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Mot de la responsable 
Ce quatrième rapport annuel de l’Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire présente l’ensemble de nos projets et activités pour l’année 
2012-2013. Grâce au travail des équipes de recherche, nos projets réalisés en 
collaboration avec nos partenaires communautaires sont presque tous terminés. 
En 2012-2013, nous avons aussi étudié la spécificité de la recherche collaborative 
au sein de la francophonie canadienne en partenariat avec le Centre national 
de formation en santé (CNFS). L’Alliance de recherche poursuit également ses 
travaux avec ses partenaires communautaires en vue de la préparation de guides 
communautaires portant sur ses principales thématiques de recherche, soit la 
gouvernance, l’innovation et la recherche collaborative. 

En 2012-2013, l’Alliance de recherche a lancé de nouvelles initiatives, dont 
plusieurs bourses de recherche en milieu communautaire et universitaire. 
Nous sommes heureux d’accueillir une chercheure du milieu communautaire et 
trois postdoctorantes pour l’année 2013-2014. Ces chercheurs travailleront en 
association avec les membres de l’Alliance. Un nouveau groupe sera associé à 
une chercheure postdoctorale, soit Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes.

En plus de ses travaux de recherche, l’Alliance de recherche poursuit ses activités 
de diffusion des savoirs communautaires par le moyen de publications, ateliers, 
colloques et séminaires. Parmi nos plus récentes publications, l’Alliance de 
recherche a affiché un nouveau rapport de recherche réalisé par l’équipe associée 
à notre partenaire, la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne. Le bulletin, 
Les savoirs de la gouvernance communautaire, est publié deux fois par année 
et informe nos lecteurs des activités et réalisations de l’Alliance de recherche. 
Les membres ont aussi donné de nombreuses conférences dans le cadre de 
colloques au Canada ou à l’international. 

L’Alliance de recherche a une structure de gouvernance efficace grâce au travail de 
son comité encadreur et de ses comités. Je remercie les membres de ces comités 
de leur collaboration et appui indéfectible. Je remercie aussi la responsable de 
la mobilisation des connaissances de son apport essentiel aux réalisations de 
l’Alliance de recherche ainsi que les assistants de recherche, ces travailleurs de 
l’ombre qui contribuent de façon importante à nos travaux.  

L’année 2012-2013 a été une année charnière. Nos travaux de recherche ont 
permis d’identifier de nombreux éléments porteurs d’innovation au sein de 
la francophonie canadienne et de préciser les multiples dimensions de la 
gouvernance communautaire, notamment, la collaboration entre les acteurs, la 
confiance et le dialogue ainsi que la circulation de l’information.  Ces dimensions 
apparaissent de plus en plus importantes pour bien comprendre les effets tangibles 
des politiques linguistiques sur la francophonie canadienne, en particulier au 
Nouveau-Brunswick et en Ontario. Nous découvrons une francophonie innovante 
qui cherche à s’inscrire dans la durée grâce à des initiatives dans des secteurs 
aussi diversifiés que la foresterie, l’immigration, la jeunesse et la justice. L’analyse 
invite ainsi à revoir les moyens par lesquels mesurer l’incidence des politiques 
linguistiques sur l’avancement des milieux minoritaires francophones.  

Bonne lecture  
Linda Cardinal  

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/LaformationetladocumentationdessavoirsauseindelaFESFO.pdf


2012 • 20135 RAPPORT D’ACTIVITÉS

1. Les savoirs de la gouvernance communautaire
1.1 Les objectifs de l’alliance de recherche

L’objectif principal de l’alliance de recherche est d’étudier, d’évaluer, de comparer et 
de formaliser les savoirs de la gouvernance communautaire développés au sein de la 
francophonie canadienne depuis les années 1990. Des comparaisons effectuées avec 
les États-Unis, l’Irlande et le pays de Galles où, depuis cette époque, les gouvernements 
ont suscité de nouvelles pratiques inspirent des échanges d’expertise et d’apprentissage 
avec le Canada dans le domaine de la langue et du développement communautaire. 

L’alliance de recherche veut contribuer à l’avancement des connaissances dans le domaine 
des rapports entre la gouvernance et la langue sur le plan international en précisant, 
notamment, la façon dont la gouvernance communautaire est favorable à l’innovation 
et peut constituer un véritable paradigme de l’apprentissage collectif permettant aux 
minorités linguistiques de mieux affronter les défis de l’heure.

Une plateforme de travail résumant ce qu’est l’alliance, sa philosophie, ses objectifs et 
questions de recherche est disponible dans notre site Internet dans les quatre langues 
représentées au sein de notre équipe, soit l’anglais, le français, le gallois et l’irlandais. 

1.2 Champ et domaine d’intérêts

Trois questions guident la démarche de l’alliance de recherche :

• Quels sont les savoirs et les pratiques potentiellement innovantes dans le domaine 
de la gouvernance communautaire ? 

• Comment contribuent-ils au développement de la francophonie canadienne et des 
minorités linguistiques? 

• Comment formaliser ou traduire les savoirs les plus innovants en stratégies d’action 
favorables au développement de la francophonie canadienne et des minorités 
linguistiques? 

