
 

 

 

 

Évènements en archives 

De façon à promouvoir, rendre visible et diffuser la recherche sur la francophonie, les minorités 
linguistiques et les politiques publiques, la Chaire organise des conférences, séminaires et 
débats. La Chaire organise aussi des rencontres sur le thème de la vie politique en milieu 
minoritaire francophone au Canada. 
 
 
2019 
 
10-11 mai 2019 Atelier « The theory and practice of language regimes ». 
 
31 janvier 2019 Journée d’étude « La francophonie canadienne et le Québec : un avant et un 
après Doug Ford? »  Lieu : Édifice Tabaret, salle Huguette Labelle, Université d’Ottawa. 
 

 

2018 

19 janvier 2018, 14 h 30 à 16 h 30, Lancement du Compendium de l’aménagement linguistique 
au Canada en collaboration avec le Groupe de recherche sur la gestion des langues de l’ILOB. 
Lieu : Pavillon Marcel Hamelin, pièce 509, Université d’Ottawa. 

25 janvier 2018, 11 h 30 à 13 h, Conférence de Mike Medeiros (Université d’Amsterdam) 
« Comprendre l’appui au bilinguisme au Canada et en Finlande/Understanding support for 
bilingualism in Canada and Finland », organisée en collaboration avec le Laboratoire en 
politique canadienne et québécoise. Lieu : FSS 4014, Université d’Ottawa. 

8 février 2018, 17 h 30 à 19 h 30, Conférence de Françoise Vergès (Fondation Maison des 
sciences de l’Homme, Paris) « Oser l’avenir : utopie et reconfiguration du vivre ensemble », 
organisé en collaboration avec le CIRCEM. Lieu : FSS 4004, Université d’Ottawa. 

9 février 2018, 14 h 30 à 16 h 30, Panel « La diversité peut-elle se dire en français? : regards 
croisés ». Invités : Aurélie Lacassagne (Université Laurentienne), Luc Turgeon (Université 



 

 

d’Ottawa) et Françoise Vergès (Fondation Maison des sciences de l’homme, Paris). Lieu : 
Fauteux 137, Université d’Ottawa. 

9 mars 2018, 14 h 30 à 16 h 30, Panel « Les langues autochtones : officialisation et 
revitalisation ». Invités : Janique Dubois (Université d’Ottawa), Marie-Odile Junker (Université 
Carleton) et Jean-Pierre Corbeil (Statistique Canada). Lieu : FSS 5028, Université d’Ottawa. 

23 mars 2018, 14 h 30 à 16 h 30, Conférence « Les langues historiques : le cas du gaélique au 
Canada ». Invitée : Sheila Scott, cofondatrice du seul Gaeltacht en Ontario, un espace de 
préservation de la langue irlandaise à l’extérieur de l’Irlande. Lieu : FSS 5028, Université 
d’Ottawa. 

Mars 2018, Conférence de Janique Dubois sur la gouvernance fransaskoise. 

9 novembre 2018, 14 h 30 à 17 h, Conférence de Johanne Poirier (Université McGill) 
« Fédéralisme coopératif et minorités linguistiques de langue officielle : heurs et malheurs de la 
contractualisation ». Lieu : Pavillon des Sciences sociales, pièce 5028, Université d’Ottawa. 

 

 

2017 

12 septembre 2017, 14 h 30 à 17 h 30, Séminaire « Des clés de lecture pour interpréter les 
données linguistiques du recensement de 2016 », organisé par la Chaire de recherche sur la 
francophonie et les politiques publiques. Pavillon des sciences sociales, Université d’Ottawa, 
pièce 4006. Conférencier invité : Jean-François Lepage(UOCal), 

22 septembre 2017, 12 h à 13 h, Conférence « La santé mentale et l’identité ethnolinguistique : 
profil de jeunes adultes aux études en contexte minoritaire dans l’Ouest canadien », Hôpital 
Monfort, pièce 2D105/2D106.Conférencière invitée : Danielle de Moissac (Université de Saint-
Boniface) 

1 au 3 novembre 2017. Martin Normand (CRFPP) organise l’atelier « De nouvelles approches 
pour réfléchir à l’offre active dans son cadre institutionnel » dans le cadre du Rendez-vous 
santé en français, sous le thème « 150 façons d’agir ensemble ». Hôtel Delta (Centre-ville 
d’Ottawa) 

9 novembre 2017, 17 h 30 à 19 h 30, Séminaire « La présence arabe au Canada, d’hier à 
aujourd’hui », organisé par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et 
les minorités. Pavillon des sciences sociales, Université d’Ottawa, pièce 4006. Conférencière 
invitée : Houda Asal (Université McGill). 



