui-ci ressemble au processus
de développement économique
communautaire que nous utilisons en
termes de flexibilité du modèle et de
continuité de la démarche. Les projets
sont planifiés, essayés, développés
et évalués pour ensuite être mis en
œuvre et reproduits comme pratiques
gagnantes. La toute dernière étape
consiste à la documentation des
résultats qui peut donner ensuite lieu à
de nouvelles planifications pour mettre
en place des initiatives répondant
aux nouveaux besoins identifiés pour
corriger les problèmes ressortant des
résultats.
Dans le domaine de l’évaluation,
mon homologue a été très intéressée
par l’utilisation de l’outil d’analyse
différenciée qui selon elle, lui
permettrait de mieux mettre en
évidence les résultats « gallois » de
leurs initiatives.
L’aspect qui fût le plus intéressant
pour moi et dont nous discuterons
certainement encore à l’avenir est sans
contredit l’autonomie financière de
Menter a Busnes. Il va sans dire que
le contexte actuel au Canada et en
Ontario ne permet pas la croissance
des organismes à but non lucratif
qui dépendent, comme nous, de
subventions.
Madame Rees a été aussi
enthousiasmée d’avoir rencontré pour
la première fois un contre parti qui
œuvre en développement économique
dans un contexte minoritaire. Elle a
été très intéressée par nos pratiques
dans le domaine du maintien de la
jeunesse francophone dans nos régions
et par nos initiatives en ruralité. Nos
futurs échanges sont prometteurs et
grâce à ce premier lien, deux groupes
minoritaires se rapprochent enfin pour
mieux se comprendre et s’appuyer.

L’étrange familiarité du milieu gallois : quelques impressions
Par Lynn Brouillette (CNFS), Lori-Ann Cyr (Diversis Inc.) et Mathieu Voyer (AFMNB)

Lynn Brouillette
Santé en français,
santé en gallois :
de grandes
ressemblances, malgré
des contextes très
différents.
Les systèmes de santé au Canada
et au pays de Galles diffèrent
sur une multitude de plans. Par
contre, certains défis se manifestent
avec une ressemblance tout à fait
surprenante. Nous pouvons rapidement
pressentir les enjeux de pénuries de
professionnels capables d’offrir un
service dans la langue du patient,
en l’occurrence, le gallois au Pays
de Galles. Dans cette région de la
Grande-Bretagne, contrairement
au Canada, les formations des
professionnels de la santé ne s’offrent
pas dans la langue galloise. Les
professionnels ont donc souvent une
réticence à offrir des services dans
cette langue n’étant pas suffisamment
à l’aise avec la terminologie médicale
galloise. Nous retrouvons aussi le
même phénomène au Canada où
les professionnels francophones ou
francophiles manquent de confiance
dans leurs habiletés à offrir des services
en français pour diverses raisons, dont
le fait d’avoir obtenu leur formation
en anglais ou ayant longtemps œuvré
dans un milieu anglo-dominant qui fait
en sorte qu’eux aussi peuvent devenir
réfractaire à l’offre des services de
santé en français.
À l’instar du Canada, le Pays de
Galles met en place des ressources
et fait des efforts pour offrir des
formations aux professionnels afin
que ceux-ci puissent offrir avec
confiance et conviction les services
dans la langue du patient. Ainsi, dans
les deux pays, il existe des stratégies
pour appuyer les professionnels à faire
une « offre active » des services de
santé dans la langue minoritaire.

Lori-Ann Cyr

Mathieu Voyer
Des solutions du
secteur privé pour
le développement
communautaire

La mission au Pays de
Galles a, entre autres,
permis d’examiner les solutions mises
de l’avant par les différents intervenants
afin d’assurer la vitalité d’une langue
en situation minoritaire. En comparant
les deux outils développés par le
secteur privé, notamment la « Stratégie
de planification linguistique » au Pays
de Galles et l’« Outil i-préparation
pour communautés » au Canada, nous
constatons beaucoup de similarités
dans l’approche et dans le but. Il a
été fort intéressant de constater que
les deux entreprises présentes sont
nées d’un besoin communautaire de
réagir à un enjeu particulier. De plus,
les deux outils présentés se rejoignent
sur la volonté de mesurer, de planifier,
d’accompagner les communautés et
d’influencer les décideurs.
Quant à l’immigration, les Gallois,
pour des raisons spécifiques à l’histoire
de leurs communautés, peuvent
percevoir l’immigration comme une
menace. Si cela a déjà été vrai pour la
communauté francophone du Canada,
aujourd’hui cette dernière perçoit
le phénomène comme une piste de
solution. La langue galloise n’a pas de
statut dans d’autres pays à l’exception
d’une présence en Patagonie et les
locuteurs gallois sont jeunes et leur
nombre est en croissance. Ce qui
n’est pas nécessairement le cas dans
la francophonie canadienne en milieu
minoritaire.

