
 
RAPPORT ANNUEL (1ER MAI 2020 AU 30 AVRIL 2021) 

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

 
 

1. BILAN 
 

a) Objectifs fixés en 2020-2021 
Compte tenu de l’incertitude, 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 pour 
l’année 2020-2021 étaient limités aux 4 points suivants :  
 

Objectifs 2020-2021 Avancements 
Faire paraître L’état de l’Acadie  
 

Retards auprès de la maison d’édition. 
L’ouvrage sortira vers la fin août.  

Soumettre les articles en rédaction 
 

Un article rédigé/corrigé et par la suite publié. 
Un article soumis. 
Un article fait partie d’un projet comprenant 
des ateliers annulés en raison de la pandémie 
et remis au mois d’août 2021. 

Compléter une analyse de la place 
des organismes de la francophonie 
canadienne dans les rapports entre 
le gouvernement canadien et le 
tiers secteur 

Fait – article en rédaction. Résultats seront 
aussi présentés dans un colloque en octobre. 

Élaborer la problématique du projet 
de recherche sur le rôle de la 
francophonie canadienne dans les 
négociations constitutionnelles de 
Meech et Charlottetown. 

Fait – Une demande de financement a aussi 
été envoyée. Le financement a été octroyé et 
nous travaillons à la compilation du corpus.  

 
 

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 

Auxiliaire de recherche Projets 

Été 2020 (début mai à fin août) – temps plein  

Rémi Frenette, finissant à la 
maîtrise en histoire 

Entre l’arbre et l’écorce ? Le rapport entre le 
Québec et les communautés francophones en 
situation minoritaire à l’ère des négociations 
constitutionnelles de Meech et Charlottetown : 
positions, revendications et discours public à 
travers la presse écrite (1986-1993) 
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Zacharie Collins, étudiant au B.A 
– B.E.D 

L’émergence des mobilisations franco-
ontariennes de 2018 

Revue de la littérature sur les théories des 
mouvements sociaux 

Judith Bourque, étudiante en 
sociologie 

Impact des structures de financement sur les 
dynamiques organisationnelles des associations 
de la francophonie canadienne. 

Session d’hiver 

Véronique LeBlanc, étudiante au 
baccalauréat en histoire  

Entre l’arbre et l’écorce ? Le rapport entre le 
Québec et les communautés francophones en 
situation minoritaire à l’ère des négociations 
constitutionnelles de Meech et Charlottetown : 
positions, revendications et discours public à 
travers la presse écrite (1986-1993) 

Zacharie Collins, étudiant à la 
maîtrise en sciences sociales 

L’émergence des mobilisations franco-
ontariennes de 2018 

 

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 de recherche est 
nécessaire.  

 

d) Activités de RDC réalisées en 2020-2021 
Programmes et projets principaux 
Projets Activités réalisées 
Impact des structures de financement sur 
les dynamiques organisationnelles des 
associations de la francophonie 
canadienne. 

• Revue de la littérature 
• Développement et administration 

d’un sondage en ligne 
• Début d’analyse 

Entre l’arbre et l’écorce ? Le rapport entre 
le Québec et les communautés 
francophones en situation minoritaire à 
l’ère des négociations constitutionnelles 
de Meech et Charlottetown : positions, 
revendications et discours public à 
travers la presse écrite (1986-1993). 
 

• Revue de la littérature 
• Design de la recherche 
• Dépôt de la demande de subvention 
• Début de la numérisation des articles 

de journaux (corpus) 

L’émergence des mobilisations franco-
ontariennes de 2018 

• Documentation des événements et des 
positions des acteurs 

• Analyse en lien avec la littérature sur 
les mouvements sociaux 

• Rédaction d’un chapitre d’ouvrage 
collectif (soumis) 

Pour ou contre habiter une municipalité : 
discours sur les projets de communautés 
rurales au Nouveau-Brunswick 

• Rédactions/correction  

Acadie rurale ou Acadie urbaine?  • Analyse de données  
• Rédaction 
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Diffusion de la recherche 

Publications 
Landry, Michelle et Julie Guillemot (2021). « Pour ou contre habiter une municipalité : 
discours sur les projets de communautés rurales au Nouveau-Brunswick », Canadian 
Journal of Regional Sciences/Revue canadienne de sciences régionales, vol. 44, n. 1, p. 11-21 : 
https://idjs.ca/wp-content/uploads/V44N1-LANDRY-GUILLEMOT.pdf 

 
Landry, Michelle (2020). « L’institutionnalisation du militantisme acadien au Nouveau-
Brunswick », Revue internationale des francophonies, n° 7, disponible en ligne : 
http://rifrancophonies.com/index.php?id=1049 

Et dans  Christophe Traisnel et Marielle Audrey Paynaud (dir.), La Francophonie 
institutionnelle : 50 ans (coll. Relations internationales du monde contemporain), 
Paris : Harmatan. 
 