 

 

28 novembre 2017, 14 h 30 à 16 h 30, Conférence de l’auteur du rapport « Le prochain niveau : 
Enraciner une culture de dualité linguistique inclusive en milieu de travail au sein de la fonction 
publique fédérale », organisée par la Chaire de recherche sur la francophonie en collaboration 
avec le Groupe de recherche sur la gestion des langues de l’ILOB et le Laboratoire de politique 
canadienne et québécoise de l’ÉÉP. Pavillon des sciences sociales, Université d’Ottawa, 
pièce 5028. Conférencier invité : Patrick Borbey 

 

2016 

10 février 2017 de 14 h 30 à 17 h, « Politique linguistique en contexte minoritaire : la Finlande 
et le Canada », panel organisé par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques, l’Institut des langues officielles et du bilinguisme et le Groupe de recherche 
interdisciplinaire en gestion des langues. Université d’Ottawa, Pavillon des Sciences sociales, 
pièce 4012. Invitée spéciale : Ghislaine Saikaley. 

30 novembre 2016 de 17 h 30 à 19 h 30, « La citoyenneté nomade : réflexion éthique sur le rôle 
de l’intellectuel transnational », conférence organisée par la Chaire de recherche sur la 
francophonie et les politiques publiques ainsi que le Centre interdisciplinaire de recherche sur 
la citoyenneté et les minorités dans le cadre du cycle de conférences Regards humanistes sur le 
monde contemporain, Université d’Ottawa, Pavillon des Sciences sociales, pièce 4004. 
Conférencière invitée : May Telmissany. 

17 novembre 2016 de 17 h 30 à 19 h 30, « Monde arabe, un Printemps pour rien? », 
conférence organisée par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques 
ainsi que le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités dans le 
cadre du cycle de conférences Regards humanistes sur le monde contemporain, Université 
d’Ottawa, Atrium du Pavillon des sciences sociales. Conférencier invité : Akram Belkaïd. 

18 novembre 2016 de 8h30à 17 h, Colloque sur « Les 30 ans de la Loi sur les services en 
français », organisé par la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Pavillon Tabaret, Salle 
Huguette-Labelle (TBT112). Visitez le site suivant pour plus de détails : 
https://commonlaw.uottawa.ca/fr/events/lsf30 

12 octobre 2016 de 17 h 30 à 19 h 30, « La refondation du vivre ensemble : la voie tunisienne », 
conférence organisée par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques 
ainsi que le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités dans le 
cadre du cycle de conférences Regards humanistes sur le monde contemporain, Université 
d’Ottawa, Pavillon Desmarais, salle 4101. Conférencière invitée : Hélé Béji. 

17 mai 2016 à 10 h 30, Political Science and Transition to Democracy : The Case of Germany, 
conférence organisée par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques 
ainsi que l’École d’études politiques, Université d’Ottawa, Pavillon des sciences sociales, pièce 
7035. Conférencier invité : Rainer Eisfeld.  

https://commonlaw.uottawa.ca/fr/events/lsf30


 

 

10 mai 2016 à 13 h 30, Quels sont les facteurs qui renforcent l’exigence d’apprentissage par les 
(im) migrants de la langue du pays d’accueil? Séminaire organisé par la Chaire de recherche sur 
la francophonie et les politiques publiques et le Groupe de recherche interdisciplinaire en 
gestion des langues, Université d’Ottawa, Pavillon Louis-Pasteur, pièce 286. Conférencier 
invité : François Grin. Enregistrement YouTube, 

24 mars 2016 à 14 h 30, La recherche francophone au péril de la fièvre de l’évaluation de la 
recherche, conférence organisée par le Collège des chaires de recherche en francophonie 
canadienne, Université d’Ottawa, pavillon des sciences sociales, pièce 4006. Conférencier 
invité : Yves Gingras. 

10 février 2015 à 14 h 30, Les candidat(e) s des groupes ethniques minoritaires face aux 
discriminations électorales : un défi conceptuel et empirique, conférence organisée par le 
Centre d’études en politiques internationales et la Chaire de recherche sur la francophonie et 
les politiques publiques, Université d’Ottawa, pavillon des sciences sociales, pièce 4006. 
Conférencier invité : Nenad Stojanovic.  