La force de l’approche
par le bas
Quel beau pays!
Des collines vertes à
perte de vue et que
dire de l’architecture
lorsque qu’on la compare avec la
nôtre trop souvent peu inspirante. Je
pourrais faire ressortir bien des choses
de nos rencontres avec les Gallois,
mais ce qui m’a le plus marqué c’est
la grande similarité entre les Gallois et
les Francophones hors Québec. Alors
qu’on croirait qu’au Canada, avec
nos droits linguistiques, la minorité
francophone aurait plus d’outils pour
l’avancement de la langue, l’exemple
gallois nous révèle le contraire. En
l’absence d’aucun droit linguistique
individuel ou collectif, les Gallois
ont su, par exemple grâce à la
Welsh Language Board, récemment
transformée en Commissariat à la
langue galloise, faire la promotion et
faire avancer le statut de leur langue
dans les services publics. L’avancement
de langue galloise semble donc
venir beaucoup de la force de la
communauté, soit du bas, alors qu’au
Canada l’avancement du français
passe souvent par des législations et
les tribunaux et donc par le haut. Bien
que nous vivons et agissons dans deux
contextes complètement différents, nos
défis et préoccupations sont toutefois
souvent les mêmes. Les Gallois,
comme nous, doivent toujours lutter
contre la perception souvent négative
de la majorité envers la minorité.
Nous devons tous nous battre pour un
service ou pour de l’affichage bilingue.
Trop souvent les jeunes vont parler
l’anglais entre eux plutôt que le gallois
ou le français. Un passage du livre La
Ferme des animaux de George Orwell
résume bien, à mon avis, la situation
de la langue galloise au Pays de Galles
et du français au Canada : « Tous les
animaux sont égaux, mais certains
sont plus égaux que d’autres ». Voilà
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pourquoi, chaque jour, les Gallois et
les Francophones travaillent, à leur
façon, à l’avancement de leur langue.

Innovation et vitalité des communautés
linguistiques minoritaires
Par Martin Normand (Université de Montréal)

Nodau
Astudio, gwerthuso, cymharu a
ffurfioli llywodraethiant cymunedol
sy’n seiliedig ar wybodaeth.
Nodi strategaethau pendant ar gyfer
gweithredu.
Lledaenu dealltwriaeth newydd o
rôl llywodraethiant cymunedol wrth
ysgogi lleiafrifoedd Ffrangeg
a ieithyddol

Cwestiynau Ymchwil
Beth yw’r wybodaeth a’r arferion
arloesol newydd posibl ym maes
datblygu cymunedol?
Sut maent yn cyfrannu at adfywiad
llywodraethiant cymunedol?
Sut y gall y wybodaeth fwyaf
arloesol gael ei thrawsblannu neu
ei gwau i mewn i strategaethau ar
gyfer gweithredu?

Pendant deux jours,
dix-sept personnes
du Pays de Galles,
de l’Ontario et du
Nouveau-Brunswick
ont assisté à un
atelier portant sur la
question des stratégies innovantes et la
vitalité des communautés linguistiques
minoritaires à Tresaith au Pays de
Galles. Ces personnes représentaient
les secteurs suivants : développement
communautaire, économie, gouvernance
municipale, immigration, jeunesse,
justice et santé (consultez le programme
en ligne). Parmi les présentations, celles
de Linda Cardinal de l’Université
d’Ottawa et de Bethan Williams
de la Welsh Language Society ont
permis de circonscrire les contextes
sociopolitique et institutionnel dans
lesquels les communautés gallophones
et francophones évoluent. Ensuite,
chaque participant canadien a été
jumelé à un participant gallois provenant
du même secteur d’activité et tous ont
eu l’occasion de présenter une pratique
potentiellement innovante à l’initiative
de leur groupe et favorable à la vitalité
de leurs communautés respectives.
Enfin, Martin Normand de l’Université
de Montréal, John Glyn de Aberystwyth
University et Selwyn Williams de Bangor
University ont participé à une table
ronde sur le thème de la rencontre.
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John Glyn (Aberystwyth University), Lynn Brouillette
(CNFS), Gaëtane Pharand (AOcVF), Gareth Ioan
(Iaith Cyf), Magalie-France Houle (FESFO), Dilys
Davies (Tresaith Centre).