Jean-Pierre, Johanne, Michelle Landry, Guillaume Durou, Audrey Rousseau et Myriame 
Martineau (2020), « Annonce officielle de la création du Prix d’excellence en sociologie de 
langue française de la Société canadienne de sociologie, Canadian Review of Sociologie/Revue 
canadienne de sociologie, vol. 56, n. 4, section « Committing Sociology », p. 737-740. 
 
Léger, Luc et Michelle Landry (accepté), « Cadrage différencié et débats publics : 
analyse de la couverture des projets de création de nouvelles municipalités dans 
l’Acadie Nouvelle et le Telegraph Journal », Port Acadie.  

 
Landry, Michelle (à paraître) « Acadie rurale ou Acadie urbaine? », dans Landry, 
Michelle, Dominique Pépin-Filion et Julien Massicotte (dir.), L’état de l’Acadie. Del 
Busso éditeur, p. 17-20.  
 
Eddie, Marie Hélène, Michelle Landry et Alexandra (à paraître), « Les mouvements 
environnementaux », dans Landry, Michelle, Dominique Pépin-Filion et Julien 
Massicotte (dir.), L’état de l’Acadie. Del Busso éditeur, p. 138-143. 
 
Landry, Michelle et Julie Guillemot (à paraître), « La municipalisation du territoire », 
dans Landry, Michelle, Dominique Pépin-Filion et Julien Massicotte (dir.), L’état de 
l’Acadie. Del Busso éditeur, p. 329-333. 
 
Landry, Michelle et Laura Altran-Fresco (à paraître), « Identité et lieux de mémoire », 
dans Landry, Michelle, Dominique Pépin-Filion et Julien Massicotte (dir.), L’état de 
l’Acadie. Del Busso éditeur, p. 452-457. 

 
Projet de direction d’ouvrage/numéros en cours 
Co-direction (avec Dominique Pépin-Filion et Julien Massicotte) et coordination en 
vue de la publication de L’état de l’Acadie, un ouvrage de référence qui recueillera une 
centaine de courts textes analysant des enjeux de l’Acadie contemporaine. La sortie de 
l’ouvrage est prévue pour la fin août 2021 aux éditions Del Busso. 
 
Co-direction (avec Manuel Meune et Isabelle Violette) d’un numéro de la Revue 
transatlantique en études suisses portant sur un regard croisé entre l’Acadie et la 
Suisse. 
 
Tables rondes 
Landry, Michelle (2021), « Le militantisme en Acadie : jalons historiques et balises 
théoriques », Parle-Ouère, Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick, le 10 février 
2021.  

 
Landry, Michelle (2021), « Débats sur la municipalisation au Nouveau-Brunswick », 
Table ronde Quel pouvoir municipal et régional en zones côtières et rurales?, Université de 
Moncton, Campus de Shippagan, 21 avril 2021. 
 

https://idjs.ca/wp-content/uploads/V44N1-LANDRY-GUILLEMOT.pdf
http://rifrancophonies.com/index.php?id=1049
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Interventions médiatiques 
• Couverture de la conférence « Le militantisme en Acadie : jalons historiques et 

balises théoriques » dans Cédric Thévenin, « Comment muscler le militantisme 
acadien? », L’Acadie Nouvelle, le 16 février 2021, p. 8 

• Entrevue sur le militantisme à l’émission Heure de Pointe Acadie, le 10 février 2021 
(17h20).  

• Extrait d’entrevue médiatique publié dans Justin Dupuis, « La réforme 
municipale : quel sort attend les DSL (dossier) », L’Acadie Nouvelle, samedi 16 
janvier 2021, p. 4-7.  

• Extrait d’entrevue médiatique publié dans Bruno Paquin, « Un livre blanc sur les 
langues officielles pour « acheter du temps », Francopresse, 27 novembre 2020. 