 

 

2015 

26 novembre 2015 à 14 h 30, L’accès à la justice en français en Ontario : Un défi de taille, 
conférence organisée par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, 
Université d’Ottawa, pavillon des sciences sociales, pièce 4012. Conférencier invité : 
l’Honorable Paul Rouleau.  

12 au 13 novembre 2015, La francophonie canadienne comme public : Penser ses espaces, ses 
politiques et ses problèmes, colloque organisé par le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF), Université d’Ottawa, pavillon Hamelin (Arts), pièce 509. 

6 novembre 2015 à 8 h 30, Une constitution officiellement bilingue pour le Canada en 2017?, 
colloque organisé par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques et 
la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, Université d’Ottawa, pavillon des sciences sociales, 
pièce 4007. Conférenciers invités : l’honorable Michel Bastarache, Mary Dawson, Graham 
Fraser, l’honorable Serge Joyal, l’honorable Madeleine Meilleure et l’honorable Paul Rouleau.  

30 octobre 2015 à 9 h, La recherche collaborative, atelier organisé par le Groupe de recherche 
sur l’inclusion sociale en Ontario, La Cité Collégiale, pavillon D, pièce D1030.01. Conférencière 
invitée : Linda Cardinal. 

29 septembre 2015 à 14h30, Identity, Rights and Politics : The European border area South 
Tyrol, conférence organisée par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques, Université d’Ottawa, pavillon des sciences sociales, pièce 3040. Conférencière 
invitée : Elisabeth Alber. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rqkw_lrIWkM


 

 

20 au 22 mai 2015, La sécurité linguistique des minorités : réflexions autour des promesses et 
des pièges de la complétude institutionnelle, colloque organisé par Rémi Léger et Linda Cardinal 
dans le cadre du Congrès de la SQSP, Université Concordia, Montréal 

20 mars 2015 à 14 h 30, Journée internationale de la Francophonie, conférence organisée par le 
Collège des chaires de la francophonie de l’Université d’Ottawa, Université d’Ottawa, pavillon 
Desmarais, pièce 4101. Conférencier invité : Herménégilde Chiasson 

9 mars 2015 à 12 h, Les politiques linguistiques en éducation dans les États africains, conférence 
organisée par le Centre d’études en politiques internationales (CÉPI) et la Chaire de recherche 
sur la francophonie et les politiques publiques, Université d’Ottawa, pavillon des Sciences 
sociales, pièce 4006. Conférencière invitée : Ericka Abaugh. Écouter la conférence 

23 janvier 2015 à 12 h, La recherche collaborative université-communauté, dîner colloque 
organisé par le Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires. Université 
d’Ottawa, pavillon des Sciences sociales, pièce 5028. Conférencière invitée : Linda Cardinal 

 

 

2014 

14 au 17 octobre 2014, Mobilité(s), colloque international 2014 de l’Association canadienne des 
sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF), Université d’Ottawa. 
Conférenciers : Linda Cardinal, Éric Fassin, Monica Heller, Denise Helly, Raphaël Liogier, 
Salvatore Palidda, Victor Piché et Andrea Rea. 

15 septembre 2014 à 15 h, « Will Scottish Independence Break Up Britain? », organisée par le 
Centre d’études en politiques internationales (CÉPI), le Réseau en études de sécurité (RÉS), 
l’École d’études politiques et la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques, Université d’Ottawa, pavillon des Sciences sociales, pièce 4004, Conférencier : 
Richard Wyn Jones,  

12 septembre 2014, 13 h, Regards croisés sur la gouvernance communautaire et la recherche 
collaborative, organisé par l’Alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance 
communautaire, lancement de deux guides pratiques portant sur les thèmes de la gouvernance 
communautaire et de la recherche collaborative au sein de la francophonie canadienne, 
Université d’Ottawa, pavillon des Sciences sociales, pièce 4006. 

