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Mot de la responsable
L’alliance de recherche « Les savoirs de la gouvernance
communautaire au sein de la francophonie canadienne et
des minorités linguistiques » est dans sa quatrième année de
fonctionnement. Plusieurs de nos projets de recherche arrivent à
terme en 2013. Déjà, le Bulletin vous propose une synthèse des
résultats de l’étude réalisée en partenariat avec la Fédération de la
jeunesse franco-ontarienne (FESFO) sur le potentiel innovant des
outils développés par l’organisme pour assurer la continuité du
leadership des jeunes.
L’alliance de recherche a aussi entrepris un projet d’accompagnement dans le domaine
culturel : le projet Place des Arts à Sudbury que présente Éric Champagne dans ce
numéro. Rémi Léger complète les articles du Bulletin en nous expliquant la distinction
entre gestion horizontale et exigences horizontales. Ses précisions sont utiles pour
bien comprendre les modalités de gestion de la Loi sur les langues officielles. Léger
considère qu’il y a place à l’innovation dans ce domaine.
Grâce à ces travaux, nous espérons que l’alliance de recherche contribue de façon
bien concrète à l’amélioration de la gouvernance communautaire au sein de la
francophonie canadienne. L’alliance de recherche permet aussi à des étudiants
de travailler à titre d’assistants de recherche ou stagiaire. Comme chaque année,
nous accueillons de nouveaux étudiants en espérant qu’ils pourront profiter de leur
expérience de recherche partenariale dans le cadre de leur parcours universitaire et
professionnel. L’alliance offre deux bourses postdoctorales dans le domaine de la
gouvernance communautaire, les langues minoritaires et les politiques linguistiques.
C’est avec une certaine fierté que nous annonçons la mise sur pied d’une bourse
de recherche sur le thème des savoirs de l’engagement destinés à des personnes du
milieu de l’intervention communautaire. Nous voulons leur offrir la possibilité de faire
un séjour au sein de l’alliance de recherche et de rédiger un mémoire sur les savoirs
qu’elles ont acquis dans le cadre de leur travail ou bénévolat. À notre connaissance,
cette bourse est la première dans le genre à reconnaître de façon explicite
l’engagement communautaire. L’équipe de l’alliance de recherche est convaincue que
la mobilisation des connaissances n’est pas uniquement du ressort des universités. Les
intervenants produisent aussi des savoirs, cela va de soi, mais peu prennent le temps
de les consigner. Nous espérons que la bourse permettra d’ouvrir, enfin, un espace de
réflexion sur la question.

Université d’Ottawa
120, Université
Pavillon des Sciences sociales,
pièce 5055
Ottawa, Ontario,
Canada K1N 6N5
Tél. : 613-562-5800 poste 4754
Courriel : aruc@uottawa.ca

Pour ceux qui lisent l’irlandais, nous vous invitons à prendre connaissance de la
plateforme de l’alliance de recherche dans la langue de nos amis de la verte Erin.
Nous sommes toujours très heureux de vous voir à nos activités. N’hésitez pas à nous
faire part de vos commentaires et suggestions.
Nous vous souhaitons d’heureuses Fêtes et une excellente année 2013.
Bonne lecture, Linda Cardinal

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

Comhghuaillíocht
Tháinig an Chomhghuaillíocht
seo chun cinn toisc gur mian le
Frainciseoirí Ceanadacha agus
lena gcuid ceannairí pobail
athmhachnamh a dhéanamh ar
na bealaí ina dtéann siad i ngleic
lena gcuid forbartha agus lena
gcuid rialachais, i gcomhthéacs
na mórathruithe leanúnacha atá ar
siúl. Tá dúshláin éagsúla rialachais
aitheanta ag na grúpaí seo:
Conas cineálacha uile na
héagsúlachta a imeascadh sa tsochaí?
Conas is féidir leis an óige breis
rannpháirtíochta a ghlacadh i
bhforbairt a bpobal?
Conas is féidir oibriú ar bhealach
níos comhtháite?
Conas is féidir tuiscint a fháil ar
luach na mbealaí nua oibre atá ag
na grúpaí d’fhonn iad féin a chur
in oiriúint ar bhealach níos fearr dá
gcomhthéacs nua?
Conas atá mionlaigh teanga in
áiteanna eile ar domhan ag dul i
ngleic leis na hathruithe seo?

