
      

      

      

 

Les minorités linguistiques francophones au Nouveau-Brunswick et en Ontario et la minorité galloisante 
au Pays de Galles ont plusieurs éléments en commun, dont un réseau associatif dense et l’accès à des 

institutions de gouvernance, et profi tent d’une situation sociopolitique et d’une reconnaissance symbolique 
similaires. Elles se distinguent toutefois en ce qui concerne leur niveau de mobilisation linguistique actuel, 
qualifi é d’élevé au Pays de Galles, de modéré en Ontario et de faible au Nouveau-Brunswick. Comment expliquer 
cette diff érence ? L e conférencier propose une réponse qui établit un lien entre la satisfaction des groupes 
représentant les minorités linguistiques à l’égard des régimes linguistiques et le niveau de mobilisation. La 
démonstration repose sur une recherche documentaire et sur une série d’entretiens réalisés avec des acteurs 
de la société civile dans chacun des cas et permet de faire le pont entre les travaux portant sur les minorités 
linguistiques et sur l’action collective. La conférence sera principalement consacrée aux résultats de l’analyse 
comparative des trois cas.

Martin Normand est politologue et titulaire d’une maîtrise de l’Université d’Ottawa et d’un doctorat de 
l’Université de Montréal. Il est chercheur associé à la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques de l’Université d’Ottawa. Il a signé plusieurs articles et chapitres de livres ainsi qu’un ouvrage intitulé 
Le développement en contexte  : quatre temps d’un débat au sein des communautés francophones minoritaires 
(1990-2010) (Éditions Prise de parole, 2012), issu de sa thèse de maîtrise qui  a mérité prix René-Lupien de 
la Faculté des études supérieures et postdoctorales de l’Université d’Ottawa. Ses recherches portent sur 
la mobilisation linguistique et les régimes linguistiques ainsi que sur l’innovation dans la gouvernance 
communautaire et sur les politiques linguistiques et les droits constitutionnels.
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