1.3 Méthodologie

Une méthodologie collaborative transcende l’alliance de recherche en donnant lieu à 
l’élaboration conjointe des outils de recherche : cadre théorique, guides d’entretien, grilles 
d’analyse et d’évaluation des données. Les analyses et les évaluations sont réalisées de 
façon conjointe avec tous les partenaires de l’alliance de recherche.

Le jumelage entre chercheurs communautaires et universitaires permet un dialogue 
continu qui concourt à un cheminement critique accroissant l’autonomie des 
communautés dans l’élaboration de nouvelles modalités d’action valables pour l’ensemble 
de la francophonie canadienne.  

Les types de recherche privilégiés au sein de l’alliance de recherche sont : des profils de 
la gouvernance communautaire en Ontario et au Nouveau-Brunswick ; des études de cas 
de la gouvernance intracommunautaire; des études de cas de pratiques potentiellement 
innovantes ; et des processus d’incubation de pratiques en stratégies d’accompagnement.

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Plateforme_anglais.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Plateforme_francais_000.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Plateforme_gallois.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Plateforme_irlandais_000.pdf
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1.4 Gouvernance

L’alliance de recherche privilégie la collégialité dans ses travaux et le consensus comme 
mode de prise de décision. Son fonctionnement est caractérisé par un processus de 
consultation continue grâce l’envoi de messages hebdomadaires visant notamment à 
informer les membres de l’équipe des activités de l’alliance de recherche, à consulter 
les membres en vue d’établir les priorités annuelles de travail, valider les travaux au 
sein des équipes de recherche et préparer les rapports d’activités. Une plateforme 
électronique permet le partage de documents pertinents et surtout de travailler en 
groupe à l’élaboration des outils de base, ou documents génériques, comme les guides 
d’entretien et grilles d’analyse.

Un comité encadreur s’assure du suivi des travaux de l’alliance de recherche entre les 
réunions annuelles de l’équipe et collabore avec la directrice dans la mise en œuvre 
des décisions des membres. En 2012-2013, le comité encadreur était formé de Linda 
Cardinal, Guy Chiasson, Magalie-France Houle, Marc L. Johnson, Mathieu Voyer et 
Nathalie Plante. Il s’est réuni à 4 occasions. Le comité de rédaction, composé de Linda 
Cardinal, Geneviève Couillard, Danielle Manton, Sonia Ouellet, Nathalie Plante et Martine 
Plourde s’est rencontré une fois afin de coordonner la production des guides de l’alliance 
dans l’année 2013-2014. Le comité spécial d’organisation de la rencontre annuelle, 
composé de Lori-Ann Cyr, Mathieu Voyer et Nathalie Plante a travaillé à l’organisation de 
la rencontre annuelle 2013 à Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick.

Équipe 2012-2013

  Co-chercheurs-res Affiliations

Caroline Andrew Centre d’études en gouvernance, Université 
d’Ottawa

Nathalie Bélanger  Faculté d’éducation, Université d’Ottawa

Linda Cardinal (directrice de l’alliance) École d’études politiques, Université d’Ottawa

Éric Champagne École d’études politiques, Université d’Ottawa

Guy Chiasson Département des sciences sociales, Université du 
Québec en Outaouais

Geneviève Couillard Fédération de la jeunesse franco-ontarienne 
(FESFO)

Lori-Ann Cyr Cabinet Diversis

Christine Dallaire École des sciences de l’activité physique, Université 
d’Ottawa
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Nathalie Des Rosiers Faculté de Common Law, Université d’Ottawa

Diane Farmer Centre de recherche en éducation franco-
ontarienne, Université de Toronto

Éric Forgues Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques (ICRML)

Paulette Gagnon Regroupement des organismes culturels de 
Sudbury (ROCS)

Magalie-France Houle FESFO

Marc L. Johnson Cabinet Socius recherche et conseils

Geneviève Latour 
(2012 – fév. 2013)

FESFO

Rémi Léger Département science politique, Université Simon 
Fraser 

Danielle Manton Association des juristes d’expression française de 
l’Ontario (AJEFO)

Pascal Marchand Consortium national de formation en santé (CNFS)

Sonia Ouellet Commission d’appel et de révision des professions 
de la santé

Nathalie Plante Responsable de la mobilisation des connaissances 
pour l’alliance de recherche

Martine Plourde Réseau de développement économique et 
d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario)

Selma Sonntag Department of Politics, Humbolt State University

Mathieu Voyer Association francophone des municipalités du 
Nouveau-Brunswick (AFMNB)

John Walsh Department of Irish, NUI Galway

Colin Williams School of Welsh, Cardiff University
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Boursières

Tina Desabrais                   Post-doctorante

Catryn Edwards Post-doctorante

Maxine Hill Bourse de recherche communautaire

Édith Leclerc Post-doctorante

Assistants-es de recherche

André Bernier Doctorant, Administration publique, Université 
d’Ottawa

Olivier Choinière Doctorant, Administration publique, Université 
d’Ottawa

Marie-Christine Gilbert Doctorant, Science politique, Université d’Ottawa

Patrick Glanc Étudiant au 1er cycle, French Cohort Program, 
Départements de science politique et de français, 
Université Simon Fraser