Fealsúnacht
Fealsúnacht chomhoibríoch agus
chomparáideach lena n-áirítear:
Straitéisí cumasaithe
Measúnú comhoibríoch agus
leanúnach
Forbairt modhanna athmhachnaimh
agus modhanna ginte tuisceana
bunaithe ar chur chuige
comhoibríoch, comparáideach lena
n-áirítear ullmhú coiteann uirlisí
taighde (ceistneoirí, greillí anailíse
agus measúnú sonraí).
suite à la page 4

Cette année, l’un
des objectifs de la
rencontre annuelle des
membres de l’alliance
de recherche était de
présenter les résultats
des études de cas sur les pratiques
potentiellement innovantes de nos
partenaires communautaires et de
commencer à faire la mise en commun
des données recueillies. Afin de faire
avancer notre réflexion sur les innovations
sociales, Marie J. Bouchard, professeure
titulaire au département d’organisation et
ressources humaines de l’Université du
Québec à Montréal, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en économie
sociale et, entre autres, membre du Centre
de recherche sur les innovations sociales
(CRISES), nous a présenté la conférence
« La recherche sur les innovations sociales
dans les organisations communautaires
et d’économie sociale » que vous pouvez
consulter en ligne dans notre site Internet.
Cette présentation ainsi que les résultats de
la recension des écrits de Martin Normand,
doctorant à l’Université de Montréal
et membre de l’alliance de recherche,
« L’innovation dans la gouvernance
communautaire. Volume 2 : Une recension
des écrits », offre un bon survol de toute
la littérature qui nous guide dans notre
analyse des pratiques potentiellement
innovantes étudiées dans le cadre de notre
alliance de recherche sur les savoirs de la
gouvernance communautaire.
Qu’est-ce que l’innovation sociale ? La
définition du CRISES, telle que présentée
par Marie J. Bouchard, est la suivante :
« Une intervention initiée par des acteurs
sociaux, pour répondre à une aspiration,
subvenir à un besoin, apporter une
solution ou profiter d’une opportunité
d’action afin de modifier des relations
sociales, de transformer un cadre d’action
ou de proposer de nouvelles orientations
culturelles » (Bouchard, diapo 6). Il s’agit
donc d’une nouvelle façon de faire, d’une
nouvelle pratique ou intervention venant
répondre à un besoin social, ayant une
finalité sociale, résultant d’un « processus
collectif d’invention et de diffusion » et
1

ayant comme résultats de « nouveaux
modes de gestion, nouveaux procédés,
nouvelles organisation du travail »
(Bouchard, diapo 4).
Pour sa part, Martin Normand, dans sa
recension des écrits1, constate que l’on
peut décrire les innovations sociales
dans la gouvernance de deux façons.
Il y a l’innovation dans la gouvernance
comme processus et l’innovation dans
la gouvernance comme solution. Dans
le premier cas, il s’agit de mettre en
lumière un processus impliquant une
diversité d’acteurs qui portent l’innovation,
génèrent des apprentissages et permettent
à l’innovation d’évoluer et d’être diffusée.
Ainsi, l’analyse s’intéresse à cinq éléments,
soit l’émergence de l’innovation, sa mise
en œuvre, son évaluation, sa diffusion et
son institutionnalisation. Dans le second
cas, il s’agit d’étudier l’innovation comme
étant une solution à un problème ponctuel.
L’analyse s’intéresse dès lors aux éléments
de contexte, de nouveauté et de mise en
œuvre de l’innovation.
Le travail d’analyse des différents éléments
rendant compte des deux façons de
concevoir les innovations repose sur une
série de questions qui a été développée
en collaboration au sein de l’équipe de
recherche. Ces questions sont incluses
dans le rapport de recherche de Martin
Normand cité plus haut. Ces questions
permettent d’abord de décrire les pratiques
à l’étude, de poser un constat quant à leur
caractère innovateur, et de déterminer
si elles ont amélioré la gouvernance
des organismes qui les portent. Ensuite,
elles mettent en lumière les savoirs qui
ont été produits au fil du processus, afin
qu’à terme, ils puissent être formalisés et
diffusés.
C’est donc dans ce cadre que se fait
présentement l’évaluation des outils et
pratiques potentiellement innovantes
étudiées dans l’alliance de recherche. Les
équipes de recherche publieront sous peu
leurs rapports de recherche dans notre site
Internet. Pour vous tenir informé, inscrivezvous à notre liste de distribution!

Martin Normand, 2012, L’innovation dans la gouvernance communautaire. Volume 2 : Recension
des écrits, Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire, Université
d’Ottawa, Ottawa, 23 p.

