
 
 
 
 

BULLETIN du CHANTIER                                 18 décembre 2012 

  
  
1- Quelques nouvelles générales  
  
Je vous remercie pour l'intérêt démontré depuis l'été 2012 dans les travaux du Chantier Ottawa. 
De nouveaux cieux m'amènent à quitter la coordination du Chantier Ottawa. Soyez sans crainte, 

les diverses activités se poursuivront rondement dès janvier 2013! Anne Gilbert se chargera de la 
liaison au sein de l’équipe, jusqu’à ce que Caroline Ramirez prenne la relève en mars, après avoir 

passé son examen de synthèse. Merci encore de votre accueil qui a permis de me familiariser 

davantage avec cette belle vie francophone d'Ottawa!  
 

 

2-  Les grands témoins 
   

Le Chantier Ottawa a lancé sa série d’entretiens «Grands Témoins», qui visent à mieux connaître 
le travail et les réflexions de personnalités ayant particulièrement marqué la vie française 

d'Ottawa dans les domaines qui intéressent les chercheurs du Chantier. Une douzaine de grands 
entretiens sont prévus. Ces entretiens sont menés par l’ensemble des chercheurs engagés dans 

le Chantier, avec l’appui de la directrice du projet et du coordonnateur.  

 
a) Une première entrevue «Grands Témoins» a eu lieu le mercredi 7 novembre 2012. Pierre de 

Blois, grand promoteur de la culture francophone depuis 1972 au sein de groupes 
communautaires, politiques et artistiques variés (Action Côte-de-Sable; Théâtre d’la Corvée; 

président fondateur du Festival Franco-ontarien; directeur exécutif de l’Association 

professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada) était invité pour 
l'occasion.  

 
b) Une deuxième entrevue «Grands Témoins» a été organisée le mercredi 28 novembre 2012 

avec Jacqueline Pelletier, femme de lettres et femme d’action bien connue à titre d’animatrice à 
TFO et pour l’ensemble de ses interventions publiques et de son engagement militant au sein de 

moult groupes franco-ontariens. 

 
c) Les entrevues «Grands Témoins» peuvent être écoutées par tous ceux et celles qui le 

souhaitent puisqu'elles ont été enregistrées en audio/vidéo. Les DVD de ces entrevues sont 
disponibles au CRCCF et peuvent être empruntés.  

 

d) Les entretiens sont en cours de transcription. Les textes seront rangés dans DROPBOX dès 
que nous les aurons reçus. 

 
  

 



 
3- Le point sur les volets 
 
a) Anne Mévellec et Linda Cardinal présenteront une communication intitulée «Langue et services 

d’urgence à la Ville d’Ottawa : un couple étrange» au prochain congrès de l’Association française 
de science politique à Paris (France) au mois de juillet 2013.  

 
b) Linda Cardinal a donné une entrevue au journal Le Droit en octobre dernier. L’article qui fait 

état de cet entretien, intitulé «Pour donner la juste place aux Franco-Ontariens», est joint à ce 

Bulletin. 
 

c) François Charbonneau a soumis un texte à la Revue d’études canadiennes intitulée «L’affaire 
Lepage et le caractère symbolique de la politique de bilinguisme de la ville d’Ottawa (1970-

2001)». 

 
d) Anne Gilbert et Caroline Ramirez ont poursuivi cet automne leur travail d’analyse de la 

mobilisation du Comité du réveil de la basse-ville. Après avoir présenté une communication sur la 
question au dernier colloque d’Histoire Engagée qui s’est tenu à Ottawa le 6 octobre 2012, ils ont 

soumis un article pour la revue, intitulé «La rénovation urbaine de la Basse-Ville d’Ottawa : le 
réveil des citoyens». 

 

e) Michel Bock a poursuivi son travail sur l'ACFEO/ACFO. Il a déjà rédigé deux textes sur la 
période 1969-1992 et travaille maintenant sur le premier chapitre de l’ouvrage collectif sur cette 

association, avec Serge Dupuis, doctorant en histoire. Il y sera beaucoup question du rôle joué 
par l'élite d'Ottawa dans la mobilisation (plus ou moins réussie, selon le cas) des Franco-

Ontariens contre le Règlement XVII. Il a également commencé à étudier la question des 

mouvements étudiants à l'Université d'Ottawa pendant les années 1970 et 1980. Il s'agit d'abord 
de savoir si des mouvements étudiants, aussi présents et actifs que ceux de Sudbury, ont existé 

à Ottawa. 
 

f) É.-Martin Meunier a soumis deux articles à Francophonie d'Amérique, l'un sur la francophonie 

et le catholicisme au Canada, et l'autre sur la francophonie et le catholicisme à Ottawa. 
 

