BULLETIN du CHANTIER OTTAWA

15 novembre 2011

1- Quelques nouvelles générales
a) Le colloque Penser la ville : Ottawa, lieu de vie français a eu lieu les jeudi 3 et vendredi 4
novembre derniers. Merci à tous ceux et celles qui ont contribué, par leur présence, leur
participation, leur soutien, à faire de ce premier colloque un succès à tous points de vue!
Merci également à l'équipe du CRCCF, dont Nathalie Maras, Colette Michaud, Michel Lalonde,
Monique Parisien-Légaré, Alice Cocunubová, Nicole Bonsaint, pour leur grande aide dans la
préparation de ce colloque.
Le colloque fut le lieu de débats prenants sur les stratégies à mettre en place pour faire d'Ottawa
un lieu de vie français. Une synthèse future des présentations permettra de pousser la réflexion
plus loin et de préciser les objectifs de recherche du Chantier Ottawa. En ce sens, les regards
croisés sur Ottawa et sur sa vie politique, historique, culturelle et identitaire, alimenteront les
débats au sein des équipes du Chantier. Ce colloque faisait enfin partie intégrante des étapes
préparatoires menant aux États généraux de la francophonie d’Ottawa.
Pas moins de 115 participants(es) étaient inscrits à l’une ou l’autre des activités/séances.
Ils et elles provenaient d’horizons variés : scientifiques, médiatiques, communautaires, etc. La
liste des organismes qui ont participé au colloque offre un aperçu de l’intérêt manifeste des
milieux ottavien, ontarien et québécois pour nos activités : ACFO Ottawa, Alliance Française,
Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Ambassade de France au Canada, Conseil des écoles
publiques de l'est de l'Ontario, Le Droit, SFOPHO, Ville d'Ottawa, Commissaire aux langues
officielles, Les éditions David, Université de Guelph, Université Laurentienne, Université d’Ottawa,
Université McGill, Université Saint-Paul, UQÀM, etc.

2- Le point sur les volets
a) Voici enfin les plans de travail des volets…! Désolé, j’avais oublié de les joindre dans la
dernière livraison du Bulletin. Grand merci à tous ceux et celles qui ont pondu ces documents et
qui ont identifié les objectifs de recherche individuels et collectifs. Vous avez ici, en documents
joints, les plans de tous les volets (événements; milieux; luttes; et culture). Il est recommandé
d'en prendre connaissance ;)

3- À faire et à voir!
a) L'émission de la Première Chaîne de Radio-Canada intitulée «À la semaine prochaine» a été
enregistrée devant une «foule d'Ottaviens enthousiastes» le 12 novembre dernier. Certains gags
pourront peut-être être repris dans le cadre de nos activités futures. Pour écouter, cliquez ici :
http://www.radio-canada.ca/audiovideo/pop.shtml#idMedia=undefined⟨=fr&pl=0of1&posMedia=0&startPosition=1.0650000572204
59&urlMedia=http://www.radiocanada.ca/Medianet/2011/CBF/ALaSemaineProchaine201111121108.asx
b) Une deuxième visite de la Basse-Ville, cette fois pour le côté EST du quartier, est prévue pour
le jeudi 24 novembre de 12h00 à 14h00. C'est Hélène Beauchamp, Ottavienne d'origine et
professeure émérite de l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal, qui
nous fera visiter ce coin de la ville d'Ottawa. Rendez-vous à l’avant de l'Église Sainte-Anne à
12h00 pile. Prière de confirmer votre présence. Pour ceux et celles qui viendront, il est
recommandé d’imprimer cette carte de la ville d’Ottawa (aussi «attachée» à ce Bulletin).
c) Vous trouverez, en document PDF ci-joint, une invitation à la rencontre du Cercle de lecture de
l'Institut canadien-français d'Ottawa, qui aura lieu le jeudi 17 novembre prochain de 19h00 à
21h00. La soirée du portera sur le plus récent ouvrage de Jacques Faucher, Sur les chemins de
ma mémoire. Un écho de la Basse-Ville d’Ottawa. Comme vous le savez, le père Faucher
contribue aux activités du volet Milieux. Enfin, la soirée du 17 novembre prochain sera aussi une
occasion de rencontrer les membres de cette association qui s’apprête à célébrer ses 150
d’existence en juin 2012.

4- Les assistants de recherche
a) Plusieurs assistantes de recherche ont été embauchées récemment pour soutenir le travail
général ou dans certains volets. Nous sommes heureux de vous les présenter (virtuellement pour
l'instant!) dans cette chronique.
- Martine Noël est étudiante aux cycles supérieurs à l’Université d’Ottawa. Elle termine
présentement une thèse de maîtrise sur l’imaginaire forestier en littérature franco-ontarienne et
débute son doctorat en lettres canadiennes en janvier. Elle est également assistante de
recherche à la Chaire de recherche sur les cultures et les littératures francophones du Canada où
elle a travaillé à l’élaboration d’un état des lieux du livre franco-ontarien, à la préparation d’un
ouvrage sur l’œuvre du romancier Doric Germain et à la compilation de la base de données sur la
critique de la littérature franco-ontarienne, BIBLIFO. Dans un passé récent, elle a été professeure
de français langue seconde, journaliste pour le journal L’Express d’Ottawa et agente de
communications au Muséoparc Vanier. Dans le cadre du Chantier Ottawa, elle élaborera une
chronologie des événements qui servira aux chercheurs et collaborateurs du volet Culture, dont
Lucie Hotte et Joël Beddows. Elle travaille avec Lucie Hotte cet automne et à l’hiver 2012.
- Marie-Christine Gilbert est candidate au doctorat en Études politiques à l’Université
d’Ottawa. Titulaire d’une maîtrise en science politique (2008) et d’un baccalauréat
multidisciplinaire avec une majeure en Études russes (2006) de l’Université Laval, elle est aussi
membre de l’Institut d’études canadiennes et coordonnatrice pour la Chaire de recherche sur la
Francophonie et les politiques publiques. Pendant quatre ans, elle a occupé le poste d’attachée
politique au Cabinet du ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes (2004-2008) et
travaillé comme analyste au Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques et à l’accès à

l’information (SRIDAI). Elle travaille présentement sur le fédéralisme, sa thèse dirigée par
Madame Linda Cardinal, porte sur le courant de pensée antifédéraliste qui s'est développé au
Canada aux XIXe et XXe siècles. Dans le cadre du Chantier Ottawa, elle préparera la bibliographie
sur Ottawa.

Merci et à bientôt. N'hésitez pas à m'envoyer toute information que vous désirez voir paraître
dans la prochaine édition du Bulletin du Chantier Ottawa!
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