Nouveaux membres
Nous avons accueilli trois nouveaux
membres au sein de l’alliance de
recherche au cours des derniers mois.
Paulette Gagnon, qui représente le
Regroupement des organismes culturels
de Sudbury (ROCS), s’est jointe à
l’alliance. Le ROCS est notre plus
nouveau partenaire communautaire.
Une équipe de chercheurs au sein de
l’alliance accompagnera le ROCS en
vue de documenter le processus de
mise en place de la gouvernance de
la future Place des Arts à Sudbury et le
documentera.
Geneviève Latour se joint à l’équipe à
titre de représentante de la Fédération de
la jeunesse franco-ontarienne (FESFO).
Pascal Marchand remplace Lynn
Brouillette à titre de représentant du
Consortium national de formation en
santé dans le groupe de recherche
portant sur les modalités de la
mobilisation des connaissances en milieu
minoritaire francophone. Bienvenue aux
nouveaux membres !
Paulette Gagnon | Cochercheure
Originaire de Hearst
(Ontario), Paulette
Gagnon fait d’abord
ses classes au cours
des années 70 et 80 à
Direction Jeunesse, à
Théâtre Action et au Théâtre du NouvelOntario (Sudbury). Par la suite, elle
poursuit une carrière en administration
et développement des arts au Conseil
des arts de l’Ontario, à La Nouvelle
Scène (Ottawa), au Théâtre français du
Centre national des Arts, à la Fédération
culturelle canadienne-française et à
l’Association des théâtres francophones
du Canada. Après 15 ans dans la région
d’Ottawa, elle est de nouveau installée
à Sudbury où elle s’est associée au
Regroupement des organismes culturels
de Sudbury (ROCS) qui entreprenait en
2010 le développement d’un important
projet immobilier, une place des Arts.

Geneviève Latour | Cochercheure
Geneviève Latour fait
partie de la Fédération
de la jeunesse francoontarienne depuis l’école
secondaire. Elle fut
représentante de la région
de l’Est et ensuite vice-présidente. Dès
son entrée à l’Université d’Ottawa, elle
a fait partie de l’équipe d’animation de
l’organisme. Elle est recrutée au sein
de l’équipe d’employés de la FESFO
en 2007. Elle a reçu son baccalauréat
spécialisé bidisciplinaire en étude des
femmes et sciences politiques en 2008.
À l’époque, Genviève Latour est aussi
intervenante au Centre d’aide et de
lutte contre les agressions à caractère
sexuel (CALACS), qu’elle a contribué à
fonder alors qu’elle avait 17 ans. Elle est
également associée au Regroupement
étudiant franco-ontarien, un organisme
communautaire regroupant les étudiants
francophones de la province. Geneviève
Latour trouve très important d’être
engagée dans sa communauté. Elle est
passionnée par la jeunesse, la justice
sociale et la francophonie.
Pascal Marchand | Cochercheur
Pascal Marchand est
gestionnaire de projets en
recherche au Consortium
national de formation en
santé depuis août 2012.
Il détient une maîtrise
en biologie ainsi qu’un baccalauréat
en génie informatique de l’Université
Laval. Il a travaillé pendant huit ans en
gestion de projets, dont six au sein des
communautés francophones en situation
minoritaire du Canada. À Terre-Neuveet-Labrador, Pascal Marchand a travaillé
pour le Réseau de développement
économique et d’employabilité,
où il a successivement occupé les
postes d’agent de développement
communautaire et de directeur général.
Plus récemment, il s’est intéressé aux
principes de la mobilisation et du
transfert des connaissances au sein du
Réseau d’expertises de la Société Santé
en français, où il a agi comme courtier
de connaissances et agent de projets.

