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Le politique et la politique en Acadie 

 

1) Gouvernance des institutions communautaires 
acadiennes (le politique)  

 

2) Engagement des Acadiens et des acadiennes 
dans la vie politique en Acadie (la politique)  
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Les lieux de la politique 
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NIVEAUX 

GOUVERNEMENTAUX 

CONTRÔLE POLITIQUE OU 

ADMINISTRATIF  

SERVICE DANS LES 2 

LANGUES OFFICIELLES 

 

État fédéral et 

gouvernement 

provincial 

Poids électoral  

Élus francophones  

Influence politique  

 

Droit reconnu   

 

Municipal 

Poids électoral  

Influence politique  

Quelques villes 

majoritairement 

francophones 

Droit reconnu dans certaines 

villes  

  



Le contrôle institutionnel  
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INSTITUTIONS CONTRÔLE POLITIQUE OU 

ADMINISTRATIF  

SERVICE DANS LES 2 LANGUES 

OFFICIELLES 

Justice   Non Droit reconnu dans le système de 

justice criminelle (fédérale) mais pas 

à tous les niveaux de justice  

Système d’éducation Contrôle l’administration  Droit reconnu   

Système de santé 1 régie francophone et 1 régie 

anglophone  

Droit reconnu au N-B et en Ontario  

  

Religion Contrôle administratif de certains 

diocèses (Église catholique)   

Oui  

Secteur communautaire  Contrôle les organismes dans un 

contexte de partenariat avec l’État 

Services en français  



PROBLÉMATIQUE 

 

Quelle forme prend la gouvernance des 
francophones et des Acadiens en milieu 
minoritaire au Nouveau-Brunswick? 
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- L’approche de l’intervention de l’État se 
transforme : gouvernance – collaboration avec 
société civile 

 

- Aspiration historique des communautés 
francophones à plus d’autonomie 
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La gouvernance communautaire francophone 
au confluent de deux tendances historiques 



Une réponse à la quête d’autonomie 

 

Quelle forme prend la gouvernance des 
francophones et des Acadiens en milieu 
minoritaire au Canada ? 

 

- Une volonté d’autonomie, de prise en charge  
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Une réponse à l’intervention de l’État 

- Politiques publiques prennent appui sur la société 
civile  
- Coordination horizontale de l’action  
- L’atteinte des objectifs nécessite une participation 
collaborative de plusieurs acteurs   
- Elle renvoie à de nouvelles modalités d’actions 
reposant sur la concertation entre divers acteurs, le 
partage du pouvoir et des ressources, de même que le 
partage des risques dans l’atteinte d’objectifs 
communs (Rouillard et Burlone, 2011) 
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La gouvernance des  
minorités de langue officielle  

- L’analyse de Cardinal et al. (2008) montre que 
nous assistons à une multiplication des lieux de 
gouvernance des communautés francophones en 
situation minoritaire 

 

De 1997 à 2005, le nombre d’initiatives de gouvernance 
communautaire passe de 19 à 74 (santé, immigration, 
économie, justice, alphabétisation, petite enfance, arts 
et culture, etc.) 
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La gouvernance communautaire 
francophone  

- Gouvernance communautaire = mécanismes 
mis en place pour déterminer et légitimer 
l’orientation du développement de la 
communauté, pour mettre en œuvre et 
légitimer les décision prises et pour coordonner 
les liens de collaboration entre les groupes.  
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Importance de la collaboration 
interorganisationnelle  

- Gouvernance s’appuie sur la collaboration 
interorganisationnelle  
- Importance des normes de réciprocité propres aux 
réseaux, de la confiance (construite socialement) 
- Mode de coordination de l’action distinct  
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Étude  

Phase 1: Portrait général  consulté 26 organismes 

communautaires acadiens qui sont engagés dans 39 

comités ou groupes de travail mobilisant plus d’un 

organisme dans plusieurs secteurs d’activités 

 

Phase 2: Études de cas du Forum de concertation (10 

entrevues) et du Réseau d’action communautaire, 

SSMEFNB (7 entrevues) 
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Phase 1 
Les conditions perçues de la participation à la 

gouvernance  

• Partage de buts, d’objectifs, d’intérêts et de valeurs  
• Organisation rationnelle du travail  
• Transparence : Le mode de gestion et de fonctionnement 

doit être clair, les objectifs du comité doivent être 
nettement fixés et les attentes des membres doivent être 
clarifiées 

• Bonne communication – information et chacun puisse 
exprimer son point de vue   

• Respect entre les membres 
• Réel engagement des membres des comités 
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Conditions de succès perçues de la collaboration 

• Fixation d’objectifs clairs 
• Méthode de communication efficace  
• Encadrement de bénévoles: demande une approche 

souple- les responsabiliser  
• Chaque partenaire doit trouver son compte dans les 

projets  
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Avantages perçus de la gouvernance  

• Capital social 
– permet d’élargir le réseau de partenaires et de mieux 

les connaître 
– resserre le contact avec la communauté et ouvre des 

voies de communication avec tous ses secteurs 
constitutifs 

– Réseaux donnent accès à plus de ressources  
• Accroît la motivation des acteurs – favorise l’engagement  
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Avantages perçus de la gouvernance (suite) 

• Efficacité – efficience 
– Assure une coordination plus efficace des activités 

communautaires 
– Permet d’obtenir de meilleurs résultats 
–  Permet d’aller plus loin et plus sûrement. N.B. Cet 

élément rejoint l’idée du partage de risque que 
favorise le travail collaboratif 
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Les apprentissages réalisés par les membres  

