
 1 

Hommage à Linda Cardinal 

 

Mesdames, messieurs, chers collègues, 

C’est avec un immense honneur que je prends la parole devant vous afin de rendre hommage à 

une collègue, la professeure Linda Cardinal. J’ai rencontré Linda pour la première fois en 2008 

lorsque je me suis jointe à l’École d’études politiques, mais elle ne m’était pas inconnue. 

Quiconque suit un tant soit peu la politique ontarienne et ottavienne a entendu ou a lu ses 

propos. Mais en la côtoyant régulièrement comme collègue (et laissez-moi vous dire que j’étais 

impressionnée durant les premières années), j’ai pu voir à l’œuvre quelqu’un de chevronné, 

d’engagé, de passionné. Bref, une personne qui incarne au plus haut degré le modèle d’une 

universitaire : une chercheuse, une pédagogue, une vulgarisatrice, et une personne de terrain. 

Plusieurs d’entre vous ne connaissez sans doute pas toutes les facettes de son travail. Je vais 

essayer de vous en dévoiler quelques aspects. 

Commençons par le plus facile : sa vie publique. Linda a toujours défendu les intérêts de la 

communauté francophone ontarienne. Ses interventions auprès des décideurs publics (élus, 

fonctionnaires), des organisations de la société civile et dans les médias furent nombreuses et 

soutenues. Elle a mené de nombreuses luttes dont les plus récentes ont été d’exiger que la ville 

d’Ottawa soit une ville officiellement bilingue, de dénoncer les coupes dans les services en 

français du gouvernement conservateur en 2018 (ce fut le fameux « jeudi noir ») et surtout 

d’appuyer la création d’une université de langue française en Ontario. Si les luttes ne se soldent 

pas toujours en grandes victoires (mais plutôt « en petits pas »; j’emprunte ses mots), la 

création de l’Université de l’Ontario français compte parmi ses plus grandes réalisations. Dès les 

débuts de ce projet, un peu fou à l’époque, elle y a cru et y a mis toutes ses énergies pour qu’il 

se réalise. Mission accomplie, peut-on maintenant dire. 

Mais Linda Cardinal n’est pas qu’une combattante se portant à la défense des 

communautés francophones. Elle est aussi une chercheuse reconnue par ses pairs. 
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Durant toute sa carrière, elle a cherché à démontrer qu’il était impossible d’ignorer les 

spécificités des communautés linguistiques minoritaires. Ceci peut sembler une évidence 

pour nous qui faisons partie de ces communautés, mais ce n’est pas le cas. Je vous cite ce 

passage tiré d’un texte qu’elle signait en 2015, donc il n’y a pas si longtemps :  

Sauf exception, l’historiographie dominante dans le domaine des politiques 
linguistiques a, d’une part, pris pour modèle l’État-nation européen et, d’autre 
part, elle a privilégié l’idée selon laquelle l’homogénéisation linguistique 
représentait l’unique voie de la construction des États […]  

Elle enchaîne de la sorte :  

nous lançons le défi à la science politique de mieux reconnaître le fait que la diversité 
linguistique est une réalité empirique et aussi un choix normatif légitime […]  

Pour ensuite conclure ainsi :  

le cadre d’analyse que nous avons développé postule que la diversité linguistique est un 
fait historique et contemporain dans un grand nombre de régions et de pays, et à 
l’échelle mondiale. L’hypothèse de l’unilinguisme est le plus souvent le fruit d’une 
méconnaissance du fait que les gens, dans la majorité des pays de la planète, sont 
multilingues.1 

Tout au long de sa prolifique carrière d’universitaire, Linda a combattu cette ignorance ou 

indifférence d’une majorité de chercheurs à propos de la diversité linguistique que ce soit par le 

biais de ses études sur les politiques linguistiques, sur les règles juridiques et plus 

particulièrement constitutionnelles, sur le régime parlementaire, sur la citoyenneté ou encore 

sur l’action publique des minorités ici au pays ou ailleurs dans le monde. Nous devons nous 

réjouir que ses travaux ne soient pas passés inaperçus. Son expertise a été sollicitée de 

multiples façons. Elle fut titulaire de la Chaire Craig Dobbin en études canadiennes, University 

College Dublin (Dublin, Irlande) de 2002 à 2004, titulaire de la Chaire en études canadiennes de 

l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 de 2006 à 2007 et titulaire de la Chaire de recherche 

sur la francophonie et les politiques publiques de l’Université d’Ottawa pendant 15 ans, à partir 

 
1 Linda Cardinal et Selma Sonntag, « Traditions étatiques et régimes linguistiques : comment et pourquoi s’opèrent 

les choix de politiques linguistiques? », Revue internationale de politique comparée, vol. 22, no 1, 2015, p. 115-131. 
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de 2004. Elle fut aussi professeure invitée et chercheuse associée dans plusieurs universités 

étrangères. 