Les assistantes et assistants
de recherche
Olivier Choinière | Université d’Ottawa
Olivier Choinière est doctorant en
administration publique à l’École
d’études politiques de l’Université
d’Ottawa. Il est chargé de cours et
superviseur de stage à l’École Nationale
d’Administration publique (ÉNAP),
campus Gatineau, pour le programme
de maîtrise en administration publique
(MAP). Il a également agi à titre de
conférencier à quelques reprises pour
le programme de baccalauréat en
administration publique de l’Université
d’Ottawa. Enfin, Olivier Choinière est
consultant pour Sinapse-CIA, une firme
de services-conseils en gestion des
organisations.
Édith Leclerc | Université du Québec
en Outaouais
Édith Leclerc est sur le point de
compléter un doctorat en sciences
sociales appliquées à l’Université du
Québec en Outaouais (UQO). Elle a
aussi été professionnelle de recherche au
Centre de recherche sur la gouvernance
des ressources naturelles et du territoire
(CRGRNT) à l’UQO. Sa thèse porte
sur les nouveaux espaces de pouvoir
en milieu forestier au Québec qui se
mettent en place à l’échelle régionale.
Dans ses recherches, elle étudie
la gouvernance forestière, tant ses
formes locales et régionales que son
organisation scalaire. Ses domaines
d’expertise sont l’action publique,
la territorialisation et l’organisation
interscalaire des politiques publiques.
Elle détient un baccalauréat en
sciences sociales (majeure en sciences
politiques et mineure en développement
international) et une maîtrise en sciences
de l’environnement. Dans le cadre
de son stage postdoctoral au sein de
l’alliance, elle étudiera la gouvernance
communautaire qui s’élabore dans
les territoires forestiers au sein des
3
communautés francophones en situation
minoritaire, en particulièrement dans le
nord de l’Ontario.
suite à la page 4
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Mélina Leroux | Université d’Ottawa

suite de la page 3

Fealsúnacht ghníomhaíochta a
bhfuil sé d’aidhm aici caidreamh
agus comparáid leanúnach a
chothú le mionlaigh eile teanga.
Tá an fhealsúnacht seo ar son
cur chuige criticiúil a chuirfidh
le neamhspleáchas na bpáirtnéirí
pobail agus iad ag forbairt
modhanna nua gníomhaíochta a
bheadh bailí d’Fhrainciseoirí uile
Cheanada.

Mélina Leroux est étudiante en quatrième
année de la spécialisation approfondie en
science politique avec une mineure en
études des francophonies à l’Université
d’Ottawa. Elle a grandi dans la région
de l’Est ontarien dans un environnement
francophone et continue d’étudier en
français. Elle est en constante exploration
de la communauté franco-ontarienne avec
l’aide d’activités organisées et de nombreux
cours sur la francophonie ontarienne et
la francophonie en milieu minoritaire. La
francophonie et l’étude de celle-ci sont
des éléments très importants dans sa vie
quotidienne pour assurer la continuité de
cette langue et de la culture francophone.
Berthe Kayitesi | Université d’Ottawa

Cuspóirí
Staidéar a dhéanamh ar thuiscintí
den rialachas pobail, measúnú
a dhéanamh orthu, comparáid a
dhéanamh eatarthu agus iad a chur
ar bhonn foirmiúil.
Cothú straitéisí coincréiteacha
gníomhaíochta.
Tuiscintí nua a scaipeadh de ról an
rialachais pobail i gcur i ngníomh
na bhFrainciseoirí mionlaigh agus i
measc mionlach teanga eile.

Ceisteanna taighde
Cad iad na tuiscintí agus na
cleachtais a d’fhéadfadh a bheith
nuálaíoch i réimse na forbartha
pobail?
Conas a chuireann siad seo le
hathnuachan an rialachais pobail?
Conas is féidir na tuiscintí is nuálaí
a chur ar bhonn foirmiúil nó a
iompú ina straitéisí gníomhaíochta?
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Berthe Kayitesi est doctorante à l’Université
d’Ottawa à la Faculté des sciences de
l’éducation. Elle détient une maîtrise en
sciences de l’éducation de l’Université du
Québec à Trois Rivières et un baccalauréat
en psychopédagogie de l’Université
Adventiste d’Afrique Centrale. Ses intérêts
de recherche portent sur la résilience dans
le domaine scolaire et académique. Berthe
Kayitesi est auteure, entre autres, d’un récit
autobiographique, Demain ma vie : enfantschefs de famille dans le Rwanda d’après,
paru aux Éditions Laurence Teper, Paris en
2009.
Andréa Paquette | Université d’Ottawa
Andréa Paquette est étudiante de 3e année
au baccalauréat ès sciences sociales
avec majeure en administration publique
et mineure à l’École de gestion Telfer
de l’Université d’Ottawa. Elle a acquis
une vaste expérience de travail dans le
milieu communautaire, au sein de divers
organismes de la région de la Capitale
nationale. Elle a notamment travaillé en
tant qu’animatrice auprès de personnes
vivant avec une déficience intellectuelle
à l’Association pour l’Intégration
Communautaire de l’Outaouais ainsi
que dans le cadre du programme PADI
du Centre des Aînés de Gatineau. Elle a
également agit à titre de coordonnatrice du
programme d›aide et d›accompagnement
social au Centre d›Action Bénévole Accès.

