RAPPORT ANNUEL
DE LA

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA
SUR LES MINORITÉS FRANCOPHONES CANADIENNES ET LE POUVOIR
POUR LE SÉNAT ACADÉMIQUE

Introduction
La Chaire de recherche du Canada (CRC) sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir a été
créée en janvier 2019. Sa titulaire est Michelle Landry, professeure agrégée de sociologie. Ceci
est le premier rapport annuel et porte ainsi sur la période de janvier 2019 au 30 avril 2020.
1. BILAN
a) Objectifs fixés en 2019-2020
- Poursuivre et compléter les projets de recherche et de diffusion des connaissances
précédemment entamés.
- Amorcer les projets de recherche dans les trois axes de la chaire.
b) Mandat du centre/institut/chaire
La Chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir
vise à jeter un nouvel éclairage sur les enjeux et les modalités de pouvoir des minorités de
langue française au Canada. Son programme de recherche est structuré autour de 3 axes.
Le premier axe porte sur la gouvernance communautaire des francophones en situation
minoritaire. Le deuxième axe est consacré aux rapports à l’autre, c’est-à-dire entre les
minorités francophones et les gouvernements, les anglophones en tant que groupes
majoritaires et le Québec. Le troisième axe traite des gouvernements locaux comme lieu de
pouvoir pour les minorités francophones.
c) Ressources humaines et infrastructure de RDC
Auxiliaires de recherche 1er janvier 2019- 30 avril 2020
Luc Léger, étudiant de 3e cycle, - mars-avril 2019, temps partiel.
Marilyne Gauvreau, étudiante de 3e cycle - mars-avril 2019, temps partiel.
Azadeh Naimi Azghandi, étudiante de 2e cycle - mai à août 2019, temps partiel.
Sara Ramos, étudiante de 1er cycle - mars 2019-avril 2020, temps partiel.
Patrick Fénelon, étudiant de 2e cycles - novembre 2019 – avril 2020, temps partiel.
Rémi Frenette, étudiant de 2e cycle - janvier – avril 2020, temps partiel.
Zacharie Collins, étudiant de 1er cycle - janvier – avril 2020, temps partiel.
Infrastructure de RDC
La CRC sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir n’a aucune infrastructure
à sa disposition. Un bureau pour les auxiliaires serait nécessaire. Ce bureau pourrait être
partagé avec la Chaire Senghor de la Francophonie et les étudiants à la maîtrise en sciences
sociales qui travaillent sur la francophonie ou les minorités linguistiques. Cet espace
pourrait se développer en laboratoire sur les francophonies comparées. Des discussions
allant en ce sens ont été entamées entre les titulaires des deux chaires, mais il n’y a toujours
pas de local à notre disposition.
d) Activités de RDC réalisées en 2019-2020
Programmes et projets principaux
Voici les principaux projets entamés dans chacun des 3 axes de la chaire :
 Gouvernance communautaire des francophones en situation minoritaire
- Inventaire des structures des organismes porte-parole des minorités de langue officielle
du Canada.
- Revue de littérature en cours afin de recadrer ce sujet de recherche d’une manière plus
large qu’il ne l’est habituellement dans le domaine des francophonies canadiennes pour le





situer dans l’étude de la représentation des intérêts et de la légitimité de représentation des
groupes d’intérêt.
Rapports de pouvoir
- Analyse du discours des représentants du gouvernement du Nouveau-Brunswick sur la
représentation des Acadiens et des Acadiens dans le cadre des Sommets de la
Francophonie à travers les communiqués de presse et les citations de presse.
- Analyse des discours anti-bilinguisme et pro-bilinguisme pour inscrire ces phénomènes
dans un cadre analytique de mouvements sociaux/contre-mouvement.
- Revue de littérature sur le rôle des francophones hors Québec dans les négociations
constitutionnelles de Meech et Charlottetown.
Gouvernance locale
- Analyse des données colligées dans le cadre du projet Pourquoi un gouvernement
municipal? Les enjeux de la municipalisation : convergences et divergences entre
collectivités anglophones et francophones, CRSH, subvention Développement savoir.
- Analyse comparative de la couverture médiatique de langues française et anglaise des
projets de municipalisation au Nouveau-Brunswick.