Toutes les interventions ont convergé
vers un élément : l’importance du
savoir pour l’habilitation des minorités
linguistiques. Pour les personnes
présentes, en mobilisant le savoir
qu’elles produisent, les communautés
linguistiques en situation minoritaire
contribuent à leur vitalité et encouragent
l’engagement ainsi que la participation
de leurs membres dans des projets
innovateurs. Le processus conduisant
aux projets innovateurs produit un
savoir qui mérite d’être diffusé, et cette
diffusion peut créer des conditions
favorables à des changements plus
substantiels dans le milieu. L’atelier a
justement permis aux participants de
diffuser ce savoir et de communiquer
leurs analyses ou impressions de la
question de l’innovation.
Il est possible de dégager des savoirs qui
méritent d’être diffusés à chacune des
étapes du processus d’innovation. Parmi
ces étapes, celle de l’identification des
besoins et des idées à mettre de l’avant
afin d’y répondre est cruciale. Nous
constatons que parmi les nombreux
points en communs qu’ont les groupes
gallois et canadiens, ils partagent
les mêmes besoins et les solutions
développées empruntent des formes
similaires.
Le premier besoin partagé est de
produire des données fiables et des
instruments de mesure de leurs résultats
dans le contexte de leurs activités. Les
groupes ont besoin d’outils pour poser
des diagnostics sur leurs situations.
Ces outils sont nécessaires parce que
les Canadiens francophones et les
Gallois évoluent dans un contexte
où la gestion axée sur les résultats est
exigée et où ces résultats sont requis
pour justifier des demandes à l’égard
d’un État et d’une majorité qui sont de
moins en moins réceptives. Ce besoin
apparaît notamment dans le domaine
du développement économique et de
la planification linguistique. Il suscite
interrogations et critiques, mais le
besoin de données fiables et d’analyse
différenciée selon la langue demeure.
suite à la page 9

Nouvelles de l’étranger
Selma K. Sonntag revient d’un séjour de six semaines au Jawaharla Nehru Institute
for Advanced Studies à New Delhi (Inde) en tant que chercheure invitée pour
un projet intitulé « The Political Economy of Linguistic Diversity in India ». Elle a
présenté une communication, « A Political Critique of Linguistic Cosmopolitanism
», dans le cadre du séminaire « Language, Religion and Violence » au Indian
Institute for Advanced Studies à Shimla.

suite de la page 8

Nouveaux membres

Le deuxième besoin partagé est de
collaborer entre individus et groupes.
En raison de l’étroitesse des sociétés
civiles en situation minoritaire et de la
rareté des ressources, les groupes doivent
trouver des façons de mettre en commun
leurs expertises et leurs savoirs. Cette
collaboration incite à développer des
moyens innovateurs pour accroître la vitalité
des communautés, susciter l’engagement
et montrer à la majorité que les minorités
linguistiques ont aussi quelque chose à
contribuer au bien commun. Le domaine
des municipalités et celui de l’immigration
ont tous deux identifié ce besoin d’initier
des pratiques pouvant être reconnues par la
majorité et intégrées à la gouvernance de
leur milieu.

De nouveaux membres se sont joints
à l’équipe en 2011-2012. Dans le
cadre de notre partenariat avec le
Centre national de formation en santé
(CNFS), Lynn Brouillette a remplacé
Anne Poisson. Anne Poisson occupe
maintenant le poste de coordonnatrice
de la recherche appliquée au Collège
Boréal. Nous lui souhaitons bonne
chance ! Nous remercions Lynn de
s’être jointe à l’équipe. Sa première
mission au sein de l’alliance a été de
se joindre au groupe des partenaires
communautaires et d’aller présenter
le CNFS au Pays de Galles. Éric
Champagne, professeur adjoint
à l’École d’études politiques de
l’Université d’Ottawa, vient aussi se
joindre à l’équipe de recherche à titre
de cochercheur.

Le dernier besoin partagé est celui de la
formation. La formation dans la langue de la
minorité devient un enjeu dès lors que les
communautés ont besoin de professionnels
et de leaders à même d’assurer la prestation
des services et la continuité des activités.
Le principal problème dans ce cas-ci a
trait à l’accessibilité aux programmes de
formation, mais encore faut-il que ces
programmes existent. Ce besoin a été
identifié dans les domaines de la jeunesse,
de la santé et de la justice.
En somme, les communautés linguistiques
en situation minoritaire ont des
préoccupations communes à l’égard
de leur vitalité et de leur pérennisation.
Elles ne semblent pas avoir d’autre
choix que d’innover afin de poursuivre
leur développement, malgré leurs
ressources limitées. Dans ces conditions,
la mobilisation et la diffusion du savoir
peuvent aussi contribuer à habiliter les
communautés. En effet, des rencontres entre
communautés minoritaires comme celle
qui s’est tenue à Tresaith nous conduisent à
penser que plus elles innoveront, plus elles
pourront s’inscrire dans la durée.