Nouvelles de
l’étranger
Selma Sonntag

Selma Sonntag
a présenté une
communication
intitulée « The
Political Economy
of India’s Linguistic Diversity » au
congrès international de l’Association
internationale de science politique
(AISP) en juillet à Madrid, dans le cadre
d’un atelier organisé par le Réseau
de chercheurs (RC) 50 - Langue et
politique. Elle a aussi été commentatrice
dans le cadre d’un autre atelier. Enfin,
elle a été élue présidente du RC 50
– Langue et politique. Elle succède
dans cette tâche à la professeure Linda
Cardinal.

John Walsh

John Walsh de la
National University
of Ireland, à Galway,
est membre d’un
réseau de chercheurs
européens s’intéressant à la question
des « Nouveaux locuteurs » ( New
speakers) des langues minoritaires, soit
des personnes parlant couramment ou
régulièrement une langue minoritaire
qui n’est pas leur langue maternelle.
John Walsh a reçu un financement
de 6 000€ du Irish Research Council
afin de réaliser aux États-Unis, une
recherche portant sur les nouveaux
locuteurs de l’irlandais au printemps
2013. Il conduira des entretiens avec
des Américains qui sont des nouveaux
locuteurs de l’irlandais » sur les côtes
Est et Ouest des États-Unis. Il présentera
aussi les résultats de ses recherches
sur le sujet à l’Université Villanova à
Philadelphie, à l’Université de Californie
à Los Angeles et à San Diego.

Le projet Place des Arts du Regroupement des organismes
culturels de Sudbury : Quels modèles et quelles échelles de
gouvernance faut-il privilégier pour une mise en œuvre réussie?
Par Éric Champagne (Université d’Ottawa)

Le Regroupement des organismes
culturels de Sudbury (ROCS), une table de
concertation réunissant huit organismes
du secteur culturel francophone du
Grand Sudbury, pilote depuis 2010 le
développement d’un ambitieux projet visant
à créer un foyer d’excellence et un lieu rassembleur pour
la vie culturelle de la région. Ce projet, mieux connu sous
le nom de Place des Arts, a d’ailleurs été identifié comme
une priorité à l’issue des États généraux de la francophonie
du Grand Sudbury tenus en 2008. L’objectif du projet est
de fournir des installations spécialisées de création, de
diffusion et de médiation culturelle à plusieurs disciplines
artistiques et d’agir comme toit commun pour les principaux
organismes francophones œuvrant dans le secteur.

importante des acteurs communautaires, institutionnels et
gouvernementaux sans oublier la population concernée
au cours des prochaines années. L’alliance de recherche
se propose d’accompagner le ROCS dans cette démarche,
grâce à une étude de cas s’intéressant tout particulièrement à
quatre dimensions de la gouvernance :
la collaboration interorganisationnelle entre les instigateurs
du projet; la relation avec les autres organismes et
institutions de la francophonie œuvrant dans la même région
et/ou dans la province; la mobilisation et l’engagement des
acteurs publics et privés, et; les dynamiques de l’opinion
publique dans un contexte de francophonie en situation
minoritaire.

Ce projet, mieux connu sous le nom de Place des Arts, a
d’ailleurs été identifié comme une priorité à l’issue des États
généraux de la francophonie du Grand Sudbury tenus en 2008.

Pour réussir, ce projet devra faire appel à plusieurs
partenaires connus ou potentiels, et ce, à plusieurs
échelles de la vie communautaire et publique : le milieu
artistique régional qui est le porteur de flambeau; le milieu
communautaire en milieu minoritaire francophone; la
population régionale francophone qui en sera le principal
bénéficiaire; les acteurs économiques qui peuvent profiter
directement et indirectement du potentiel de retombées
économiques d’un tel projet; la municipalité et la région
du Grand Sudbury puisque ce projet touche à la fois
l’infrastructure et l’aménagement urbain et le développement
social et culturel; la province de l’Ontario, qui, sans avoir
une responsabilité formelle, s’intéresse à l’épanouissement
des minorités francophones tout en soutenant le
développement économique des régions; le gouvernement
fédéral, qui assume des responsabilités en matière de
patrimoine culturel mais surtout en matière de protection et
de développement des langues officielles.
C’est donc à l’enjeu des modèles et des échelles de
gouvernance auquel nous allons nous intéresser dans la
première phase de recherche. La réalisation du projet de
la Place des Arts nécessitera de faire une mobilisation