Berthe Kayitesi Doctorante, Éducation, Université d’Ottawa 

Mélina Leroux Étudiante au 1er cycle, Science politique et 
administration publique, Université d’Ottawa 

Simon Letendre Maîtrise, Science politique, Université d’Ottawa 

Marie-Ève Levert Maîtrise, Administration publique, Université 
d’Ottawa

Geneviève Lévesque Étudiante au 1er cycle, Science politique et common 
law français, Université d’Ottawa

Ornellia Mouyabi Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques, Université de Moncton

Martin Normand Doctorant, Science politique, Université de Montréal

Stéphane Pageau Doctorant, Science politique, Université d’Ottawa

Andréa Paquette Étudiante de 1er cycle, Administration publique, 
Université d’Ottawa

Philippe Prévost Maîtrise, Science politique, Université d’Ottawa 
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Groupes partenaires :
• Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO)
• Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB)
• Consortium national de formation en santé (CNFS)
• Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
• Diversis Inc.
• Regroupement des organismes culturels de Sudbury (ROCS)
• Réseau de développement économique et d’employabilité de l’Ontario (RDÉE Ontario)

2. Rencontre annuelle 2012
La rencontre annuelle réunissant les membres de l’alliance de recherche a eu lieu les 27 et 
28 août 2012 au Moulin de Wakefield à Wakefield, Québec. 

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 membre du Centre de recherche sur les innovations sociales 
(CRISES),  a prononcé la conférence inaugurale de la rencontre intitulée : La recherche sur les 
innovations sociales dans les organisations communautaires et d’économie sociale. 

Trois équipes de recherche de l’alliance ont présenté leurs travaux. Les présentations sont  
en ligne dans notre site Internet www.aruc.uottawa.ca.

• Linda Cardinal, Danielle Manton et Sonia Ouellet, L’accès à des services en français en Ontario :  
Étude de la Coalition des intervenantes et intervenants francophones en justice

• Magalie-France Houle et Christine Dallaire, Mise en oeuvre d’un modèle de formation à  
l’engagement citoyen dans la francophonie minoritaire au Canada

• Martin Normand et Martine Plourde, L’analyse différenciée francophone : retour sur le  
processus d’incubation

3. Recherche
3.1 Projets de recherche 

A.  Études de cas

 Les partenaires communautaires de l’alliance de recherche ont identifié des pratiques 
potentiellement innovantes au sein de la francophonie canadienne, qui font fait l’objet 
d’études de cas.  L’alliance de recherche veut, notamment, analyser les savoirs de 
la gouvernance communautaire en milieu minoritaire francophone et préciser leur 
dimension actionnable, socialement utile et générique (tiré du document de travail de 
Linda Cardinal, « L’innovation dans la gouvernance communautaire : conceptualisation, 
grille d’analyse et mobilisation des savoirs », Ottawa, Alliance de recherche Les savoirs 
de la gouvernance communautaire, 2011, p. 4). Un ouvrage est en préparation, qui 
comprendra l’ensemble des résultats de nos travaux. L’ouvrage paraîtra au Presses de 
l’Université Laval en 2014. 

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Marie_Bouchard.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Marie_Bouchard.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Cardinal_Manton_et_Ouellet.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Cardinal_Manton_et_Ouellet.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Houle_et_Dallaire.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Houle_et_Dallaire.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Normand_et_Plourde.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Normand_et_Plourde.pdf
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Projets terminés 

1. Coalition des intervenantes et intervenants francophones dans le domaine de 
la justice  

 Cochercheurs : Linda Cardinal, Caroline Andrew, Nathalie DesRosiers,  
Danielle Manton et Sonia Ouellet 
Assistants de recherche : Marie-Ève Levert et Martin Normand

2. Conseil de gestion intégrée des forêts publiques du Nouveau-Brunswick 

 Cochercheurs : Guy Chiasson et Mathieu Voyer 
Assistants de recherche : André Bernier et Simon Letendre

3. L’outil i-Préparation

 Cochercheurs : Nathalie Bélanger, Lori-Ann Cyr et Diane Farmer 
Assistante de recherche : Berthe Kayitesi 

4. La continuité du leadership et la transmission des savoirs au 
sein de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne

 Cochercheures : Geneviève Couillard, Christine Dallaire et Magalie-
France Houle 
Assistants de recherche : Martin Normand et Philippe Prévost

5. Qu’est-ce que la gouvernance communautaire?

 Chercheur : Rémi Léger 
Assistant de recherche : Patrick Glanc

6. Qu’est-ce que l’innovation?

 Cochercheurs : Linda Cardinal et Martin Normand

Projets en cours

7.  La collaboration inter-organisationnelle au Nouveau-Brunswick. Cette 
recherche comporte deux phases : Un portrait général des organismes 
communautaires acadiens engagés dans des comités ou groupes de travail 
comportant plus d’un organisme a d’abord été dressé. Deux études de cas ont 
ensuite été effectuées afin d’approfondir les conditions de la collaboration entre les 
organismes : i) le Forum de concertation des organismes acadiens et ii) le Réseau 
action communautaire de la Société santé et mieux-être en français du Nouveau-
Brunswick. Une troisième étude de cas du Comité atlantique sur l’immigration 
francophone est en cours. Un rapport de recherche découlera de cette étude.