• Partage de connaissances et d’expertise : apprennent 
ainsi les uns des autres 

• Collaboration est source d’innovation: plusieurs points de 
vue apportent des solutions aux défis à relever  

• Apprendre à consolider les actions et à affiner les 
stratégies afin d’atteindre des objectifs communs 
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Les défis perçus de la  
participation à la gouvernance  

• Divergence d’intérêts des membres  
• Exercer une pression, mépris envers les groupes moins 

pourvus en ressources, manque de respect  
• Avoir des intentions cachées  
• Mauvaise organisation des activités – peu de suivi  
• Manque de contrôle sur le déroulement des activités 

(quand le gouvernement est le bailleur de fonds) 
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Phase 2 
Forum de concertation  

Né d’un besoin de concertation : suite à l’augmentation du 

nombre d’organismes  

Il s’agissait de « donner une voix aux organismes acadiens 

francophones, encourager la concertation entre les 

organismes acadiens, démontrer une unité des 

organismes acadiens francophones et faire front commun 

au niveau de la communauté et du 

gouvernement …Maintenant les organismes sont 

regroupés sous un même toit, il y a plusieurs organismes 

d'expertise diverses et qui parlent d'une seule voix » 
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Forum de concertation  

Convention de 2004 de la Société acadienne du Nouveau-

Brunswick 

 

Commission consultative – 2006  

 

Forum des organismes et un Forum des citoyens 
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Secteurs au forum de concertation  

• Secteur art-culture-communication 

• Secteur socio-politique 

• Secteur socio-communautaire 

• Secteur économie 

• Secteur éducation 
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Enjeux principaux actuels du  

Forum de concertation  

• L’éducation,  

• La santé et du mieux-être en français,  

• La gouvernance de la société civile et la gouvernance 

locale,  

• La mise en œuvre de la stratégie globale pour 

l’intégration des arts et de la culture dans la société 

acadienne et  

• La révision de la Loi sur les langues officielles du 

Nouveau-Brunswick 
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Forum de concertation  

Espace d’information et d’apprentissage  

Forum = occasion pour les organismes membres 

d’apprendre à se connaitre, mais aussi à mieux connaitre 

l’Acadie et ses enjeux. « Les organismes se rencontrent à 

différents moments dans l'année, ce qui leur donne 

l'occasion de savoir ce qui se passe dans les autres 

secteurs (culturelle, art, éducation, jeunes, aînés, etc.) Cela 

permet à chaque organisme d'avoir un portrait global de ce 

qui se passe au niveau de l'Acadie » 
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Savoir-faire au bon Fonctionnement du Forum de 
concertation  

• La communication: dès lors que le Forum rassemble 

une trentaine d’organismes ayant chacun des objectifs 

différents, il faut s’assurer « que tout le monde ait la 

même vision et comprenne les mêmes choses ».  

 

• Considérer l’intérêt général s’avère être une autre 

compétence importante : les membres doivent être 

capables de se mettre à la place des autres organismes, 

même si les dossiers priorisés par le Forum diffèrent des 

leurs, ceci pour le bien de l’ensemble de groupe. 
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Fonctionnement du Forum de concertation  

• Le mode de prise de décision est le consensus. 

• Le vote pour des décisions majeures telles que 

l’adhésion de nouveaux membres ou la définition des 

dossiers prioritaires du Forum.  

• Cette méthode est perçue comme plus collégiale et 

moins divisible, les membres essaient de prendre une 

décision de telle sorte que même ceux qui ne sont pas à 

l’aise avec ladite décision puissent vivre avec elle. 
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Défis du Forum de concertation  

1. La participation de la population (Forum des citoyens)  

2. Tendre vers l’intérêt général: il peut arriver que 

l’organisme soit d’accord avec certains principes 

revendiqués par le Forum, sans pouvoir prendre 

directement partie au risque d’être injuste avec certains 

membres de son propre organisme 
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Apprentissages  

1. Un premier apprentissage concerne le lien avec la 

population. Le Forum a permis d’apprendre à véhiculer 

les messages à la communauté 

2. Forum a aussi permis aux membres de mieux connaitre 

les autres organismes et l’Acadie et de travailler 

ensemble 

1. Initialement il y avait un climat de méfiance, les membres 

n'osaient pas parler de leurs projets pour éviter de se les faire 

voler. 

2. Une meilleure compréhension des prises de postions des 

chaque organisme permet d'éviter les confrontations. 

29 



Apprentissages  

1. Travail en partenariat – sortir du travail en silos 

2. Faire œuvre utile dans un collectif   

3. Résolution de problèmes 

4. Partage des succès et des bonnes pratiques est aussi 

un apprentissage   
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Efficacité du Forum  
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La taille du Forum est telle que c'est difficile d'être 

efficace, mais les organismes réussissent tout de 

même à faire avancer les dossiers et à informer les 

membres 

 

Une meilleure définition des rôles des membres et 

des objectifs du Forum pourrait améliorer l'efficacité 

du mécanisme.  



Discussion 

Entre la gouverne étatique (qui impose ses 
exigences) et la gouverne organisationnelle, 
se déploie un mode de coordination de 
l’action dans l’espace interorganisationnel 
qui comporte et développe sa propre 
rationalité de l’action 
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En résumé  

La communauté a développé des capacités  
1.de décision collective  
2.de consultations communautaires  
3.d’organisation (coordination) 
communautaire des activités/projets  
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MERCI ! 

 

DISCUSSION 

QUESTIONS ? 
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