La recherche se veut exploratoire, car le projet est toujours
en cours de réalisation et il n’est pas encore possible
d’en évaluer les résultats ou les retombées. Elle appuiera
le processus en cours en identifiant des pistes d’action
qui pourraient bénéficier au ROCS. Les résultats de cette
recherche seront publiés dans un ouvrage dirigé par Linda
Cardinal et Éric Forgue à paraître aux Presses de l’Université
Laval en 2013 et dont le titre provisoire est : Innovation et
gouvernance francophone au Canada.
L’équipe de recherche est composée des cochercheurs Eric
Champagne, professeur adjoint à l’École d’études politiques
de l’Université d’Ottawa et Paulette Gagnon, directrice du
développement au sein du Regroupement des organismes
culturels de Sudbury, ainsi que des assistants de recherche
Olivier Choinière, doctorant en administration et Andréa
Paquette, étudiante de premier cycle en administration
publique, tous deux de l’Université d’Ottawa.
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La formation et la documentation des savoirs
au sein de la Fédération de la jeunesse
franco-ontarienne (FESFO)
Christine Dallaire (Université d’Ottawa) et Magalie-France Houle (FESFO)

La Fédération de la jeunesse francoontarienne (FESFO) est l’organisme
porte-parole des 25 000 élèves des
94 écoles secondaires de langue
française de l’Ontario. Il rayonne dans
la province depuis 1975. Sa mission
principale est de « s’assurer que la
jeunesse franco-ontarienne participe
pleinement au développement de sa
communauté ».

Contexte
Non seulement la FESFO est-elle
témoin à chaque année d’un grand
roulement de ses membres étudiants,
mais au tournant des années 2000, elle
vit un grand changement au sein de
son équipe d’employés. La situation
engendre de nouveaux besoins, dont
ceux de consigner et de canaliser les
savoirs établis au fil des années, de
répertorier les expertises développées
au sein de l’organisme, et de voir à
la formation et à l’encadrement des
nouveaux employés.
De façon plus précise, l’organisme a
initié un processus d’encadrement de
ses leaders (jeunes élus et employés).
L’initiative misait sur deux dimensions :
1) le développement des habilités et le
partage des connaissances (formation);
2) le développement de supports
matériels (cahiers de legs) pour
organiser, préserver et transmettre ces
connaissances
Les objectifs de ce nouveau processus
de renouvellement du leadership
était d’assurer : a) la transmission
de la mémoire et des valeurs
organisationnelles; b) la transition
entre les équipes; c) l’organisation,
l’échange et l’accès aux informations.
Développement et mise en œuvre
Forte de son expérience dans le
domaine du développement des
capacités des jeunes, le virage effectué
par la FESFO l’a conduit à formaliser
et à approfondir la formation des
membres siégeant au conseil de
représentation (CR) afin de les former
à la question de la représentation
politique. En autres mots, fournir les

outils pour que les jeunes soient de
bons porte-paroles de la jeunesse
et comprennent leurs rôles en tant
qu’élus de la Fédération. Un des
éléments les plus novateurs en matière
de formation comparativement aux
pratiques antérieures de la FESFO vise
aussi l’encadrement et l’accueil des
nouveaux employés.
Ainsi, la formation prend différentes
formes : que l’on pense à un échange
informel entre deux personnes ou à
une discussion de groupe régulière et
structurée, à des ateliers comprenant
des exercices ou à des discussions
de retour sur une activité. Peu
importe le mode de formation, le
membre ou l’employé est appelé à
se responsabiliser et à réfléchir à son
apprentissage et à la mise en pratique
de ses nouvelles habiletés. Cette
nouvelle pratique intitulée « cahiers de
legs » relève en partie des employés
eux-mêmes afin de faciliter leur travail
en plus de documenter les processus
pour outiller leurs successeurs afin
qu’ils évitent les écueils qu’ils ont
vécu. Un cahier de legs est un cartable
qui comprend tous les outils et
éléments nécessaires pour assurer la
continuité d’un dossier ou d’un projet.
Il sert à accueillir la nouvelle personne
dans son nouveau rôle et lui permet
de mieux se responsabiliser face à ses
nouveaux défis.

Quelques retombées
Grâce à des entretiens réalisés avec
15 membres et employés de la
FESFO, nous avons découvert que
les formations qu’ils reçoivent leur
enseigne à identifier leurs forces et
leurs faiblesses pour pouvoir ensuite
mieux intervenir auprès de leurs
pairs. Les exercices de formation leur
donnent une plus grande confiance
en soi et renforcent leur capacité
à s’exprimer en public. De façon
générale, les employés autant que
les membres rapportent se sentir
davantage préparés et outillés pour
prendre des décisions et agir.

