
      

      

      

 

Huit « grands témoins » de la vie française à Ottawa ont livré leurs souvenirs de certains événements marquants 
de son histoire récente à l’équipe de chercheurs du Chantier Ottawa. Ils ont parlé de la rénovation urbaine de 

ses quartiers traditionnels, de la mise sur pied d’institutions de langue française dans un éventail de secteurs de la 
vie collective, et de l’activité politique des francophones sur les scènes municipale et provinciale. Le renouvellement 
du réseau associatif francophone, la diversité grandissante de la communauté ont aussi été évoqués, de même que 
la scène culturelle, qui a été l’un des principaux creusets de l’affi  rmation des francophones à Ottawa. S’ils viennent 
d’horizons diff érents et s’ils ont agi à titres divers au sein de la communauté francophone d’Ottawa, ces grands 
témoins ont ceci en commun qu’ils sont de cette génération qui a pris les rênes du pouvoir à la fi n des années 
1960 et contribué, depuis, à donner à la communauté francophone d’Ottawa l’éventail d’institutions dont elle jouit 
aujourd’hui. Il s’agit de Georges Bédard, Lucien Bradet, Fernan Carrière, Pierre de Blois, Rolande Faucher, Gérard 
Lévesque, Jacqueline Pelletier et Alain Poirier. 

La conférencière présentera des extraits de leur témoignage. Elle révélera leurs rêves et leurs ambitions, leurs 
stratégies et, surtout, leurs visions des transformations qu’a vécues la communauté francophone d’Ottawa au cours 
des 50 dernières années.

Anne Gilbert est professeure titulaire au Département de géographie de l’Université d’Ottawa. Spécialiste de la 
géographie sociale et culturelle, elle mène des travaux sur les lieux et les espaces de la francophonie minoritaire 
au Canada. Elle a publié de nombreux articles et ouvrages, dont La frontière au quotidien : expériences des minorités 
à Ottawa-Gatineau, en collaboration avec Luisa Veronis, Marc Brosseau et Brian Ray (Les Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2014). Elle a reçu, en septembre 2013, l’Ordre des francophones d’Amérique, en plus de se voir décerner 
le titre de personnalité de l’année 2013 dans le domaine de l’éducation par Le Droit et Radio-Canada. Elle a été 
nommée professeur de l’année de la Faculté des arts en 2015. Anne Gilbert a été directrice du Centre de recherche 
en civilisation canadienne-française de 2010 à 2015. Elle y dirige toujours le Chantier Ottawa, projet collaboratif et 
interdisciplinaire réunissant une quinzaine de spécialistes de la francophonie de l’Université d’Ottawa.
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