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1 - Quelques nouvelles générales 
 
- Chronologie interactive : L'inauguration de la chronologie interactive a eu lieu le 28 
novembre 2013 lors de l'atelier Construction de la mémoire. La chronologie du volet 
culture est maintenant accessible au grand public à partir de la page internet du Chantier 
Ottawa du CRCCF. En cliquant sur le lien sous la chronologie, vous serez mené à la page web 
du logiciel Dipity, d'où il est également possible de voir la chronologie. Nous travaillons 
actuellement sur les autres chronologies et elles seront accessibles en ligne au fur et à mesure 
qu'elles seront complétées. En passant à travers la chronologie, n'hésitez pas à cliquer sur les 
événements cliquables afin d'en apprendre plus, de laisser un commentaire ou de partager ces 
événements sur divers réseaux sociaux. Il est possible de visionner la chronologie sous format 
Timeline, Flipbook  et List. En ce qui a trait aux grandes fiches, elles seront également mises 
en ligne sous peu, et accessibles à partir de la page web du Chantier Ottawa ainsi que sur les 
chronologies respectives. 
 
Nous travaillons présentement sur une cinquième chronologie intitulée « Ottawa, Capitale, de 
1960 à nos jours ». Cette chronologie se veut un portrait général sur Ottawa afin 
d'aider à contextualiser les événements chronologiques présentés sous les différents volets. Les 
thèmes principaux à ce jour sont les grands événements qui ont marqué la scène politique 
(échelle fédérale et provinciale), le territoire et la population, ainsi que la mise sur pied 
d’institutions majeures dans les autres domaines que ceux visés par les quatre volets. Dans 
quelques semaines, nous vous ferons parvenir une liste préliminaire avec les événements 
recensés à ce jour et nous vous inviterons à nous faire part des éléments manquants. 
 
- atelier Construction de la mémoire : Le 28 novembre, l'équipe du Chantier Ottawa a 
participé à l'atelier Construction de la mémoire, lequel avait pour objectif de tirer des leçons des 
expériences de travail et de recherche menées ailleurs, dans les universités ainsi que dans les 
musées. L'atelier a permis de mettre à jour différents enjeux relatifs au travail de construction 
de la mémoire et d'orienter les suites à donner au Chantier Ottawa. Plusieurs chercheurs ont 
présenté, à tour de rôle, leurs réflexions sur la thématique de l'atelier. Après quoi, les 
participants furent invités à réagir à leur propos. La synthèse de l'atelier ainsi que les réflexions 
proposées par deux des conférenciers, Martin Pâquet et Martine Roberge sont maintenant 
disponibles en ligne. 

 

2 - Le projet de livre 
Alors que nous travaillons sur nos chapitres pour le livre collectif, nous vous proposons de 
prendre part à des dîners-causeries qui porteront sur le contenu de vos chapitres respectifs 
(les thèses, les résultats ou les conclusions de vos recherches). Dans le cadre de diners au mois 
de mars et d'avril, vous êtes invités à présenter les éléments principaux de votre recherche de 

http://www.crccf.uottawa.ca/recherche/chronologies.html
http://www.crccf.uottawa.ca/recherche/Synthèse%20atelier%20Construction%20de%20la%20mémoire%20-%2028%20novembre%202013.pdf
http://www.crccf.uottawa.ca/recherche/Construction_mémoire_Réflexion_Martin_Paquet_28_novembre_2013.pdf
http://www.crccf.uottawa.ca/recherche/Construction_mémoire_Réflexion_Martine_Roberge_28_novembre_2013.pdf
http://www.crccf.uottawa.ca/recherche/chantier_ottawa_activites.html


 

 

façon informelle à l'équipe. Si vous souhaitez prendre la parole, svp nous en faire part d'ici la 
mi-février afin que nous puissions établir des dates qui conviennent à tous.  

 

3 - Le point sur les volets 
 
- Le Volet Géographie : 
Le lancement du livre Ste-Anne d’Ottawa, une belle aventure humaine a eu lieu le 24 
novembre dernier au Patro d'Ottawa. Le livre est un recueil d’histoires, d’anecdotes et de 
photos sur la Basse-Ville Est d’Ottawa, auquel a participé, entre autres, Hélène Beauchamp. 
Le lancement de cet ouvrage collectif comprenait une exposition de photos anciennes de Michel 
Lafleur, des discours d'invités spéciaux, dont ceux de l'Honorable Madelaine Meilleur, députée et 
ministre ontarienne de la Culture et des Affaires francophones, Monsieur Mauril Bélanger, 
député fédéral de la circonscription Ottawa-Vanier, et Mathieu Fleury, conseiller municipal pour 
le quartier Rideau-Vanier. Le lancement a rassemblé quelques centaines de personnes, parmi 
lesquelles plusieurs anciens résidents de la Basse-Ville est. Depuis le lancement, 400 
exemplaires ont été vendus. Le livre est maintenant disponible à plusieurs librairies 
d'Ottawa. Pour la liste complète de ces librairies, veuillez consulter le document en pièce 
jointe au courriel. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Marcel Séguin, 
l'éditeur du livre, au 613.745.6419. 
 