La FESFO retire aussi un bénéfice
organisationnel important dans la
création des cahiers de legs. D’une
part, ces cahiers rendent plus efficace
le travail des employés et, d’autre
part, ils permettent d’archiver les
activités et les savoirs de l’organisme.
La mise en place de cette approche
de formation et de documentation des
savoirs au sein de la FESFO comprend
des retombées plus larges pour la
francophonie puisqu’elle permet de
soutenir une action fructueuse qui
motive les jeunes à poursuivre leur
engagement dans la francophonie.

Conclusion
Il importe de souligner que la
formation et les appuis matériels se
complètent. L’un ne peut remplacer
l’autre. Les échanges formels et
informels jumelés aux exercices ainsi
qu’aux ateliers pratiques doivent
être accompagnés de ressources
documentaires, et vice versa. Par
ailleurs, le développement des
habiletés et des connaissances par
la pratique s’avèrent une approche
féconde, car les jeunes (membres et
employés) profitent d’un encadrement
solide avant de connaître leurs débuts
dans un monde « adulte ».
De plus, force est de constater que la
priorité accordée à la formation et à la
documentation des savoirs a permis à
la FESFO de développer une expertise
interne dans ses divers champs
d’activités. Ainsi, l’organisme a mis
en pratique auprès de ses membres et
de ses employés, la même approche
visant l’autonomie des personnes
Enfin, l’un des constats les plus
importants pour l’organisme réside
dans le fait que les répondants
affirment que la formation et les
cahiers de legs leur donnent une
meilleure confiance en soi, ainsi
qu’une plus grande capacité d’action
et de prise de décisions. C’est de toute
évidence une initiative qui s’imbrique
réellement dans les façons de faire et
les valeurs de la FESFO.

Gestion horizontale et exigences horizontales
Par Rémi Léger (Université Simon Fraser)

La Loi sur les langues officielles
(LLO) engage tous les ministères et
organismes fédéraux à prendre des
mesures positives visant « à favoriser
l’épanouissement des minorités
francophones et anglophones
du Canada et à appuyer leur
développement ». Elle exige également que le ministère
du Patrimoine canadien « suscite et encourage la
coordination de la mise en œuvre par les institutions
fédérales de cet engagement ». Ces obligations ont
donné lieu à ce qu’il convient de nommer « la gestion
horizontale des langues officielles ». Celle-ci comprend
l’ensemble des modes de coordination de l’action
dans le domaine des langues officielles, incluant les
mécanismes de concertation et de consultation entre les
ministères fédéraux et les organisations des minorités de
langue officielle, ainsi que les ententes permettant à ces
organisations de mener à bien une programmation et des
projets de développement.
Mais il ne faut pas en déduire que la gestion horizontale
des langues officielles est une exigence de la LLO,
c’est-à-dire que l’ensemble des mesures et des initiatives
seraient prescrites par la LLO. C’est ainsi qu’il faut savoir
opérer une importante distinction conceptuelle entre la
gestion horizontale des langues officielles et les exigences
horizontales de la LLO.

ministères fédéraux ont choisi de satisfaire aux exigences
en matière de langues officielles auxquelles elles sont
assujetties. Elle comprend, entre autres, un ministre
responsable des langues officielles, un Secrétariat aux
langues officielles, un plan d’action quinquennal, un
cadre de gestion et de responsabilisation, un réseau de
coordonnateurs et des champions dans les ministères
et organismes responsables et des ententes-cadres avec
chacune des minorités de langue officielle. On l’aura
compris, cet ensemble de mesures et d’initiatives n’est
pas prescrit par la LLO. Si la coordination par le ministère
du Patrimoine canadien a pris la forme brièvement décrite
ci-haut, elle aurait tant bien pu mener à une gouvernance
des langues officielles tout autres.
Dans une étude en cours, je me propose d’expliquer
pourquoi la gouvernance des langues officielles a pris sa
forme actuelle en plus d’étudier les nouvelles modalités
concrètes de la mise en œuvre des exigences horizontales
contenues dans la LLO. Je suggère que la distinction
opérée entre la gestion horizontale et les exigences
horizontales permet d’entrevoir une gouvernance
des langues officielles qui miserait davantage sur la
gouvernance communautaire francophone. Par exemple,
en regard des exigences horizontales de la LLO, il serait
tout à fait cohérent d’envisager une gouvernance des
langues officielles à deux voies : une première qui incite
les agences et les ministères fédéraux à la collaboration et

