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1- Quelques nouvelles générales
a) Issu du Chantier Ottawa, le colloque Penser la ville : Ottawa, lieu de vie français visait à mieux
connaître cette capitale de la vie française qu’est Ottawa : sa population, ses institutions, ses assises
juridiques et politiques, sa culture. Il a eu lieu, comme vous le savez, les 3 et 4 novembre 2011 à
l'Université d'Ottawa. Vous pouvez lire la synthèse de ce colloque en téléchargeant le document PDF joint
à ce Bulletin. Pour de plus amples informations sur ce colloque passé, vous pouvez aussi naviguer dans le
site du CRCCF à l'adresse suivante : http://www.crccf.uottawa.ca/nouvelles/colloque_ottawa.html. Voir
enfin : http://jereveottawa.blogspot.com/2012/02/penser-la-ville-un-retour-sur-le.html
b) Bonne nouvelle! Grâce aux efforts de nos chercheurs et particulièrement de Lucie Hotte, nous
établirons un futur partenariat technique avec le Collaboratoire scientifique des écrits du Canada (CSÉC)
pour élaborer une frise chronologique (du type «ligne du temps») sur Ottawa et qui apparaîtra dans les
pages futures du site internet du Chantier. Le Collaboratoire est actuellement à mettre sur pied un logiciel
de création de frises interactives appelé Speculative Timelines. Les innovations techniques du
Collaboratoire nous aideront à concevoir notre propre site internet. Pour en connaître davantage sur le
Collaboratoire, voir cette adresse : http://www.cwrc.ca/projects/research-projects/speculative-timelines/
Nous aurons le statut de «partenaire affilié» avec le Collaboratoire et notre frise chronologique sera
entièrement en français (pas de souci de ce côté!). Toutes les données seront gérées par le Chantier. La
frise sera interactive, imagée, accessible au grand public par le biais de notre propre site. Elle montrera
les diverses couches de "mémoires" et de connaissances (sur les plans de l'histoire, de la géographie, de
la politique, de la culture) que nous sommes en train de redécouvrir à propos de la vie française à
Ottawa. Pour un exemple de site partenaire affilié, je vous invite à consulter l'adresse suivante puisque
l'un des projets personnels de Lucie Hotte, «La fabrication d'une littérature», est aussi un partenaire du
Collaboratoire.
http://www.cwrc.ca/category/projects/research-projects/affiliated-projects/
c) Nous en sommes à l'étape d'organiser le site internet du Chantier, qui sera accessible via celui du
CRCCF. Nous en sommes à concevoir les principales rubriques et les contenus éventuels des sections de
chacun des quatre volets de recherche. Notre site accueillera également une section sur le Mouvement
C'est l'temps! Linda Cardinal a généreusement accepté de partager les données, images, clips, documents
écrits, etc., produits au cours de cette recherche menée avec l'aide de Marie-Hélène Eddie et Anick Sauvé.
Ces informations seront consignées pour une publication dans notre site. Merci! Nous vous en
redonnerons des nouvelles dans les mois à venir!

2- Le point sur les volets
a) Le Rendez-Vous du CRCCF du 8 mars dernier a porté sur l'histoire de l'ACFÉO - ACFO - AFO. En marge
des activités du Chantier, l'événement dédié à cette importante organisation franco-ontarienne a permis
un échange fructueux entre les très nombreux participants et des chercheurs provenant de disciplines
variées (même si on peut du coup noter la présence marquée des historiens dans le panel de
conférenciers!). La recherche de Michel Bock, dans le cadre du Chantier Ottawa, vise d'ailleurs à étudier
précisément la «refondation» de l'ACFÉO, devenue ACFO en 1969. Ce Rendez-Vous du CRCCF a ainsi
permis de mesurer l'état de sa recherche. Les conférenciers Gratien Allaire, Serge Dupuis, Mariève Forest,
Yves Frenette et Anne Gilbert ont aussi profité de l'occasion pour annoncer la publication en 2013 d'un
ouvrage fort attendu, L'Histoire de l’ACFEO-ACFO. Le Prix annuel du CRCCF a été décerné à Rolande
Faucher, reconnaissant ainsi les recherches qu'elle a menées au cours des années sur le monde francoontarien et son engagement envers la francophonie canadienne.
b) L'équipe menée par Linda Cardinal poursuit son travail concernant les États généraux de la
francophonie d'Ottawa. Elle vous invite d'ailleurs à participer aux nombreux cafés-citoyens qui sont
organisés jusqu'en juin. Le prochain café-citoyen a lieu le 22 mars 2012 à l'hôpital Monfort. Il porte plus
spécifiquement sur l’enjeu de la santé. Pour en savoir plus, veuillez consulter le calendrier des caféscitoyens (il y en 5 de prévus du 22 mars au 6 juin!) à cette adresse :
http://www.jereveottawa.ca/calendrier