  Chercheur : Éric Forgues  
Assistante de recherche : Ornellia Mouyabi

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/LaformationetladocumentationdessavoirsauseindelaFESFO.pdf
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8.  La mobilisation des savoirs en milieu minoritaire francophone : une étude de 
l’impact de la recherche financée par le Consortium national de formation 
en santé (CNFS). Ce projet porte sur les facteurs de mobilisation et de transfert 
du savoir en milieu minoritaire francophone. Il cherche à évaluer les retombées 
sociales des travaux scientifiques financés par le Consortium national de formation 
en santé (CNFS). Le projet est à la phase d’analyse des données recueillies auprès 
des chercheurs universitaires dirigeant des projets ayant reçu du financement du 
CNFS ainsi qu’auprès des partenaires des projets de recherche partenariale. Vous 
pouvez lire l’article paru à ce sujet dans le bulletin Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, vol. 5, no 1, p. 4.

 Cochercheurs : Linda Cardinal, Éric Forgues et Pascal Marchand 
Assistante de recherche : Nathalie Plante

9.  La gouvernance communautaire comme levier de l’action collective : le 
cas de la Place des Arts de Sudbury. Cette recherche propose un portrait des 
phases initiales de l’initiative de la Place des Arts, pilotée par le Regroupement 
des organismes culturels de Sudbury (ROCS), qui vise à doter la région du Grand 
Sudbury d’un espace phare de l’expression culturelle et artistique francophone. 
Deux axes sont jugés fondamentaux dans le cadre de la présente étude : la 
structure interne du ROCS (soit la collaboration et la coordination de ses acteurs) et 
les relations externes à ce réseau (soit la capacité du regroupement à mobiliser et à 
engager les acteurs publics, privés et communautaires composant le réseau élargi 
du ROCS). Les chercheurs prévoient compléter un rapport de recherche à l’automne 
afin d’approfondir les dynamiques de la gouvernance communautaire de ce projet.

  Cochercheurs : Éric Champagne et Paulette Gagnon 
Assistants de recherche : Olivier Choinière et Andréa Paquette

B.  L’incubation des pratiques : 

10. L’analyse différenciée francophone (ADF).  Ce modèle 
d’analyse vise à produire des données différenciée selon 
la langue afin de pouvoir poser des diagnostiques au sujet 
de la vitalité des communautés francophones et guider 
les intervenantes et intervenants de tous les milieux dans 
l’élaboration de programmes qui tiendront compte de ses 
communautés dès le départ. Vous pouvez lire en ligne le 
rapport L’analyse différenciée : bilan et étapes

 Cochercheurs : Linda Cardinal, Marc L. Johnson et 
Martine Plourde 
Assistant de recherche : Martin Normand

http://ssms.socialsciences.uottawa.ca/vfs/.horde/newsfeed/000602_001369757053_LesSavoirs_Volume5%20no1%202013.pdf
http://ssms.socialsciences.uottawa.ca/vfs/.horde/newsfeed/000602_001369757053_LesSavoirs_Volume5%20no1%202013.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/ADF_bilan_et_etapes_000.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/ADF_bilan_et_etapes_000.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/LaformationetladocumentationdessavoirsauseindelaFESFO.pdf
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3.2 Guides communautaires

Le comité de rédaction coordonne la réalisation et la production de guides pratiques 
visant à diffuser et rendre accessible les résultats de la démarche de l’alliance de 
recherche, outiller la communauté et favoriser une plus grande autonomie de réflexion 
au sein des groupes.

Les guides paraîtront en 2014 et porteront sur les thèmes suivants :

14La gouvernance communautaire

24L’innovation

34Les apprentissages de la recherche collaborative

4. Mobilisation des connaissances
4.1 Ateliers

L’alliance de recherche organise des ateliers dans le but de favoriser les échanges entre les 
membres de l’équipe, les groupes communautaires, les fonctionnaires et universitaires. 
En 2012-2013, l’alliance de recherche a organisé six ateliers sur les thèmes suivants :

4Comment évaluer l’innovation dans la gouvernance communautaire?, Marc L. 
Johnson (Cabinet Socius recherche et conseils)

4Place des Arts : foyer d’excellence et lieu rassembleur, Paulette Gagnon 
(Regroupement des organismes culturels de Sudbury - ROCS)

4Les conditions de succès de la gouvernance communautaire en milieu minoritaire 
francophone, Éric Forgues (Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques - ICRML)

4Gouvernance des réseaux francophones dans le domaine de l’immigration, 
Caroline Andrew (Centre d’études en gouvernance) et Mireille Paquet (Université 
de Montréal)

