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17  h Conférence d’ouverture
Réinvestir la ville : l’action politique des franco phones d’Ottawa 
Linda Cardinal, Études politiques, Université d’Ottawa

18 h Lancement de l’ouvrage     Ottawa, lieu de vie français
Sous la direction de Anne Gilbert, Linda Cardinal, Michel Bock, Lucie Hotte 
et François Charbonneau

18 h 30 Réception

JEUDI 30 novembre

ure
tique des franco phones d’Ottawa 

tiques, Université d’Ottawa

tawa, lieu de vie français

Ottawa : lieu de vie français
Organisé par Pierre FOUCHER et Anne GILBERT   
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O ttawa, lieu de vie français 
traite des transforma-

tions urbaines et des façons 
pour les francophones 
d’Ottawa de penser et de 
construire leur ville, à partir 
des années 1960, creuset 
d’idées et d’ac tions qui 
mou lent encore aujourd’hui 
la vie française de la capitale.

Issu du Chantier Ottawa, un 
projet collaboratif et inter-
disciplinaire, cet ouvrage magistral réunit 
des chercheurs qui s’intéressent à l’histoire 
des institutions francophones de la capitale, 
au profil de leurs dirigeants, à leurs réseaux. 

Il analyse la croissance et 
les caractéristiques de la 
population de langue fran-
çaise au fil du temps, sa 
diver sification grandissante, 
et la transformation de ses 
milieux de vie.

Il reconstitue de main de 
maî tre les événements qui 
ont marqué l’histoire récente 
d’Ottawa, décrit les contextes 
dans lesquels ils se sont pro-

duits et les conditions qui les ont rendus 
possibles, et réfléchit à leur portée, tant 
immédiate que future, à Ottawa et ailleurs 
en Ontario.

30 novembre et 1er décembre 2017

Université d’Ottawa – Pavillon Desmarais
55, avenue Laurier Est, salle 12102

mailto://crccf@uottawa.ca
http://www.arts.uottawa.ca/crccf
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VENDREDI 1er décembre

9  h 30 Table ronde1 – Les gens et les lieux
 La population de langue française d’Ottawa, 

d’hier à aujourd’hui. Les transformations de 
ses milieux de vie. Les quartiers francophones 
d’Ottawa comme lieux de mémoire. 
Immigration et diversifi cation.

 Animation : Ariane Brun del Re
Français, Université d’Ottawa

 Avec la participation de :
 Yves Frenette

Histoire, Université de Saint-Boniface
 Kenza Benali

Géographie, Université d’Ottawa
 Luisa Veronis 

Géographie, Université d’Ottawa
 Philippe Couton

Sociologie et anthropologie, Université 
d’Ottawa 

10 h 45 Pause

 11 h Table ronde 2 – La communauté 
et les institutions

 Les institutions francophones de la capitale. 
Les lieux de la culture. Les universités. Le pou-
voir des médias. Ambitions et réalisations des 
leaders francophones de la capitale.

 Animation : Éric Dubeau, artiste et consultant

 Avec la participation de :
 Lucie Hotte

Français, Université d’Ottawa
 Sara-Ève Valiquette-Tessier

Sociologie et anthropologie, Université 
d’Ottawa

 Marie Hélène Eddie
Sociologie et anthropologie, Université 
d’Ottawa

 Danielle Migeon
Géographie, Université d’Ottawa 

 12 h 15 Lunch

13 h 30 Table ronde 3 – Pouvoir et mobilisation
 Ottawa, métropole de l’Ontario français. 

L’affi rmation des francophones sur la scène 
municipale. La longue marche vers 
le bilinguisme d’Ottawa.

 Animation : Alain Dupuis , directeur général de 
la Fédération des communautés francophones 
et acadienne (FCFA) du Canada

 Avec la participation de :
 Michel Bock

Histoire, Université d’Ottawa
 Anne Mévellec

Études politiques, Université d’Ottawa
 François Charbonneau

Études politiques, Université d’Ottawa
 Pierre Foucher

Droit, Université d’Ottawa

14 h 45 Pause

15 h Table ronde 4 – Ottawa vue par 
ses acteurs politiques

 Implication des élus dans la vie française 
à Ottawa, rôles et responsabilités. Défi s 
politiques associés à la promotion de la 
francophonie à Ottawa et stratégies.

 Animation : Ginette Gratton, consultante 
en communication

 Avec la participation de :
 Mathieu Fleury

Conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier
 Nathalie Des Rosiers

Députée provinciale d’Ottawa-Vanier
 Mona Fortier

Députée fédérale d’Ottawa-Vanier

Inscription obligatoire (sans frais)
avant le vendredi 17 novembre 2017
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