3- À faire et à voir!
a) L'équipe de chercheurs et les assistants(es) de recherche sont conviés le 30 mars 2012, de 10h00 à
midi, à un atelier qui portera sur «l'histoire orale». Cet atelier sera animé par le professeur Steven High
du Département d'histoire de l'Université Concordia. Steven High est titulaire d'une Chaire de recherche
du Canada en histoire publique et «... il étudie les récits de vie que les gens relatent en entrevue à des
fins d'archivage. La collecte de témoignages oraux est une méthode idéale pour découvrir la signification
profonde de l'expérience. Les histoires que racontent les gens importent. Elles importent à cause de ce
qu'elles révèlent sur l'expérience vécue et de ce qu'elles nous apprennent sur la mémoire et la
signification.» Merci de confirmer votre présence dès maintenant!
Toujours en lien avec cet atelier du 30 mars prochain, Steven High nous a fait parvenir un de ses textes
qu'il serait utile de lire à l'avance. Il est intitulé «Telling Stories : A Reflection on Oral History and New
Media» et est disponible en format PDF. Voir l'article ci-joint.
b) L'équipe de chercheurs se réunira le mardi 17 avril 2012, toute la journée, pour la première de
nos deux réunions annuelles de 2012. L'équipe de chercheurs se réunit deux fois par année pour discuter
de l'avancement de la recherche dans tous les volets et des travaux à réaliser dans l'avenir.
c) Le mardi 27 mars prochain, vous êtes invités au Rendez-Vous du CRCCF intitulé Sociolinguistique de
la communauté francophone de Welland (Ontario). Cette conférence de professeur Raymond Mougeon de
l'Université York aura lieu à La Nouvelle Scène de 12 h à 13 h 30. Professeur Mougeon examinera les
rapports entre le français et l’anglais au sein de la communauté et des institutions de la ville de Welland
depuis les années 1970. Il notera les degrés d’appropriation de l’anglais et d’attachement au français
selon les générations et les classes sociales. De par leur perspective diachronique et l’attention qu’ils
portent aux dynamiques communautaires en milieu francophone minoritaire en Ontario, les travaux de
Raymond Mougeon sont d’un grand intérêt pour les chercheurs du Chantier Ottawa. À inscrire dans vos
agendas dès maintenant! Voir l'invitation officielle du CRCCF à l'adresse suivante :
http://www.crccf.uottawa.ca/nouvelles/rdv_mougeon.html

d) Le cabinet de la vice-rectrice à la recherche invite la communauté universitaire au deuxième
Symposium annuel du Programme d’initiation à la recherche au premier cycle (PIRPC), le jeudi 29 mars
de 12h à 13h30. Deux étudiants travaillant sur le volet milieux y présenteront leurs affiches. Jacob
Sammon a fait, sous la supervision d’Anne Gilbert, une étude préliminaire du traitement accordé par Le
Droit au dossier de la rénovation de la basse-ville d’Ottawa en 1965 et 1966. Laurence Côté-Roy a fait
une première analyse des archives laissées au CRCCF par le Comité de réveil de la basse-ville. Elle
travaillait sous la supervision de Kenza Benali. L’exposition se tiendra au Centre universitaire.

4- Les assistants(es) de recherche
a) Caroline Ramirez, doctorante en géographie et assistante de recherche avec Anne Gilbert et Kenza
Benali, vient de recevoir une belle nouvelle. Sa proposition de communication pour le 15e colloque
interdisciplinaire de l'Association des Étudiants Gradués de l'Université d'Ottawa vient d'être acceptée. Le
titre de sa communication est : Un partenariat à définir : le CRCCF et le Groupe de Travail de l'Avenue
King-Edward. Je joins ici le résumé de cette communication qu'elle prévoit donner ce printemps (le jour
précis est encore à déterminer).

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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