4L’accès à des services en français en Ontario : quels apprentissages pour la 
Coalition des intervenants et intervenantes francophones en justice?, Linda 
Cardinal (responsable de l’alliance de recherche, Université d’Ottawa), Danielle 
Manton (Association des juristes d’expression française de l’Ontario) et Sonia 
Ouellet (Commission d’appel et de révision des professions de la santé)

4L’immigration au Nouveau-Brunswick : Apprendre à travailler ensemble pour 
mieux accueillir, Lori-Ann Cyr (Diversis Inc.) et Nathalie Bélanger (Chaire de 
recherche Éducation et francophonie)

http://prezi.com/z9kvhx7u1c7p/comment-evaluer-linnovation-dans-la-gouvernance-communautaire/?res_nr=1&sis=3284344229
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/PdASudbury_PresentationUO_01112012.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Gouvernanceetmobilisation.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Gouvernanceetmobilisation.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Reseaux_Andrew-Paquet2013.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Coalitionenjustice_14fevrier2013.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Coalitionenjustice_14fevrier2013.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/AtelierOttawaavril2013V2.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/AtelierOttawaavril2013V2.pdf
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Soulignons que les ateliers de Marc Johnson, d’Éric Forgues et de Lori-Ann Cyr et Nathalie 
Bélanger ont été télédiffusés sur les ondes de la télévision communautaire de Rogers, à 
l’émission Podium.

L’évaluation des ateliers permet de constater que les intervenants du secteur 
communautaire ont été plus nombreux à participer aux ateliers, notamment, celui 
portant sur l’évaluation de l’innovation dans la gouvernance communautaire et celui sur la 
gouvernance des réseaux francophones dans l’immigration.  

Le niveau de satisfaction des participants aux ateliers est encore une fois très élevé. Les 
participants affirment que les présentations et les échanges leur ont permis de bien 
intégrer les sujets abordés et que l’information partagée leur sera utile dans leur milieu. 
La programmation 2013-2014 est disponible dans notre site Internet. 

4.2 Projet communautaire

À chaque année, l’alliance de recherche réalise un projet spécial visant à mettre en valeur 
les savoirs de la gouvernance communautaire au sein de la francophonie canadienne.

Bourse de recherche communautaire

L’alliance de recherche a offert une bourse de recherche communautaire de 7 500 $ 
visant à permettre à une intervenante ou à un intervenant communautaire de rédiger 
un mémoire sur ses savoirs acquis dans le cadre de son engagement au sein de la 
francophonie canadienne et qu’il est important de transmettre.

La bourse de recherche communautaire a été attribuée Maxine Hill, directrice de l’école 
élémentaire catholique Saint-Guillaume pour un projet sur la relève dans les organismes 
communautaires francophones. 

De gauche à droite : Nathalie Bélanger (Université d’Ottawa), Paul Dubé (Université 
de l’Alberta), Maxine Hill (directrice, école élémentaire catholique Saint-Guillaume), 
Linda Cardinal (Université d’Ottawa) et Monsieur Allan Rock (recteur, Université 
d’Ottawa)
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5. Activités de transfert des connaissances
5.1 Séminaire

L’alliance de recherche a accueilli le professeur Daniel Cefaï, directeur d’études à l’École 
des Hautes Études en Sciences sociales de Paris, le 4 avril 2013. Le séminaire qu’il a donné, 
L’expérience des problèmes publics, a attiré de nombreux étudiants et chercheurs.

5.2 Communications et publications

Les membres de l’alliance de recherche ont participé à plusieurs ateliers, table-ronde, 
congrès et colloques tout au long de l’année. Vous trouverez la liste des communications 
des membres de l’alliance de recherche à l’annexe A. Les communications rejoignent 
un public varié. En 2012-2013, un tiers (33 %) des communications visaient le milieu 
universitaire, mais près d’un autre tiers (29 %) visait autant les milieux universitaire, 
communautaire et gouvernemental. Le dernier tiers est partagé entre milieu 
communautaire uniquement (13 %), le milieu gouvernemental uniquement (8 %), le 
milieu communautaire et gouvernemental (8 %) ou communautaire et universitaire (8 %).

Il est important de souligner que les cochercheurs communautaires font un travail 
continu de liaison entre leur organisme, l’alliance de recherche et la communauté. 
Comme le souligne Magalie-France Houle de la FESFO, 

être impliqué dans toutes les étapes de production de la recherche nécessite que 
les représentantes de l’organisme au sein de l’alliance fassent des mises à jour 
régulières avec les membres de leur Conseil de représentation lors des rencontres, 
des mises à jour régulières dans le réseau-jeunesse national lors des rencontres 
de la Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF) ainsi que la promotion 
du rapport de recherche en général lors d’événements communautaires ou de 
rencontres variées (sondage Communications 2012-2013). 

La liste des publications des membres de l’alliance de recherche se trouve à l’annexe B. Les 
publications s’adressent dans 59 % des cas à une population universitaire uniquement, 
mais 25 % visent autant les publics communautaire, gouvernemental que universitaire et 
un autre 13 % ne visent que le public communautaire.