28 mars 2014, 9 h 30 à 17 h, 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, Université d’Ottawa, pavillon Tabaret, pièce 083. Vous 
pouvez consulter les présentations et visionner les vidéos ici. 

http://cips.uottawa.ca/event/the-politics-of-language-in-education-in-african-states-2/
http://sciencessociales.uottawa.ca/aruc-cura/fra/activites.asp


 

 

25 mars 2014, 17 h 30 à 20 h 30, Table ronde Les enjeux de l’immigration ici et ailleurs, 
Université d’Ottawa, pavillon Desmarais, pièce 12102. Conférencières : Angèle Bassolée, Aude-
Claire Fourot et Luisa Veronis. Vidéo 

19 mars 2014, 14 h 30 à 16 h, L’empire a-t-il un nom? Essai critique de la notion d’Empire de 
Toni Negri et Michael Hardt à partir du contexte canadien, en collaboration avec l’École 
d’études politiques, Université d’Ottawa, pavillon des Sciences sociales, pièce 4006. 
Conférencier : Claude Couture.  

18 mars 2014, 17 h 30 à 19 h, conférence « Francophonie et mondialisation », Université 
d’Ottawa, pavillon des Sciences sociales, pièce 4004. Conférencière : Srilata Ravi.  

23 janvier 2014, 9 h à 17 h, Journée d’étude sur les travaux de Marc Chevrier et le 
républicanisme au Québec, en collaboration avec la Chaire Québec, francophonie canadienne et 
mutations culturelles et le CIRCEM, Université d’Ottawa, pavillon des sciences sociales, 
pièce 4006, Université d’Ottawa. Participants : Marc Chevrier, Daniel Tanguay, Gilles Labelle, 
Martin Breaugh, Gilles Bourque, Louis-George Harvey, Stéphane Kelly, Linda Cardinal, Marie-
Blanche Tahon, Danic Parenteau, Jérémie Duhamel 

 

 

2013 

24 octobre 2013, 16 h à 18 h 30, Table ronde « La nation et son double. Essai sur les discours 
postcoloniaux au Canada », Pavillon des Sciences sociales, pièce 4006, Université d’Ottawa. 
Participants : Claude Couture, Sylvie Lacombe, Paulin Mulatris et Anne Trépanier.  

ACFAS, 6 et 7 mai 2013, La Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme 
a 50 ans : retour sur une période révolue? 

5 avril 2013, 10 h 30 à 12 h, conférence « L’ethnographie : débats contemporains », Pavillon 
des Sciences sociales, pièce 4006. Conférencier : Daniel Cefaï 

4 avril 2013, 16 h 30 à 18 h, conférence « L’expérience des problèmes publics », Pavillon des 
Sciences sociales, pièce 4006, University of Ottawa. Conférencier : Daniel Cefaï 

20 mars 2013, 14 h 30, « L’affaire Mahé : une réécriture de l’histoire », dans le cadre de la 
Journée Internationale de la Francophonie, organisée par le Collège des chaires de recherche 
sur la francophonie canadienne, Pavillon des Sciences sociales, pièce 4007, Université d’Ottawa. 
Conférencier : Paul Dubé 

24 janvier 2013, 13 h à 15 h, Atelier ARUC/CRFPP, Gouvernance des réseaux francophones dans 
le domaine de l’immigration, Pavillon des Sciences sociales, Université d’Ottawa, pièce 5028. 
Conférencières : Caroline Andrew et Mireille Paquet 

https://www.youtube.com/watch?v=DoHUwSbIdB0
http://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/lanationetsondouble_000.pdf
http://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/lanationetsondouble_000.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/daniel-5avril_0.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/001144_001362672384_danielcefai_4avril2013aveclogo_000.pdf


 

 

2012 

29 novembre 2012, 17 h 30 à 19 h, Rendez-vous du CRCCF : « L’habilitation comme principe et 
comme politique », Pavillon des Sciences sociales, pièce 5028, Université d’Ottawa. 
Conférencier : Rémi Léger. 

20 novembre 2012, « Le mouvement social actuel représente-t-il le retour du nationalisme ou 
son chant du cygne? », dans le cadre du séminaire Le Québec et ses mutations culturelles. Sept 
questions pour le devenir d’une société organisé par le CIRCEM. Conférenciers : Linda Cardinal 
et Mathieu Bock-Côté. 

17-18 novembre 2012, Le Sommet des États généraux de la francophonie d’Ottawa, Pavillon 
des Sciences sociales, 4e étage, Université d’Ottawa. 

16-17 novembre 2012, « 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. 

5-6 octobre 2012, Colloque annuel d’Histoire engagée Indignation et engagement social. D’hier 
à aujourd’hui, pavillon Simard, pièce 129, Université d’Ottawa. 