g) Les collègues et assistants de recherche Yoan Barriault (volet Culture), Marie-Ève Levert (volet 
Politique), Caroline Ramirez (volet Géographie) et Simon Jolivet (volet Histoire) ont enregistré 

des capsules de quelques minutes qui seront prochainement diffusées dans le site internet du 
Chantier Ottawa. Ces capsules visent à mieux faire comprendre leur travail personnel pour le 

Chantier ainsi que celui des membres de leurs volets respectifs. 

 
h) Un volet «Populations» se développe au Chantier, sous la gouverne d’Yves Frenette, de Luisa 

Veronis et de Philippe Couton. Yves travaille avec Paul Gareau, étudiant au doctorat à l’Institut 
d’études canadienne, à faire un portrait de la population francophone d’Ottawa depuis ses 

premiers établissements jusqu’en 1961. Luisa et Philippe feront quant à eux l’analyse de cette 

population à partir de 1961 jusqu’à aujourd’hui. Ils s’intéresseront notamment à l’apport 
démographique des immigrants à la francophonie locale et régionale. Les données proviendront 

du recensement. Des cartes seront produites. 
 

  

4- À faire et à voir! 
 
a) Le premier Rendez-Vous du CRCCF de l’année 2013 aura lieu le mercredi 16 janvier 
de 12h00 à 13h30 au théâtre La Nouvelle Scène. Maurice Lapointe, originaire de la Basse-



Ville d’Ottawa et grand artisan de l’éducation en français en Ontario, sera le conférencier-invité. 

Sa communication est intitulée «50 ans en éducation franco-ontarienne : développements, liens, 
réflexions et questions». C’est un rendez-vous! 

 
b) La série d'entretiens «Grands Témoins» se poursuivra cet hiver pour l'équipe de chercheurs 

des quatre volets. Nous avons déjà deux entretiens de prévus : 

 
1- Madame Rolande Faucher, auteure, ancienne présidente de l'ACFO, membres de divers 

organismes politiques, associatifs et artistiques franco-ontariens, sera l'invitée des chercheurs le 
mercredi 23 janvier 2013, de 10h00 à midi, au CRCCF; 

 
2- Monsieur Alain Poirier, coordonnateur à la Division des services en français de la Ville 

d’Ottawa, militant dans le Mouvement C’est l’temps! et dans diverses organisations franco-

ottaviennes, sera l'invité des chercheurs le mercredi 27 février 2013, de 10h00 à midi, au 
CRCCF. 

 
c) Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française et la Chaire de recherche en 

éthique du journalisme de l’Université d’Ottawa organisent un important colloque les 27 et 

28 mars 2013 pour souligner les 100 ans du journal Le Droit. Intitulé «Les médias et la 
francophonie canadienne : quel passé, quel présent, quel avenir?», le colloque sera l’occasion 

pour de nombreux chercheurs du Chantier, dont Kenza Benali, Caroline Ramirez, Anne Gilbert, 
Mac-François Bernier, de présenter des communications. Vous pouvez voir le programme 

préliminaire du colloque à cette adresse : 
http://www.crccf.uottawa.ca/recherche/colloquemedia_programme_pre.pdf  

 

d) Voir en pièce jointe un appel à communications pour le colloque «Mémoire et 
mobilisation dans les communautés francophones», qui aura lieu à l'Université Laval 

les 7-8 mai 2013 dans le cadre du 81e Congrès de l'ACFAS. Les étudiants ont jusqu’au 7 janvier 
pour soumettre leur proposition de communication. Les membres du CRCCF, du Chantier Ottawa, 

de l’Association des universités de la francophonie canadienne (AUFC) et du Réseau de la 

recherche sur la francophonie canadienne organisent ce colloque multidisciplinaire portant sur la 
francophonie en situation minoritaire. Anne Gilbert (directrice du Chantier) et Martin Pâquet (de 

la CEFAN et notre partenaire scientifique) font partie du comité organisateur du colloque. À noter 
que les étudiants(es) de 1er et de 2e cycle inscrits dans une université membre de l’AUFC sont 

aussi invités à soumettre une proposition de communication afin de participer au Concours des 

jeunes chercheurs. Dans le cadre de ce concours, jusqu’à six (6) étudiants pourront participer 
gratuitement aux journées du colloque. Voir les détails précis dans l'appel à communications. Les 

communications des étudiants de 3e cycle seront prises en considération selon la disponibilité des 
fonds. À noter aussi que le Chantier Ottawa pourra rembourser les étudiants au baccalauréat et à 

la maîtrise qui n'auront pas eu de succès dans leurs démarches pour trouver des fonds. 
 

 
Joyeux temps des fêtes et bonne année 2013!  
 
Profitez bien de cette période de réjouissance pour vous reposer et 
renouer avec familles et amis!  
 

Simon Jolivet 
Historien et chargé de cours 
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