BULLETIN du CHANTIER

1er JUIN 2012

1- Quelques nouvelles générales
a) La réunion annuelle de l'équipe des chercheurs a eu lieu le 17 avril 2012. Ce fut l'occasion de
faire le point sur l’avancement des travaux et sur les visées de chacun des volets pour les
prochains mois. La rencontre fut également le moment d'échanger sur les ambitions du projet sur
les plans théorique et méthodologique. Le procès-verbal qui a été produit par Anne Gilbert nous
renseigne sur les discussions et décisions du jour. Il est joint à ce courriel en format PDF et
je l'ai ajouté au compte Drop Box des chercheurs.
b) Nous sommes heureux d'annoncer que le Comité d'éthique à la recherche de l'Université
d'Ottawa a examiné et approuvé la demande d'approbation déontologique que nous avions
déposée cet hiver pour notre projet. Les chercheurs peuvent donc entreprendre, lorsqu'ils seront
prêts, les entrevues avec des membres de la communauté. Pour plus d'informations sur la
procédure à suivre dans le cadre des entrevues (il faudra utiliser les lettres d'invitation, les
formulaires de consentement et les guides d'entrevue officiels), prière de vous référer aux
documents déposés dans Drop Box sous le titre «Entrevues - Procédure éthique». Il importe de
suivre les étapes énoncées dans notre document principal intitulé «Formulaire
d'approbation éthique, version 1 avril 2012». Merci... et bonnes entrevues!!
c) Au cours des prochaines semaines, le site internet du Chantier Ottawa sera officiellement mis
en ligne. Il inclura diverses rubriques intitulées "Les volets de recherche"; "La documentation";
"Les activités"; "Les partenaires"; Les responsables du projet". Dès que le site sera fonctionnel, je
vous en ferai part. Le site du Chantier Ottawa sera accessible à partir du site du CRCCF. En vous
rendant à la page d'accueil du CRCCF, vous pourrez vous diriger facilement vers celui du
Chantier. À suivre... pour très bientôt!
d) Nous sommes aussi très heureux d'annoncer que nous préparons actuellement une
exposition virtuelle sur le mouvement C’est l’temps. Cette exposition, réalisée par le
CRCCF, le volet politique et la firme informatique www.Multimage.qc.ca, sera hébergée dans les
pages du futur site du Chantier. Elle nous fera connaître les grandes étapes qui menèrent à la
création du mouvement à l'été 1975, à son développement et à sa dissolution à l'automne 1977.
Premier mouvement de désobéissance civile en Ontario depuis la contestation du Règlement 17,
le mouvement C’est l’temps fut l’œuvre de jeunes Franco-Ontariennes et Franco-Ontariens
impatients devant la lenteur du gouvernement ontarien de tenir ses promesses de développer
des services en français dans le domaine de la justice. Ces jeunes, dont plusieurs ont été
emprisonnés, se sont aussi battus à coup d’échanges épistolaires, d’articles dans les journaux et
de rencontres avec les hauts dirigeants de la province. Ces mobilisations ont constitué une
première étape vers l’accès des francophones à une justice en français en Ontario et au Canada.

L'exposition virtuelle sera agrémentée de photos d'époque, de coupures de journaux, de
témoignages audio, d'une bibliographie ainsi que d'un espace "blogue" dédié aux gens qui
voudraient discuter du mouvement. Nous en ferons le lancement officiel le mercredi 26
septembre 2012, en fin d’après-midi. À inscrire déjà à votre horaire!!

2- Le point sur les volets
a) Une réunion sur la frise chronologique qui agrémentera le futur site internet du Chantier a eu
lieu le 17 mai dernier. Nous en sommes à préparer actuellement un court document que nous
intitulerons «Repères communs pour une chronologie» et qui servira autant aux professeurs
qu'aux assistant(e)s de recherche qui fouillent présentement différents fonds d'archives. Je ferai
parvenir ce document aux personnes intéressées sous peu.
b) Kayla Cloutier, dans le cadre d'un assistanat de recherche de type "transversal" pour le
Chantier Ottawa cet automne, a rédigé une bibliographie commentée sur les études empiriques
concernant les usages des médias sociaux. Plus particulièrement, elle recherchait des travaux qui
étudient les usagers et les usages de Facebook. Des articles qui traitent des effets du réseau
social virtuel ont aussi été recensés. Cette bibliographie commentée est jointe à ce
courriel en format PDF. Elle sera aussi versée dans le compte Drop Box des chercheurs.

3- À faire et à voir!
a) Des rencontres hebdomadaires sont prévues tous les mercredis de 10h00 à midi de l’été pour
les assistant(e)s de recherche. Ces rencontres ont lieu au CRCCF et permettent aux assistant(e)s
de recherche de discuter de leurs trouvailles dans les archives et d'arrimer le travail entre les
volets. C'est un rendez-vous!
La réunion du mercredi 30 mai aura lieu, exceptionnellement, à la Bibliothèque publique d’Ottawa
(salle Ottawa, 3e étage), rue Metcalfe. Celles et ceux qui voudraient se familiariser avec la
collecte de données sur Ottawa émanant des divers paliers de gouvernement y sont les
bienvenus.
b) Plusieurs colloques seront organisés en 2012-2013.
- Mentionnons pour l'instant l'important colloque intitulé Le siècle du Règlement XVII : Colloque

interdisciplinaire sur l’Ontario français et le centième anniversaire du Règlement XVII.