Lynn Brouillette est
gestionnaire cadre
au Consortium
national de
formation en santé
depuis septembre
2007. Elle détient
une maîtrise en
administration
des affaires et un
brevet d’enseignement de l’Université
Laurentienne ainsi qu’un baccalauréat
en sciences (géologie quaternaire) de
l’Université d’Ottawa. Elle a travaillé
dix-neuf ans dans le système collégial
en Ontario, tout particulièrement dans
la gestion de projets et l’administration
au Collège Boréal à Sudbury. Aussi,
avant d’œuvrer dans le système
collégial, Lynn Brouillette a travaillé
quelques années à la Commission
géologique du Canada à titre de
géologue. Elle a également plusieurs
expériences bénévoles dans différentes
associations de l’Ontario, entre autres
auprès des conseils d’administration
de l’ACFO de Sudbury (Association
canadienne-française de l’Ontario),
du RIFSSSO (Regroupement des

intervenants francophones de la santé
et des services sociaux de l’Ontario)
et de la Coalition francophone pour
l’alphabétisation et la formation de
base en Ontario.
Eric Champagne est
professeur adjoint
en administration
publique à l’École
d’études politiques
à l’Université
d’Ottawa. Ses
champs de
recherche actuels
portent sur la gouvernance à paliers
multiples au Canada (les rapports
entre le fédéral, les provinces et
les municipalités), les réformes
du secteur public dans les pays
en développement ainsi que la
gouvernance métropolitaine aux
États-Unis et au Canada. Avant de
joindre l’Université d’Ottawa en
janvier 2009, il a travaillé pendant une
dizaine d’années comme gestionnaire
de programmes et consultant pour la
Banque mondiale dans le domaine des
réformes du secteur public dans les
pays en développement. Il était aussi,
jusqu’à tout récemment, conseiller
stratégique en matière de gestion
et de gouvernance publique auprès
du gouvernement du Canada. Éric
Champagne a reçu son doctorat en
études urbaines de l’Institut National
de la Recherche Scientifique. De 1998
à 1999, il fut International Urban
Fellow à l’Institute for Policy Studies
(IPS) de l’Université Johns Hopkins.
Éric Champagne détient un diplôme
de maîtrise pour cadres en Gestion
et Développement des Organisations
de l’Université Fielding ainsi qu’une
maîtrise en Aménagement du Territoire
et Développement Régional de
l’Université Laval.

Annonces
Nouvelles de nos membres
Rémi Léger sera professeur adjoint au département de science politique de l’Université Simon Fraser dès septembre 2012. Il
terminera son stage postdoctoral à l’alliance de recherche et aura par la suite le statut de co-chercheur au sein de l’équipe.
Félicitations à Rémi.
Édith Leclerc de l’Université du Québec en Outaouais débutera un stage postdoctoral au sein de l’alliance de recherche au
mois de septembre 2012. Son projet de recherche portera sur la gestion des forêts au sein de la francophonie canadienne.
Elle fera partie de l’équipe de recherche sur les pratiques innovantes dans le domaine de la gestion des forêts au NouveauBrunswick sous la direction de Guy Chiasson et de Mathieu Voyer. Félicitations à Édith.
3e Forum national de recherche du Consortium national de formation en santé (CNFS) : Des résultats de recherche pour
l’action sur le terrain, du 26 au 28 juin 2012 à l’Université Laurentienne, Sudbury, Ontario.
Martin Normand vient de publier un premier ouvrage Le développement en contexte. Quatre temps d’un débat au sein des
communautés francophones minoritaires (1969-2009) aux éditions Prises de parole, 2012.
Les volumes 1 et 2 du rapport de recherche L’innovation dans la gouvernance communautaire ont été traduits en anglais
et sont disponibles dans notre site Internet : Innovation in Community Governance. Volume 1: Catalogue of Practices et
Innovation in Community Governance. Volume 2: Literature Review.

Publications
Martin Normand, Le développement en contexte. Quatre
temps d’un débat au sein des communautés francophones
minoritaires (1969-2009), Sudbury, Éditions Prises de parole,
2012, 161 p.
Martin Normand, L’innovation
dans la gouvernance
communautaire. Volume 2 :
Recension des écrits, Alliance
de recherche Les savoirs de la
gouvernance communautaire,
Université d’Ottawa, Ottawa,
2012, 23 p.
John Walsh, « Language policy
and language governance: a
case study of Irish language
legislation », Language Policy,
13 avril 2012, SpringerLink.
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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.
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Nous remercions le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH) du financement accordé à
nos activités ainsi que la Faculté des sciences sociales de
l’Université d’Ottawa de son appui à nos travaux.

Pour vous inscrire au bulletin,
écrivez-nous : aruc@uottawa.ca.