La LLO contient des exigences horizontales. L’ensemble de
l’appareil fédéral lui est assujetti et il exige la collaboration
des institutions fédérales eu égard à l’épanouissement des
communautés de langue officielle en situation minoritaire et la
promotion de la dualité linguistique au Canada.
La LLO contient des exigences horizontales. L’ensemble
de l’appareil fédéral lui est assujetti et il exige la
collaboration des institutions fédérales eu égard à
l’épanouissement des communautés de langue officielle
en situation minoritaire et la promotion de la dualité
linguistique au Canada. Force est de reconnaître que
les institutions fédérales sont enjointes d’œuvrer et
de collaborer à l’épanouissement des minorités de
langues officielles ainsi qu’à la promotion de la dualité
linguistique.
La gestion horizontale des langues officielles, pour sa
part, désigne la forme concrète qu’ont pu prendre les
exigences horizontales contenues dans la Partie VII de
la LLO. Elle constitue la façon dont les agences et les

la coordination et une seconde qui autorise l’autogestion
communautaire d’une partie des fonds désignés au
développement et à l’épanouissement des minorités de
langues officielles.
Bref, pour le dire simplement, la LLO exige la
coordination de l’action gouvernementale à l’égard de
l’épanouissement et du développement des minorités
de langue officielle, elle ne prescrit pas les modalités
concrètes rassemblées sous l’égide de la gestion
horizontale des langues officielles. Il y a donc place à
l’innovation.
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Annonces
Ateliers à venir en 2013
Université d’Ottawa, pavillon des Sciences sociales, pièce 5028
24 janvier, 13 h à 15 h - « Gouvernance des réseaux francophones dans le domaine de l’immigration »,
Caroline Andrew (Université d’Ottawa) et Mireille Paquet (Université de Montréal)
14 février, 13 h à 15 h – « L’accès à des services en français en Ontario : quels apprentissages pour la Coalition des
intervenants et intervenantes francophones en justice? », Linda Cardinal (Université d’Ottawa), Danielle Manton (AJEFO)
et Sonia Ouellet (Commission d’appel et de révision des professions de la santé)
18 avril, 13 h à 15 h – « L’immigration au Nouveau-Brunswick : apprendre à travailler ensemble pour mieux accueillir »,
Lori-Ann Cyr (Diversis), Nathalie Bélanger (Université d’Ottawa) et Diane Farmer (Université de Toronto)

Bourse de recherche intervenants communautaires
L’alliance de recherche est heureuse d’annoncer la création d’une bourse de recherche de 7 500 $ sur les savoirs de
l’engagement destinée aux intervenantes et intervenants communautaires engagés au sein de la francophonie canadienne.
Pour tous les renseignements, consultez notre site Internet (www.aruc.uottawa.ca).

Chercheurs postdoctoraux
L’alliance de recherche offre deux bourses postdoctorales pour travailler sur les thématiques du développement des minorités
francophones au Canada et des politiques linguistiques, la gouvernance communautaire en milieu minoritaire francophone,
les savoirs de la gouvernance communautaire et les innovations sociales dans la gouvernance communautaire. Pour avoir
plus de détails et soumettre votre candidature, consultez notre site Internet (www.aruc.uottawa.ca).

Caroline Andrew, Ruth Hubbard et
Gilles Paquet (dir.), Gouvernance
communautaire: innovations dans
le Canada français hors Québec,
Ottawa,Éditions Invenire Books,
2012. L’ouvrage comprend des
chapitres de plusieurs membres de
l’alliance de recherche.
Rapport annuel 2011-2012
Nos publications sont en accès libre
dans notre site Internet : www.aruc.
uottawa.ca
Trouvez toutes les présentations dans
notre site Internet
sous Activités.
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Rencontre annuelle
La rencontre annuelle 2012 de l’alliance de recherche a
eu lieu les 27 et 28 août à Wakefield (QC). Nous avons
eu le plaisir d’accueillir la professeure Marie J. Bouchard,
du département d’organisation et ressources humaines de
l’UQAM et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en économie sociale et membre du Centre de recherche
sur les innovations sociales (CRISES). Sa conférence,
intitulée, « La recherche sur les innovations sociales dans
les organisations communautaires et d’économie sociale »
a inauguré la rencontre.
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.
Remerciements
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.
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