Organisé par le CIRCEM et la Chaire de recherche sur l’histoire de la francophonie canadienne, en
partenariat avec le CRCCF et le collège des chaires de l’université d’Ottawa, ce colloque aura lieu
à l'Université d'Ottawa les 16 et 17 novembre 2012.
L'appel à communications est disponible à cette adresse :
http://www.crccf.uottawa.ca/nouvelles/siecle17_appel.pdf
- En tant que co-directeur de la revue en ligne Histoireengagee.ca, j'organise un colloque intitulé
«Indignation et engagement social : d'hier à aujourd'hui», le samedi 6 octobre prochain à
l'Université d'Ottawa. Deux conférenciers-invités de renom, le sociologue Jean-Philippe
Warren de l'Université Concordia et le comédien et artiste engagé Sébastien Ricard, seront de la
partie. La question de l'engagement social étant bien présente dans l'histoire des francophones et

des Franco-Ontariens(nes) plus particulièrement, ce colloque intéressera les partenaires et
membres du Chantier Ottawa! D'ailleurs, il est toujours temps de soumettre une proposition de
communication. Pour plus d'informations, voir : http://histoireengagee.ca/evenements/colloques/
- Enfin, un autre colloque d'envergure aura lieu au printemps prochain lors du 81e Congrès
annuel de l'Association francophone pour le savoir — ACFAS. Anne Gilbert et le coordonnateur du
Chantier Ottawa (moi!) mettrons la main à la pâte dès cet automne en vue d'organiser ce
colloque du Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne. L'événement se tiendra à
Québec entre les 6 et 10 mai 2013. Nous préparerons un appel à communications cet automne,
soyez en donc avertis ;) Ayant comme titre général Mémoire et mobilisation, la rencontre qui
rassemblera les chercheurs oeuvrant dans le domaine de la francophonie canadienne permettra
de réfléchir sur le passé, la mémoire et sur l'histoire des mobilisations collectives.

4- Les assistants(es) de recherche
a) Nous avons le plaisir de retrouver les assistantes et assistants de recherche que vous avez
déjà connus par le biais des Bulletins précédents : Yoan Barriault, Marie-Pier Demers,
Martine Noël, Caroline Ramirez. Bon travail cet été dans les différents volets!!
b) Nous vous présentons aussi trois nouveaux et nouvelles assistant(e)s de recherche qui
travailleront pour nous cet été. Bienvenue également à vous trois!! Je vous les présente :
- Laurence Côté-Roy est étudiante au baccalauréat en géographie à l’Université d’Ottawa. C’est
par l’entremise du programme d’introduction à la recherche au premier cycle (PIRPC) qu’elle a pu
se joindre à l’équipe du Chantier Ottawa. Pour le volet Géographie, elle tentera de comprendre la
perspective et les motivations de la ville d’Ottawa dans la rénovation de la Basse-Ville. Elle
travaillera à partir des archives du conseil municipal et des différents comités de la ville ayant
participé au processus.

- Marie-Eve Levert est étudiante à la maîtrise en administration publique. Je vous la laisse se
présenter : «Je suis de retour sur les bancs d'écoles après quelques années passées sur la côte
Ouest où j'ai occupé des postes aussi variés qu'intéressants : directrice d'organismes
francophones à Vancouver en passant par agente aux Affaires Publiques au Consulat Général du
Canada à San Francisco. Je m'intéresse aux politiques publiques canadiennes en général et c'est
avec enthousiasme que je me joins à l'équipe du volet politique du Chantier Ottawa. Dans le

cadre de mon assistanat de recherche, je travaille sur l'élaboration de monographies sur
différents dossiers significatifs de la ville pour les francophones.»

- Samuel Coeytaux est, pour sa part, étudiant en cinquième année à l’Institut d’Études
Politiques de Grenoble dans un Master de politique internationale. Laissons-le aussi se présenter :
«Je suis originaire des Alpes françaises où j’ai passé toute mon enfance. Amateur de voyages et
avide de découverte, j’ai eu la chance de vivre un an en Australie pour compléter ma quatrième
année universitaire. Dans le cadre de mes études, je me passionne pour les questions de
francophonie, en particulier la problématique de la survie des minorités linguistiques
francophones en milieu anglophone. C’est ce qui m’a notamment amené à écrire un mémoire de
troisième année sur l’histoire des Franco-Louisianais, et à venir à Ottawa participer au Chantier
en tant que stagiaire. Dans ce cadre, je vais travailler avec François Charbonneau sur l’historique
des politiques de bilinguisme de la ville d’Ottawa depuis la fin des années 1960, avec pour
objectif premier de recenser l’ensemble de la documentation disponible sur le sujet.»

N'hésitez pas à m'envoyer toute information que vous désirez voir
paraître dans la prochaine édition du Bulletin du Chantier Ottawa!
Simon Jolivet
Chercheur postdoctoral et
coordonnateur du Chantier Ottawa
613-562-5800 poste 4002