26 septembre 2012, 17 h, Lancement du site C’est l’temps dans le cadre des activités de 
l’année 2012-2013 du CRCCF, Pavillon Simard, salle 129, Université d’Ottawa, Ottawa. 

20 septembre 2012, conférence « Bilinguisme au sein du système judiciaire ontarien », dans le 
cadre du Forum sur le bilinguisme, organisé en collaboration avec l’Institut d’études 
canadiennes et L’ILOB. Conférencier : l’Honorable Roy McMurty. 

20 septembre 2012, le Cabinet du recteur, l’ILOB, la Chaire de recherche sur la francophonie et 
les politiques publiques et l’Institut d’études canadiennes de l’Université d’Ottawa 
présenteront un forum universitaire sur le thème du bilinguisme. Le symposium, Justice et 
services en français en Ontario : bilan et perspectives, ouvrira ce forum. Conférenciers : Linda 
Cardinal, Pierre Foucher et Daniel Boivin. 

23-25 mai 2012, Congrès Continuité, transformation, rupture? (Re) penser le changement en 
science politique, organisé par la Société québécoise de science politique (SQSP), Université 
d’Ottawa. 

25 avril 2012, « Innovative Strategies for Linguistic Minority Vitality », dans le cadre du colloque 
de Tresaith et Cardiff University, Pays de Galles. Conférencière : Linda Cardinal 

12 avril 2012, 9 h à 17 h, Journée d’étude Chantal Mouffe et le politique, suivi de la conférence 
de Chantal Mouffe, « La démocratie dans un monde multipolaire : une perspective 
agonistique » de 17 h 30 à 19 h, l’Université d’Ottawa, Pavillon Desmarais, salle 12101. 

https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/affiche.rl_.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/affiche.rl_.pdf


 

 

22 mars 2012, 13 h 30, « Un pays, deux francophonies », conférence annuelle de la Journée 
internationale de la Francophonie organisée par le Collège des chaires de recherche sur la 
francophonie canadienne de l’Université d’Ottawa, Pavillon Desmarais, salle 12102. 
Conférencier : Bernard Derome.  

20 mars 2012, 17 h 30, « Migrations francophones et dialogue interculturel », conférence dans 
le cadre de la semaine de la Francophonie organisée par l’Institut d’études canadiennes, le 
Programme d’études des francophonies et la Chaire de recherche sur la francophonie et les 
politiques publiques, Pavillon Tabaret, pièce 083, Université d’Ottawa. Conférencier : Hans-
Jürgen Lüsebrink.  

14 mars 2012, 14 h 30 à 16 h, « La thématique minoritaire en pensée politique et les minorités 
francophones hors Québec », Pavillon Desmarais, l’Université d’Ottawa, pièce 3102. 
Conférencier : Rémi Léger 

2 mars 2012, 14 h 30 à 16 h, « The Influence of Online Social Networks in the Construction of 
the Basque Collective Identity: Youth and Facebook », Pavillon Desmarais, Université d’Ottawa, 
pièce 3102. Conférencier : Koldo Diaz. 

Février et mars 2012, Trois séminaires sur la pensée politique de Chantal Mouffe, organisée par 
le Collectif de recherche et d’interrogation sur les enjeux fondamentaux (CRISEF), en 
collaboration avec la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques. 16 
février, 8 et 22 mars 2012, Pavillon Desmarais, salle 3012, Université d’Ottawa.  

11 janvier 2012, L’équipe de la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques a le plaisir de vous annoncer la publication de L’innovation dans la gouvernance 
communautaire. Volume 2 : Recension des écrits de Martin Normand. 

 

 

2011 

Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada a attribué au Centre de recherche en 
civilisation canadienne-française (CRCCF) une subvention de 186 541 $ pour le projet de 
recherche Construction d’une mémoire française à Ottawa : savoir communautaire et réseaux 
sociaux. Cette subvention couvre la période 2011-2014. 

10 novembre 2011, Conférence De la question nationale à la question sociale? Comprendre 
l’évolution du dessein socio-politique du Québec, organisé conjointement par Martin Meunier 
(Chaire Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles) et Gilles Labelle (Centre 
interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, CIRCEM), Université 
d’Ottawa, DMS 3120. 

https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/000309_001326297170_recension_des_ecrits.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/000309_001326297170_recension_des_ecrits.pdf


 

 

4 novembre 2011, Table ronde « Les élections municipales à Ottawa et la communauté 
francophone ». 