- Le Volet Histoire : 
• Michel Bock et François Charbonneau, directeurs de l'ouvrage collectif sur les cent ans du 
Règlement 17, ont complété et soumis l'ouvrage aux Éditions Prise de parole. Le siècle du 
Règlement 17 est fondé sur le colloque du même titre, qui a été organisé en 2012 sur la 
question. Plusieurs membres du Chantier Ottawa y ont collaboré : Hélène Beauchamp, 
Damien-Claude Bélanger, François Charbonneau, Jean-Philippe Croteau, Pierre 
Foucher, Lucie Hotte et Geneviève Richer. 
 
• Yves Frenette a été conférencier le 9 décembre 2013 à l'École nationale des chartes, Paris 
Ve. Sa conférence intitulée « Faire l'histoire de l'Amérique française au XIXe siècle. Sources, 
méthodes et problématiques ». Pour voir la vidéo de sa conférence, cliquez ici. 
 

- Le Volet Population :  
• Luisa Veronis et son assistante de recherche, Gabrielle Snow, ont entamé les entrevues 
avec quelques informateurs clés dans la Basse-Ville au sujet de l'immigration francophone. Ces 
entrevues serviront à alimenter le chapitre sur l'immigration francophone à Ottawa entre 1981 
et 2006 dans le livre collectif des membres du Chantier Ottawa. 
 
 

4 - À faire et à voir! 
 
- Dîners-causeries :  
• Luc Léger, coordonnateur des comités de suivis des États généraux de la francophonie 
d'Ottawa présentera Les États généraux de la francophonie d'Ottawa : bilan après un an. Ce 
diner est organisé par Les savoirs de la gouvernance communautaire le jeudi 6 février 
2014 de 12 h à 13 h 30 dans les nouveaux locaux de la FESFO au 135 rue Alice, suite 202. 
Puisque le nombre de places est limité, inscrivez-vous dès maintenant à aruc@uottawa.ca 
 

http://www.enc.sorbonne.fr/evenement/yves-frenette
mailto:aruc@uottawa.ca


 

 

 

- Conférences et colloques :  
• Le vendredi 7 février est la Journée d'étude du Chantier Éducation. Cette année, le 
thème de la journée est Éducation et historicité en Ontario français, enjeux d'hier et débats 
d'aujourd'hui. Lors de la première séance, La conscience historique des jeunes franco-Ontariens 
Stéphane Lévesque, Jean-Philippe Croteau et Michaël Boucher rendront compte de 
l'étude exploratoire menée dans les écoles publiques De La Salle et Gisèle Lalonde d'Ottawa. 
L’événement est organisé par le CRCCF et la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa. Il a 
lieu de 8 h 30 à 16 h à la Salle de consultation du CRCCF. Le programme complet de la 
journée se retrouve en pièce jointe à ce courriel. 
 
• Dans le cadre de la Journée internationale de la francophonie, le Collège des Chaires de 
la francophonie canadienne de l'Université d'Ottawa tiendra sa conférence annuelle. Cette 
année, c'est la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en santé qui organise 
l'événement. Mme Gyslaine Desrosiers, présidente du conseil du Secrétariat international des 
infirmières et infirmiers de l'espace francophone (SIDIIEF) sera la conférencière. La conférence 
aura lieu le jeudi 20 mars de 14 h 30 à 16 h au Pavillon des sciences sociales, 
salle 4007. Un vin d'honneur suivra la conférence. L'entrée est gratuite, mais l'inscription en 
ligne est obligatoire. 
 
• Le Colloque annuel du CRCCF, La francophonie au travail, aura lieu les 10 et 11 avril. 
Trois enjeux sont au cœur du colloque : l'insertion des francophones dans le marché de 
l'emploi, la valorisation du français dans la sphère du travail, et le monde du travail comme 
espace de construction identitaire et d'affirmation de la francophonie canadienne.  Au cours des 
deux jours, il y aura quatre conférences, deux tables rondes et une douzaine de 
communications. Deux de ces communications portent sur Ottawa. François Charbonneau, 
professeur à l'Université d'Ottawa et membre du Chantier Ottawa présentera Que peut une 
politique bilingue? Travailler en français à la ville d'Ottawa et Jean-Pierre Corbeil de 
Statistique Canada présentera Droits et pratiques linguistiques au travail dans la région 
d'Ottawa : le cas de la fonction publique. L'appel à communications et le programme 
préliminaire du Colloque sont disponibles en ligne à partir de la page du CRCCF. 

