
 
 

Communiqué – La francophonie au XXIe siècle 
 
9 juin 2014 – L’Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire et la Chaire de recherche 
sur la francophonie et les politiques publiques sous la direction de Linda Cardinal, en collaboration avec le 
Cabinet de la vice-rectrice à la recherche et la Faculté des sciences sociales, sont fières d’annoncer la diffusion 
de deux courtes vidéos mettant en valeur les travaux des membres de notre équipe sur le thème « La 
francophonie au XXIe siècle ». 
  
 De quelles connaissances le Canada aura besoin pour réussir dans un monde interconnecté en rapide 
évolution? De quelle façon la compréhension de la société canadienne et de sa diversité peut-elle contribuer à 
cette même compréhension au sein d'autres sociétés marquées par une forte migration au XXIe siècle et 
l'existence de minorités en leur sein? L'action collective au sein de la francophonie canadienne est d'une valeur 
inestimable pour étudier les réponses possibles aux défis des minorités au sein des sociétés contemporaines et 
pour favoriser leur épanouissement. Les chercheurs réunis au sein de l'Alliance de recherche université-
communauté Les savoirs de la gouvernance communautaire proposent des réponses originales et pertinentes à 
ces questions.  
 
Partie 1 – Migrations et démographie : https://www.youtube.com/watch?v=4xZ24J9fQfI 
Partie 2 – Diversité : https://www.youtube.com/watch?v=gDSKb_8VC_Q 
 
 La production de ces vidéos a été rendue possible grâce à l’aide financière du Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada dans le cadre de l’initiative Imaginer l’avenir du Canada. Elles ont été réalisées 
par Caroline Ramirez, doctorante en géographie de l’Université d’Ottawa. En plus de ces vidéos, vous pourrez 
trouver dans notre site Internet, www.aruc.uottawa.ca, la Webdiffusion de la table ronde Les enjeux de 
l’immigration ici et ailleurs organisée le 25 mars 2014 en collaboration avec le Carrefour Francophone et 
l’Ambassade de France au Canada dans le Cadre du festival, Campus Films, Panorama de cinéma français à 
l’Université d’Ottawa, ainsi que les présentations faites lors du Colloque des jeunes chercheurs de la Chaire de 
recherche sur la francophonie et les politiques publiques et de l’Alliance de recherche Les savoirs de la 
gouvernance communautaire le 28 mars 2014. 
 
 Pour Linda Cardinal, responsable de l’Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, « les travaux des chercheurs au sein de notre équipe de recherche sont très pertinents pour 
réfléchir à l’avenir de la francophonie canadienne. Ils comprennent des données utiles pour la formulation de 
politiques adaptées à leurs besoins et préoccupations ».  L’Alliance de recherche comprend vingt-deux 
chercheurs universitaires et communautaires. Son objectif principal est d’étudier, d’évaluer, de comparer et de 
formaliser les savoirs de la gouvernance communautaire développés au sein de la francophonie canadienne 
depuis les années 1990. 
  
 Les travaux et études de l’alliance de recherche sont accessibles au lien suivant : www.aruc.uottawa.ca. 
Nous remercions le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et la Faculté des sciences sociales de 
l’Université d’Ottawa de leur appui.  
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