3 et 4 novembre 2011, Colloque du Chantier, Penser la ville Ottawa, lieu de vie français, 
organisé par le Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF), la Chaire de 
recherche sur la francophonie et les politiques publiques, et la Chaire de recherche sur les 
cultures et littératures francophones du Canada. 

18 octobre 2011, Linda Cardinal reçoit un prix d’excellence en recherche et enseignement.  

29 septembre 2011, Table ronde « Le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada : 
Actualité et enjeux du projet de loi C-232 », Université d’Ottawa, Ottawa. 

9 et 10 septembre 2011, Colloque Traditions étatiques et régimes linguistiques : Un État des 
lieux, organisé par l’Association internationale de science politique en collaboration avec la 
Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques et le Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la diversité au Québec. 

17 juin 2011, Lancement des États généraux de la francophonie d’Ottawa, l’une des plus 
grandes réflexions collectives jamais tenues sur l’avenir de la communauté francophone 
d’Ottawa. 

12 mai 2011, Colloque Origines et appartenances : l’identité irlandaise du Québec, organisé 
dans le cadre du 79e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) à Sherbrooke. 

2 mars 2011, Conférence « Le mouvement c’est l’temps ». 

 

 

2010 

4 novembre 2010, Table ronde « Les élections municipales à la ville d’Ottawa et la communauté 

francophone ». 

29 septembre 2010, Table ronde « Le bilinguisme des juges à la Cour suprême du Canada : 
Actualité et enjeux du projet de loi C-232 ». 

2 juillet 2010, Panel Les grands mouvements mobilisateurs de la francophonie,, dans le cadre du 
31e congrès annuel de l’AJEFO, Strasbourg, 1e au 3 juillet 2010. Membres du panel : Linda 
Cardinal, Me François Larocque, Me Pierre Foucher et l’Honorable Benoît Pelletier 

11 juin 2010, « La notion d’autonomie au regard des minorités linguistiques et des nations 
minoritaires », dans le cadre de la Journée d’étude Quelle autonomie et quelle reconnaissance 
pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire, organisée par l’Institut 

https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/penserlaville.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/file/408
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/file/408


 

 

canadien de recherche sur les minorités linguistiques, Université de Moncton, Moncton. 
Conférencières : Linda Cardinal et Eloisa Gonzales Hildago.  

10 juin 2010, « Langue et fédéralisme : un monde en tension », dans le cadre de l’édition 2010 
de l’Université d’été sur la francophonie des Amériques, Université du Québec en Outaouais, 
Gatineau. Conférencière : Linda Cardinal 

20 et 21 mai 2010, Bilan de la science politique au Québec et au Canada francophone, atelier 
organisé par Linda Cardinal et Luc Turgeon dans le cadre du prochain congrès de la Société 
québécoise de science politique (SQSP) à l’Université Laval, Québec. 

12 mai 2010, « L’identité acadienne et l’immigration » dans le cadre du colloque La 
francophonie canadienne en mouvement : continuité ou rupture, organisé par Christophe 
Kervégant de l’AUFC et Pierre Foucher de l’Université d’Ottawa, au 78e congrès annuel de 
l’ACFAS, Université de Montréal, Montréal. Conférencière : Stéphanie Chouinard. 

11 mai 2010, « La gouvernance communautaire et ses engagements », une séance consacrée 
aux travaux de recherche de l’ARUC Les savoirs de la gouvernance communautaire, dans le 
cadre du Colloque La francophonie canadienne en mouvement : continuité ou rupture, organisé 
par Christophe Kervégant de l’AUFC et Pierre Foucher de l’Université d’Ottawa, au 78e congrès 
annuel de l’ACFAS, Université de Montréal, Montréal. Conférenciers : Linda Cardinal, Kathleen 
Charlebois, Joël Madore et Martin Normand. 

10 mai 2010, Colloque Le Québec et l’Irlande sous observation : le comportement des petites 
nations en situation de crise, organisé par Linda Cardinal, Simon Jolivet de l’Université d’Ottawa 
et Isabelle Matte de l’Université Laval dans le cadre du 78e congrès de l’ACFAS, Université de 
Montréal, Montréal. 