 
 
- À lire :  
• L'éditorialiste Pierre Jury, a publié un article d'intérêt dans le journal La Presse le 24 décembre 
dernier. Intitulé « Le français sous Jim Watson », l'auteur présente son point de vue dans 
un bref article disponible en cliquant ici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sante.uottawa.ca/formulaires/journeefrancophonie_2014.htm
http://www.sante.uottawa.ca/formulaires/journeefrancophonie_2014.htm
http://www.crccf.uottawa.ca/recherche/francophonie_travail_juin2013.pdf
http://www.crccf.uottawa.ca/nouvelles/colloques.html
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-jury/201312/23/01-4723629-le-francais-sous-jim-watson.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=envoyer_cbp


 

 

5 - Les nouveaux assistants de recherche 
 
Hamdi Souissi est candidat au doctorat en sociologie à 
l'Université d'Ottawa. Ses intérêts de recherche s'articulent 
autour de la religion au Québec, et plus particulièrement sur 
l'islam. Dans le cadre du Chantier Ottawa, il travaille 
actuellement, sous la supervision de Martin Meunier, à la 
collecte et à l'analyse de données portant sur les institutions 
universitaires d'Ottawa. 
 
 
 
 

 
 
Chiara Prud'homme est étudiante en 2e année à 
l'Université d'Ottawa. Elle fait son baccalauréat en Études 
de conflits et droits humains avec une mineure en 
sociologie. Elle fut sélectionnée pour faire partie du 
programme d'initiation à la recherche au premier cycle 
(PIRPC). Sous la supervision de Philippe Couton, elle va 
concentrer l'essentiel de cette recherche sur l'immigration 
francophone en Ontario. 
 
 

 
 
 

 
 
 
6 - Les nouveaux collaborateurs de recherche 

 
Geneviève Richer est détentrice d’une maîtrise en histoire de 
l’Université d’Ottawa. Sa thèse portait sur la carrière politique 
de Peter Bercovitch à l’Assemblée législative du Québec de 
1916 à 1938. Elle a publié un article sur la lutte de Bercovitch 
en faveur des droits de la minorité juive du Québec durant 
l’entre-deux-guerres. Elle complète présentement un doctorat 
en histoire à l’Université d’Ottawa sous la direction de Michel 
Bock. Sa thèse porte sur le parcours idéologique et politique du 
député et sénateur franco-ontarien Napoléon-Antoine Belcourt 
de 1860 à 1932. Elle a publié un article sur la lutte de Belcourt 
en faveur de la langue française en Ontario au cours des 
années 1910 et 1920, alors qu’un autre portant sur sa 
campagne de persuasion auprès de l’élite anglophone de 

l’Ontario lors du Règlement XVII sera publié sous peu. De plus, elle a rédigé la biographie de 



 

 

Samuel Genest pour le Dictionnaire biographique du Canada. Puis, elle a été assistante de 
recherche à la Chaire de recherche sur l’histoire de la francophonie canadienne affiliée au 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa. Au sein du 
Chantier Ottawa, Geneviève rédige un chapitre présentant un portrait de la vie 
française, depuis les origines de la ville jusqu'aux années soixante, qui porte sur la 
vie politique, associative et communautaire ainsi que les institutions francophones.   
 
 

Pierre Foucher a obtenu une licence en droit de l’Université 
de Montréal en 1977 et sa maîtrise en droit administratif de 
Queens University à Kingston en 1981. Membre du Barreau du 
Québec, il est professeur titulaire à la Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa depuis 2008 et enseigne dans les 
domaines du droit constitutionnel et des droits linguistiques.  Il 
a aussi été professeur à la Faculté de droit de l’Université de 
Moncton de 1980 à 2008 et vice-doyen de 1988 à 1992. 
Spécialiste des droits des minorités, il est régulièrement invité 
comme conférencier dans des colloques nationaux et 
internationaux. Il compte plusieurs livres, chapitres de livre ou 
articles dans des revues, notamment « Les droits linguistiques 
au Canada » dans Mendes et Beaulac, Charte canadienne des 
droits et libertés, 5e édition, et « Les droits linguistiques dans le 
secteur privé », dans Bastarache et Doucet, Droits linguistiques 
au Canada, 3e édition, tous deux en 2014.  Il a été professeur 

invité aux universités de Bordeaux, Rennes, Noumea et à l’Ile Maurice. Il intervient auprès 
d’associations et d’organismes gouvernementaux en droit constitutionnel et linguistique et agit 
présentement comme analyste à temps partiel au Programme d’appui aux droits linguistiques.   
Il s’intéresse particulièrement au statut officiellement bilingue de la ville d’Ottawa, et aussi aux 
aspects juridiques de l’histoire de l’éducation en Ontario français. Dans le cadre du Chantier 
Ottawa, Pierre travaille sur un chapitre portant sur le bilinguisme municipal à 
Ottawa. Il s'intéresse particulièrement aux enjeux derrière la revendication de 
bilinguisme officiel. 
 
 
 

 
N'hésitez pas à nous envoyer toute information que vous désirez voir 
paraître dans la prochaine édition du Bulletin du Chantier Ottawa, 
prévue pour avril 2014 ! 
 