Diffusion de la recherche
Direction d’ouvrage et de numéro de revue :
- Co-éditrice principale de L’état de l’Acadie, avec Dominique Pépin-Filion et Julien
Massicotte, d’un ouvrage de référence qui recueillera une centaine de courts textes
analysant des enjeux de l’Acadie contemporaine.
- Co-directrice d’un numéro portant sur un regard croisé entre l’Acadie et la Suisse
pour la Revue transatlantique en études suisses
Articles :
- Plusieurs articles en rédactions.
- Landry, Michelle (2019). « ‘Why local governments?’ An ongoing debate in rural
New Brunswick, Canada », dans Matteo Vituari, John Devlin, Marco Pagani and
Thomas G. Johnson (dir.), The Routledge Handbook of Comparative Rural Policy. Londres
et New York: Routledge, p. 500-506.
- Landry, Michelle (accepté). « L'institutionnalisation du militantisme acadien au
Nouveau-Brunswick », Revue internationale des francophonies.
Communications :
- Landry, Michelle (2020). « Mouvements francophone et anti-bilinguisme au
Nouveau-Brunswick : les deux solitudes en action, les vendredis midi de l’IEA,
Université de Moncton, le 24 janvier 2020.
- Landry, Michelle (2019). « Les municipalités et le développement des communautés
francophones », Congrès de l’Association francophone des municipalités du
Nouveau-Brunswick, Bouctouche, 18 octobre 2019.
- Luc Léger et Michelle Landry (2019). « La pleine municipalisation du NouveauBrunswick : analyse de la couverture des projets de création de communautés
rurales dans L’Acadie Nouvelle et le Telegraph Journal entre 2005 et 2017, Colloque
du Réseau de recherche sur la francophonie canadienne, Les médias francophones sous
toutes leurs coutures : rôles, défis, occasions dans un environnement en changement,
Université Sainte-Anne, 4 au 6 octobre 2019.
- Landry, Michelle (2019). « L’Acadie et la Francophonie : une reconnaissance sans la
nommer », atelier Repenser l’Acadie dans le monde : études comparées, études
transnationales, Université de Moncton, 24 au 27 août 2019.
- Landry, Michelle (2019). « La gouvernance de l’Acadie à l’heure actuelle », journée
de réflexion sur l’autonomie de l’Acadie, Cocagne, le 23 août 2019.
- Landry, Michelle (2019). « L’identité acadienne aujourd’hui », Le Grand parle-ouère,
forum populaire du congrès mondial acadien, Université de Moncton, 18-19 août 2019.
- Landry, Michelle (2019). « L’Acadie : une communauté politique non territorialisée
et sans État propre, Printemps de l’École des hautes études publiques (phase II) :
Rencontres Acadie/Nouvelle-Calédonie, Université de Moncton, 10 et 11 juin 2019.
- Landry, Michelle et Marc-André Bouchard (2019). « Francophone and Antibilingualism Movements in New Brunswick: Rhetoric and Strategies from the Two
Solitudes », Canadian Sociological Association Annual Conference / congrès annuel de la
Société Canadienne de sociologie, University of British Columbia, 3 au 6 juin 2019.

-

Landry, Michelle (2019). « Les minorités francophones canadiennes et le pouvoir »,
La recherche émergente à la Faculté des arts et des sciences sociales, le 21 mars 2019.
Landry, Michelle (2019). « La construction du nationalisme acadien », conférence
dans le cours Introduction aux études acadiennes (ACAD-1003) du professeur Benoit
Doyon-Gosselin, Université de Moncton, le 25 février 2019.
Landry, Michelle (2019). Panéliste, « Anti-bilinguisme et francophonie. Que faire? »,
organisé par la SANB et l’ICRML, le 22 janvier 2019.