19 mars 2010, « Langue et culture, un détachement tranquille », organisé par le Collège des 
chaires de recherche sur la Francophonie canadienne de l’Université d’Ottawa dans le cadre de 
la Journée internationale de la Francophonie, Université d’Ottawa, Ottawa. Conférencière : Lise 
Bissonnette 

9 mars 2010, « L’identité francophone en débat », organisé par le Centre de recherches en 
éducation franco-ontarienne, Université de Toronto, Toronto. Conférencière : Linda Cardinal. 

27 janvier 2010, Table ronde « La réforme du nombre de sièges à la Chambre des communes : 
uniquement une question de nombre? », Université d’Ottawa. 

  

https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/affiche_table_ronde_000.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/affiche_table_ronde_000.pdf


 

 

2009 

Programmation 2009-2010 du Laboratoire de recherche sur les minorités linguistiques. 

12 au 16 juillet 2009, Programme du comité de recherche RC50 — Langue et politique de 
l’Association internationale de science politique (AISP/IPSA) dans le cadre de la 21e conférence 
mondiale de l’AISP/IPSA, Mécontentement global? Les dilemmes du changement, Santiago, 
Chili. 

27 et 28 mai 2009, Congrès annuel de la Société québécoise de science politique 2009, 
Université d’Ottawa. 

27 mai 2009, Colloque Reconfiguration des institutions et transformations du lien politique, 
organisé par le Laboratoire d’études et de recherches sur le fédéralisme et les institutions 
(LERFI) de l’Université d’Ottawa en collaboration avec la Société québécoise de science 
politique et la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, Université 
d’Ottawa.  

13 mai 2009, Colloque Des accommodements pas toujours raisonnables. L’Irlande, le Québec et 
le Canada français, organisé par la Chaire de recherche en études celtiques, la Chaire de 
recherche sur la francophonie et politiques publiques et le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2009, Université d’Ottawa. 

11 au 13 mai 2009, Colloque La francophonie des Amériques et ses mondes, organisé par le 
Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne en collaboration avec le Collège des 
chaires de recherche sur la francophonie et le Centre de recherche en civilisation canadienne-
française dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2009, Université d’Ottawa. 

 

2008 

• 26 septembre 2008, « Philippe Garigue et la sociologie du Canada français : controverses et 
contributions », organisé par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques 
publiques et le CIRCEM, Université d’Ottawa. 

• 1er au 3 mai 2008, Colloque Gouvernance et participation démocratique au sein des minorités 
linguistiques et nationales, organisé par la Chaire de recherche sur la francophonie et les 
politiques publiques en collaboration avec l’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario 
français et le comité de recherche « Langue et politique » de l’Association internationale de 
science politique, Université d’Ottawa. 

• 12 février 2008, Table ronde « Le projet de loi C-22 sur la représentation démocratique à la 
Chambre des communes : Pourquoi les Franco-Ontariens doivent-ils s’en préoccuper? », 
organisée par la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques et 
l’Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français, Université d’Ottawa. 

https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/programmation_labo2.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/programme_santiago_002.pdf
http://faculty.arts.ubc.ca/laponce/language/objectives.html
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/accommodements_000.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/accommodements_000.pdf


 

 

2007 

6 décembre 2007, « La réforme du Sénat et les minorités francophones », l’Honorable 
Claudette Tardif, Université d’Ottawa. 

26 septembre 2007, Journée d’étude Au-delà des mouvements sociaux? Les nouvelles formes 
de l’action collective et le renouvellement des perspectives théoriques, organisés par la Chaire 
de recherche sur la francophonie et les politiques publiques, le CIRCEM, le département de 
sociologie de l’Université de Montréal et le comité de recherche sur les mouvements sociaux de 
l’Association internationale de sociologie, , Université d’Ottawa. 

27 et 28 avril 2007, « Le conservatisme : le Canada en contexte », organisé par la Chaire 
d’études canadiennes et le Centre d’études canadiennes de l’Institut du Monde anglophone, 
Paris 3— Sorbonne Nouvelle 

 

2006 

9 — 11 mars 2006, « Fédéralisme, le Québec et les minorités francophones », Université 
d’Ottawa. 

 

2005 

31 mars, 1er et 2 avril 2005, Le débat sur les politiques linguistiques au Canada et en Europe. 

 
 

https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/la_reforme_du_senat_et_les_minorites_francophones.pdf
https://sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/sites/sciencessociales.uottawa.ca.crfpp/files/affiche_montage.pdf