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/CefaiProblemespublicsQuereWidmerDEC2012.pdf
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5.3 Le Bulletin Les savoirs de la gouvernance communautaire

En plus des deux numéros habituels de notre bulletin électronique, est parue cette 
année la traduction en gallois du numéro spécial portant sur le voyage des groupes 
partenaires au pays de Galles, vol. 4, no 1. 

5

Roedd ymweld â Chymru gyda’n tîm o wyth 

person o Ganada ddiwedd mis Ebrill yn debyg 

i wireddu breuddwyd. Ar ôl tair blynedd o 

waith ac ymdrech ar brosiect braf fel hwn, sy’n 

agos iawn at fy nghalon ac yr wyf yn credu’n 

gryf ynddo, roedd y daith hon yn gam pwysig 

iawn a’m galluogodd i barhau i fyfyrio ynghylch Ffederasiwn 

Ieuenctid yr Ontario Ffrangeg ei Hiaith (Fédération de la jeunesse 

franco-ontarienne) (FESFO) a’r gymuned leiafrifol Ffrangeg ei 

hiaith yng Nghanada. Dyna beth oedd cyfarfodydd dymunol a 

chyd-drafod buddiol!Un o’r elfennau a’m trawodd fwyaf yn ystod ein hymweliad a’n 

trafodaethau oedd y graddau y mae pobl ifanc wrth wraidd pob 

gweithgaredd a phob sefydliad, ymhlith y Cymry ac ymhlith fy 

nghydweithwyr yng Nghanada. Yn anffodus, ni chefais gyfle i 

gyfarfod â’r sawl sy’n cyfateb i mi yng Nghymru – a hynny am 

resymau a oedd y tu hwnt i’n rheolaeth – ond gwelais yn glir 

fod pobl ifanc yn weithgar ac yn flaenoriaeth ym mhob sector. 

Cefais fy mhlesio gan hynny, am ein bod yn gweld yr un duedd 

yn yr Ontario Ffrangeg ei hiaith. Mae’r FESFO yn bodoli ers 35 

mlynedd er mwyn sicrhau bod pobl ifanc sy’n siarad Ffrangeg 

yn Ontario yn cymryd rhan lawn yn natblygiad eu cymuned. 

Am y rheswm hwnnw, mae bob amser yn werthfawr gweld bod 

sefydliadau eraill yn cefnogi ein hymdrechion ac yn sylweddoli 

mor bwysig ac, yn wir, mor angenrheidiol yw gweithio gyda 

phobl ifanc mewn sefyllfa leiafrifol, hyd yn oed yr ochr draw i’r 

Iwerydd!
Fe’m synnwyd o weld bod Cymru yn wynebu’r un anawsterau a’r 

un sefyllfaoedd newydd o safbwynt yr iaith a phobl ifanc. Gwêl 

rhai pobl ifanc a rhai oedolion ifanc fod yr iaith yn gyfle i gael 

swydd, heb fod ganddynt unrhyw ymlyniad wrth ei diwylliant 

o safbwynt emosiynol nac o safbwynt eu hunaniaeth. At hynny, 

esboniodd y sawl sy’n cyfateb i ni yng Nghymru fod Cymry 

Cymraeg ifanc yn gallu profi ansicrwydd ieithyddol ac y gallant 

roi’r gorau i siarad Cymraeg, rhag ofn nad ydynt yn ddigon da 

neu nad ydynt yn ‘siarad yr iaith yn dda’. Gwelir yr un sefyllfa 

yma yng Nghanada. Her arall debyg yw’r ffaith bod pobl ifanc yn gadael eu 

cymunedau. Yn yr Ontario Ffrangeg ei hiaith, rydym yn 

wynebu’r duedd anffodus hon ers rhai blynyddoedd. Mae 

pobl ifanc yn gadael eu hardaloedd gwledig er mwyn dilyn 

astudiaethau uwch mewn canolfannau trefol, ac nid ydynt yn 

dychwelyd. Mae’r Cymry yn wynebu’r un her: mae pobl ifanc yn 

gadael cadarnleoedd yr iaith Gymraeg ac yn mynd i’r brifddinas, 

Caerdydd, neu ddinasoedd Ewropeaidd eraill. Sut mae mynd i’r 

afael â’r her hon?
Ceir gwahaniaeth bach diddorol rhwng ein dwy sefyllfa, sef ein 

ffyrdd gwahanol o ddeall y cysyniad o hunaniaeth ‘ddwyieithog’ 

a’r cysyniad o ‘leiafrif’. Mae’r Cymry y bu i ni gyfarfod â hwy 

yn eu hadnabod eu hunain fel pobl ‘ddwyieithog’ yn aml yn 

hytrach nag fel pobl ‘sy’n siarad Cymraeg’. Yng Nghanada, 

mae’n well gan bobl eu hadnabod eu hunain fel pobl sy’n siarad 

Ffrangeg, a chaiff hunaniaeth ‘ddwyieithog’ ei hystyried yn 

aml yn fygythiad neu’n gam tuag yn ôl. Ai dyna ydyw mewn 

gwirionedd? Caiff y cysyniad o ‘leiafrif’ ei ddefnyddio’n aml 

yn ein trafodaethau yng Nghanada, ond nid yng Nghymru. 