Elle a aussi fréquemment donné de son temps pour participer à diverses organisations 

scientifiques : présidente de la Société québécoise de science politique, vice-présidente de 

l’Association internationale de science politique, directrice de la revue World Political 

Science et de la revue Politique et sociétés, directrice de la collection « Politique et 

politiques publiques » des Presses de l’Université d’Ottawa, membre de comités de 

direction de plusieurs revues scientifiques, membre du conseil d’administration de 

plusieurs organismes publics ou à but non lucratif. Elle a aussi été appelée à rédiger et à 

présenter des mémoires et des rapports de recherche pour les gouvernements et divers 

groupes de la société civile. 

Cet engagement actif dans la recherche et les services à la communauté a été reconnu par de 

nombreuses distinctions prestigieuses qui en feraient rougir d’envie plus d’un : elle a été élue 

membre de la Société royale du Canada en 2013; nommée Chevalière dans l’Ordre des 

Palmes académiques de la République française en 2014; a reçu le prix Bernard-

Grandmaître de l’ACFO en 2017; puis, quelque mois plus tard, l’Ordre du Canada; l’Ordre 

de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la francophonie, section ontarienne, en 

2020; et finalement l’Ordre des francophones d’Amérique en 2021. 

On sait que Linda a récemment quitté l’Université d’Ottawa, ce qui a dû être une décision 

difficile à prendre. Tous ici reconnaissent son apport indéniable à la communauté universitaire 

et plus particulièrement à la communauté universitaire francophone. Son travail a d’ailleurs été 

reconnu par l’établissement qui lui a décerné le titre de professeure émérite en 2020. Après un 

passage à l’Agence Universitaire de la Francophonie à titre de directrice régionale, elle a 

rejoint les rangs de l’Université de l’Ontario français, en 2021, cet établissement pour lequel 

elle s’est battue si fort. 

Mais autant les honneurs publics et les réalisations en recherche de Linda sont visibles et 

connus pour plusieurs d’entre nous, autant d’autres facettes de son engagement le sont moins. 
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Permettez-moi d’en souligner quelques-unes. Linda a toujours eu à cœur le bien-être de ses 

étudiants. Plusieurs de ceux-ci occupent maintenant des fonctions importantes dans des 

universités, dans le milieu de la francophonie ou ailleurs. La transmission du savoir aux jeunes 

générations a toujours été l’une de ses grandes préoccupations. 

Le soutien aux collègues et tout particulièrement aux jeunes collègues est aussi une dimension 

importante de l’engagement de Linda. C’est ici que je peux sans doute en témoigner le plus : 

c’est grâce à Linda si les jeunes professeurs, dont moi à une certaine époque, ont su prendre 

leur place au sein du monde universitaire. Dois-je ajouter que Linda avait tout particulièrement 

à cœur le sort de ses collègues féminines? Nous traversons actuellement une époque un peu 

trouble où il est de bon ton de manifester de l’intérêt pour des groupes jugés (probablement à 

tort) sans défense, comme les femmes. Ce n’est certainement pas comme cela que Linda voyait 

les choses. Certes, elle était bien consciente que les professeures étaient confrontées à divers 

défis que leurs collègues masculins ne rencontraient pas. Pour elle, la solution passait, par 

contre, par l’émancipation, c’est-à-dire par la prise en charge de nos propres destinées. Il fallait 

donc nous offrir les outils nécessaires pour y parvenir, ce qu’elle a fait sans relâche. Je lui en 

suis grandement reconnaissante. 

Linda, permets-moi de conclure en te remerciant, à titre personnel, mais aussi, j’en suis 

certaine, au nom de tes nombreux collègues ici présents ce soir pour tout ce que tu as accompli 

au cours des années. Grâce à tes efforts constants et à ton dévouement, la communauté 

franco-ontarienne s’en porte mieux. 

 

Geneviève Tellier 

École d’études politiques 

Université d’Ottawa 

22 septembre 2022 


