
      

      

      

 

Deux études de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) ont porté sur les capacités 
organisationnelles du réseau jeunesse francophone et ses effets sur l’action politique dans la francophonie 

minoritaire dans le but de réfléchir sur la formation des jeunes leaders et sur les retombées de leur passage 
dans le réseau associatif jeunesse. Soucieuse de maintenir son expertise en formation et en animation 
culturelle, la FESFO a amorcé au milieu des années 2000 un processus visant à encadrer ses leaders, membres 
et employés. La première partie de la conférence porte sur l’étude de cette stratégie de renouvellement du 
leadership et montre que les activités de formation et les cahiers de legs sont bénéfiques à la fois pour les 
individus, la FESFO et la communauté. La deuxième partie présente les résultats de l’analyse des retombées  
à long terme du passage professionnel de jeunes adultes à la FESFO. Les résultats montrent que la Fédération  a 
été pour ses anciens employés à temps plein une école qui les a préparés non seulement à l’emploi, mais aussi 
à l’engagement envers la francophonie et qui les a incités à poursuivre leur participation communautaire et 
leurs activités militantes au-delà du réseau jeunesse.

CHRISTINE DALLAIRE est professeure titulaire à l’École des sciences de l’activité physique de l’Université 
d’Ottawa. Ses travaux portent principalement sur le rôle du sport dans la reformulation des identités 
francophones de même que sur l’engagement communautaire chez les jeunes. Son expertise sur les jeunes, 
les loisirs et le développement communautaire l’amène aussi à collaborer à des projets visant à guider la 
pratique professionnelle ou le développement de programmes au sein des organisations communautaires  
et gouvernementales.
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