Defnyddir y gair ‘lleiafrifol’ mewn dogfennau ac ymchwil 

swyddogol, ond nid yw’r Cymry’n gyffredinol yn eu hystyried eu 

hunain yn lleiafrif.
I gloi, roedd ein trafodaethau a’n sgyrsiau i gyd yn hynod 

ddiddorol yn fy marn i, a byddaf yn parhau i fyfyrio 

ymhellach yn ystod camau olaf ein prosiect ymchwil ‘Parhad 

arweinyddiaeth’ gyda thîm y gynghrair ymchwil. Diolch o galon i 

bawb a wnaeth y daith yn bosibl!

Dwy iaith, dau ddiwylliant, dau gyfandir, un flaenoriaeth: pobl ifanc 

Gan Magalie-France Houle (FESFO)

Cyfrol 4, Rhifyn 1, Haf 2012
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Gair gan y Pennaeth

Y gynghrair ymchwil yn creu cysylltiadau 

newydd yng Nghymru

Mae’r gynghrair ymchwil Les savoirs de la gouvernance communautaire 

yn dod yn fwyfwy amlwg ym maes ymchwil. Bu timau ymchwil o 

fewn y gynghrair yn casglu data ac yn cyflwyno eu dadansoddiadau 

cyntaf mewn nifer o gyfarfodydd, gweithdai a seminarau a oedd yn cynnwys cynhadledd 

y Gymdeithas Ffrangeg er hybu gwybodaeth (Association francophone pour le savoir) 

(ACFAS) a chynhadledd Cymdeithas Wleidyddiaeth Quebec (Société québécoise de science 

politique) (SQSP) ym mis Mai 2012. 

Cyflawnwyd rhan bwysig o waith y gynghrair ymchwil gan Nathalie Plante, sy’n gyfrifol am 

gymhwyso gwybodaeth. Mae wedi cyflawni llawer. Hoffwn eich gwahodd i ddarllen gair a 

ysgrifennwyd ganddi a’i dadansoddiad o’n gwerthusiadau o weithdai. 

Yn 2012, uchafbwynt ein gweithgareddau heb amheuaeth oedd taith astudio ymchwilwyr 

cymunedol y gynghrair ymchwil i Gymru. Bu’r cyfarfodydd a gynhaliwyd dros gyfnod 

o dri diwrnod - diwrnod yn y Brifysgol yng Nghaerdydd a dau ddiwrnod yng nghanolfan 

ddiwylliannol Carnofen yn Nhresaith yng ngorllewin Cymru - yn gyfle i elwa ar wybodaeth 

gymunedol ein partneriaid. Amcan y cyfarfodydd hyn hefyd oedd cyflwyno dulliau 

gweithredu’r gynghrair ymchwil i’r bobl sy’n cyfateb i ni yng Nghymru a thrafod ymhellach 

â hwy beth yw rôl arloesi ym maes datblygu a llywodraethu cymunedol, drwy waith 

cymharu. Un o nodau eraill y prosiect oedd caniatáu i’r ymchwilwyr cymunedol sefydlu 

cyswllt cychwynnol â’r sawl a oedd yn cyfateb iddynt, a chychwyn trafodaeth adeiladol 

ynghylch dyfodol lleiafrifoedd ieithyddol. 

Yn y rhifyn hwn o’n bwletin Les savoirs de la gouvernance communautaire, mae’r 

ymchwilwyr cymunedol yn cofnodi canlyniadau’r drafodaeth gyntaf honno. Hoffwn ddiolch 

o waelod calon iddynt am ein cynnwys yn eu myfyrdodau a’u hargraffiadau o’u hymweliad 

â Chymru. Bydd y bwletin, a fydd yn cael ei gyfieithu i’r Gymraeg, yn cael ei gyflwyno i’n 

cyfeillion yng Nghymru fel cofnod o’n cyfarfod ac i ddiolch am eu croeso a’u haelioni tuag 

atom. Gwyddom fod gweithwyr ym maes gwaith cymunedol yn bobl brysur iawn. Rydym 

yn gwerthfawrogi’n fawr yr amser a dreuliodd y sawl sy’n gweithredu ym maes gwaith 

cymunedol yng Nghymru yn ein cwmni.

Gallaf dystio i ansawdd cyfoethog y trafodaethau a chyfraniadau’r amryw gyfranogwyr 

yn ystod y tri diwrnod o astudio. Deallais yn well nag erioed o’r blaen mor hanfodol yw 

gwybodaeth ymarferol a damcaniaethol, a ddatblygir yng Nghanada gan siaradwyr Ffrangeg 

ac yng Nghymru gan siaradwyr Cymraeg sy’n ymwneud â gwaith cymunedol, i ddatblygiad 

y ddwy sefyllfa. Roedd gan weithwyr yn y ddwy gymuned ieithyddol gymaint yn gyffredin. 