e) Autres activités réalisées en 2019-2020
Développement international
- Membre du groupe de réflexion sur la formation en francophonie nord-américaine et
participation à la Journée d'étude du groupe à Québec, le 13 mars 2020.
- Collaborations en vue de l’Université d’été du Centre de la francophonie des
Amériques qui devait avoir lieu à Lafayette (remis à l’été prochain en raison de la
pandémie) : Conférencière invitée et entente avec l’Université de Moncton en vue de
parrainer la participation d’un étudiant de 2e cycle.
Services internes à l’Université de Moncton
- Membre du Sénat académique, depuis août 2019.
- Membre du Comité d'études supérieures de la maîtrise en sciences sociales, depuis
2020
- Membre du département de sociologie et de criminologie (et du secteur de sociologie),
depuis janvier 2019.
- Membre du groupe de réflexion sur l'innovation sociale, FASS, depuis 2019.
- Révision d'une demande de CRSH d'une collègue (sollicitée par la FESR), automne
2019
- Organisation de la conférence publique de Serge Miville, « La prétention d'être :
l'Ontario français par ses luttes », le 8 octobre 2019.
- Inauguration de la Chaire de recherche du Canada sur les minorités francophones et le
pouvoir et conférence « Francophonies canadiennes et pouvoir : un chantier en
perspective », le 19 septembre 2019.
- Représentante de l'Université de Moncton au sein du comité organisateur du Grand
Parle-Ouère, Congrès mondial acadien 2019, 2018-2019.
- Membre du comité de sélection pour un poste au Campus de Shippagan, mai 2019
Services externes
Conseil/expertise pour l'organisme Nation prospère Acadie (commission gouvernance
/ Assemblée nationale de l'Acadie), depuis janvier 2019
- Évaluation externe, CRSH, subvention savoir, 2020
- Présidence (modératrice) du panel « comment voulons travailler ensemble », Journée
d'étude « Repenser la politique du Québec en matière de francophonie canadienne : que
voulons-nous faire ensemble? », 15 novembre 2019, Université d'Ottawa
- Co-organisation avec Marie Hélène Eddie de la table ronde » Le pouvoir des médias
dans la francophonie canadienne », Colloque « Les médias francophones sous toutes
leurs coutures : rôles, défis, occasions dans un environnement en changement », colloque
annuel du Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (ACUFC), Université
Sainte-Anne, le 5 octobre 2019.
- Évaluation pour la revue Recherche sociographique, mars 2019.
- Évaluation externe, CRSH, subvention savoir, février 2019
- Membre du jury pour le prix d'excellence de la presse francophone, février 2019
- Participation à la consultation de la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick
sur l'innovation sociale, février 2019.
-

Interventions médiatiques :
- Entrevue dans Benjamin Vachet « Les Acadiens perdent leur seule voix au sein du
gouvernement Higgs », ONFR, le 14 février 2020. En ligne : https://onfr.tfo.org/lesacadiens-perdent-leur-seule-voix-au-sein-du-gouvernement-higgs/
- Chercheuse de la semaine, émission « La matinale », entrevue sur l'antibilinguisme, le
23 janvier 2020.

-

Article dans Allumez sur l'inauguration de la Chaire de recherche du Canada sur les
minorités francophones canadiennes et le pouvoir, janvier 2020.
Entrevue à L'heure de pointe Acadie, « Une nouvelle chaire de recherche sur les
minorités francophones », le 20 septembre 2019.
Entrevue, Radio-Canada, L'heure de pointe Acadie, Téléjournal et texte web « Est-il
temps de revoir la formule du Congrès mondial acadien », le 22 août 2019.
Entrevue (pannel) à l'émission Regard 9, le mardi 22 janvier 2019.

f) Impact de la COVID-19 sur les activités
Tous les colloques et conférences prévus ont été annulés.
De plus, la titulaire a deux jeunes enfants en bas âge dont un nécessitant des soins
particuliers. Du début du confinement (mi-mars) jusqu’à la réouverture des garderies (mimai), les activités de recherche ont été suspendues, mis à part le travail de quelques
auxiliaires. L’enseignement en ligne, la formation sur les outils d’enseignement en ligne, la
supervision des auxiliaires de recherche, les réunions diverses et les divers rapports de fin
d’années ont pris tout son temps de travail à mi-temps.
g) Financement
1er janvier – 30 avril 2019
- 19 000$, balance de la subvention développement savoir du CRSH (2016)
- 8 000$, fonds de recherche de l’Université de Moncton
1er mai 2019 – 30 avril 2020
- 14 970$, balance de la subvention développement savoir du CRSH (2016)
- 24 000$, fonds de recherche de l’Université de Moncton
- 20 000$, allocation de recherche chaire de niveau 2
2. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2020-2021
Compte tenu de l’incertitude pour la prochaine année, de l’enseignement de deux nouveaux
cours en ligne et du retard cumulé en raison des conséquences professionnelles de la crise
sanitaire, les objectifs de la CRC sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir
se limiteront aux 4 points suivants :
- Faire paraître L’état de l’Acadie
- Soumettre les articles en rédaction
- Compléter une analyse de la place des organismes de la francophonie canadienne
dans les rapports entre le gouvernement canadien et le tiers secteur
- Élaborer la problématique du projet de recherche sur le rôle de la francophonie
canadienne dans les négociations constitutionnelles de Meech et Charlottetown