Er gwaethaf y rhwystrau ieithyddol, roedd yn ddiddorol iawn gweld eu bod yn siarad yr un 

iaith a’u bod yn deall ei gilydd yn hollol ddiymdrech. 

Roedd y cyfarfod yng Nghymru yn gyfle hefyd i ni gwrdd â Chomisiynydd y Gymraeg, 

Meri Huws. Fel y pwysleisia Martin Normand yn ei erthygl, ni oedd y ddirprwyaeth gyntaf o 

dramor i gwrdd â’r Comisiynydd. Mwynhewch y darllen! Linda Cardinal

Les Savoirs de la gouvernance communautaire
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Consultez en ligne tous les numéros.

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/LesSavoirs_Vol4_no1_welsh.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/bulletin.asp
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ANNEXE A - Communications
Andrew, Caroline et Mireille Paquet, 2013, «  Gouvernance des réseaux francophones 
dans le domaine de l’immigration », les ateliers de l’alliance de recherche Les savoirs de la 
gouvernance communautaire, Université d’Ottawa, Ottawa, 24 janvier.

Bélanger, Nathalie, Cyr, Lori-Ann et Diane Farmer, 2013, «  L’immigration au Nouveau-
Brunswick : Apprendre à travailler ensemble pour mieux accueillir », les ateliers de l’alliance 
de recherche  Les savoirs de la gouvernance communautaire, Université d’Ottawa, Ottawa,  
18 avril.

Cardinal, Linda et Anne Mévellec, 2013, « Langue et services d’urgence : un couple étrange? », 
congrès de l’Association française de science politique, Paris (France), 10-12 juillet.

Cardinal, Linda, 2013, « L’analyse différenciée francophone : un outil pour le développement 
des services en français en Ontario », Condition féminine Ontario, Toronto, 26 juin.

Cardinal, Linda et Helaina Gaspard, « Language Road Maps and Harper’s Language’s 
Regime  », 2013, Association canadienne de science politique, Université de Victoria 
(Colombie-Britannique), 8 juin.

Cardinal, Linda, 2013, « Language Regime and State Traditions », École d’été sur la diversité 
dans les sociétés complexes, University College Dublin (Irlande) et European Science 
Foundation, 6-10 juin.

Cardinal, Linda, Manton, Danielle et Sonia Ouellet, 2013, « L’accès à des services en français 
en Ontario : quels apprentissages pour la Coalition des intervenants et intervenantes 
francophones en justice? », les ateliers de l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, Université d’Ottawa, Ottawa, 14 février.

Cardinal, Linda, 2012, « La gouvernance au service de la justice : le cas de la Coalition des 
intervenantes et intervenants francophones en justice », Symposium sur le bilinguisme et les 
services en français, Université d’Ottawa, Ottawa, 20 septembre.    

Cardinal, Linda, Manton, Danielle et Sonia Ouellet, 2012, « L’accès à des services en français en 
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Moulin de Wakefield, Wakefield, 27 août.
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associations francophones de science politique, Luxembourg, 24 avril.

http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Reseaux_Andrew-Paquet2013.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Reseaux_Andrew-Paquet2013.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/AtelierOttawaavril2013V2.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/AtelierOttawaavril2013V2.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Coalitionenjustice_14fevrier2013.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Coalitionenjustice_14fevrier2013.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Coalitionenjustice_14fevrier2013.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Cardinal_Manton_et_Ouellet.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Cardinal_Manton_et_Ouellet.pdf
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l’incertain quant à la préservation de ses acquis et la continuité de son succès : mise en 
œuvre d’un modèle de formation à l’engagement citoyen dans la francophonie minoritaire 
au Canada », XIXe Congrès international de l’Association internationale des sociologues de langue 
française (AISLF), Rabat, Maroc, juillet.

Dumaine, F. et M. L. Johnson, 2013, « Innovation in Community Vitality Evaluation », National 
Capital Chapter’s Lunch and Learn Event de la Canadian Evaluation Society, Ottawa, 30 avril.

Forgues, Éric, 2012, « Les conditions de succès de la gouvernance communautaire en milieu 
minoritaire francophone », les ateliers de l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, Université d’Ottawa, Ottawa, 6 décembre.

Forgues, Éric, 2012, «  Gouvernance et mobilisations communautaires en Acadie du 
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FE2C, Université de Poitiers, Poitiers, 17 novembre.
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lieu rassembleur  », les ateliers de l’alliance de recherche  Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, Université d’Ottawa, Ottawa, 1er novembre.

Gagnon, Paulette, 2012, « La place des Arts » du Regroupement des organismes culturels 
de Sudbury (ROCS) : les défis d’une gouvernance efficace et équitable dans un contexte de 
co-création », rencontre annuelle de l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, Moulin de Wakefield, Wakefield,  28 août.
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Université d’Ottawa, Ottawa, le 15 mars.

Johnson, Marc L. et François Dumaine, 2013, «  Innover afin d’évaluer la vitalité 
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http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/Gouvernanceetmobilisation.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/PdASudbury_PresentationUO_01112012.pdf
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/documents/PdASudbury_PresentationUO_01112012.pdf
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