 

e) Autres activités réalisées en 2020-2021 
• Pré-lectrice et présidente de jury, soutenance de thèse de doctorat, Université 

de Poitiers. 
• Organisation d’une conférence publique sur la question des minorités par 

Fernand de Varennes, rapporteur spécial aux Nations Unies, le 9 mars. 
• Membre du comité fondateur et organisateur du prix d’excellence en sociologie 

de langue française de la Société canadienne de sociologie.  
• Membre du jury pour le prix d’excellence en sociologie de langue française de 

la Société canadienne de sociologie.  
• Évaluation d’un article pour la revue Acadiansis 
• Évaluation d’un article pour la Revue d’études sur le Nouveau-Brunswick. 
• Membre du comité d’encadrement pour le projet « Renforcement de la 

gouvernance locale de l’Acadie du N.-B. », Association francophone des 
municipalités du Nouveau-Brunswick. 

• Membre du Sénat académique, représentante des professeur.e.s de la Faculté 
des arts et des sciences sociales. 

• Membre du Comité d’études supérieures du programme de maîtrise en 
sciences sociales 

• Participation aux assemblées du département de sociologie et de criminologie 
• Participation aux assemblées sectorielles de sociologie 
• Comité d’embauche poste temporaire d’un an en sociologie 
• Participation à un comité de révision de note, Département de sociologie et de 

criminologie 
• Bénévolat et campagne de financement à titre personnel pour la Fondation de 

recherche sur le diabète juvénile (FRDJ) 

 

f) Financement 
Somme Période Programme/organisation Projet 
6 552 $ Été 2020 Emploi été Canada Mobilisations franco-ontariennes de 

2018 /Impact des structures de 
financement sur les dynamiques 
org. des asso. de la francophonie 
can. 

38 950 $ 2020-
2022 

Programme d’appui à la 
recherche (PAR) du 
Secrétariat aux relations 
canadiennes du 
Gouvernement du Québec 

Entre l’arbre et l’écorce ? Le rapport 
entre le38 Québec et les 
communautés francophones en 
situation minoritaire à l’ère des 
négociations constitutionnelles de 
Meech et Charlottetown 

23 000 $ 2020-
2021 

Fonds de recherche pour 
chaire de recherche, 
Université de Moncton  
 

s.o. 

20 000 $ 2020-
2021 

Allocation de recherche 
chaire de niveau 2 

s.o. 
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g) Impact de la pandémie sur la RDC 
Contexte Impact 
Réouverture de la garderie 
seulement à la fin mai 2020. 

- Difficulté à rattraper les retards 
accumulés pendant le confinement 
entraîné par le fait d’avoir à essayer de 
travailler avec de jeunes enfants à la 
maison. 

- Manque de temps et de concentration 
ayant eu un impact particulier sur la 
rédaction d’articles. Plusieurs articles en 
ébauche n’ont pas pu être soumis ou 
corrigés.  

- Fatigue exacerbée. 

Garderie seulement à temps 
partiel en raison des mesures 
sanitaires (classe bulle) qui a 
entrainé un manque de 
personnel du 8 mars au 3 mai 
2021. 
Temps consacré à la préparation 
des cours grandement augmenté 
en raison de l’apprentissage de 
l’enseignement en ligne. 
Enseignement en ligne. 
Effet des mesures sanitaires 
autres 

- Colloques prévus en mai et juin 2020 
annulés 

- Éditeur de L’état de l’Acadie a pris 
beaucoup de retard 

- Accès limité et compliqué aux archives de 
journaux nécessaire pour le projet sur les 
négociations constitutionnelles 

 
 

 
2. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2021-2022 

 
• Terminer le chapitre prévu dans le cadre du projet de Clint Bruce et Gregory 

Kennedy « Repenser l’Acadie dans le monde » qui comprend des ateliers pour 
avancer. 

• Soumettre un article sur le mouvement antibilinguisme dont les révisions 
demandées n’ont pas pu être effectuées à temps en raison du confinement.  

• Conduire le sondage, effectuer l’analyse et rédige le rapport, ainsi qu’une ébauche 
d’article dans le cadre du projet sur le rôle des municipalités dans le 
développement et l’épanouissement des francophonies canadiennes. 

• Analyse du corpus, projet sur les négociations constitutionnelles 
• Organiser une activité publique par semestre. 
• Présenter les résultats du projet au colloque du Réseau de recherche sur la 

francophonie canadienne et rédiger un article. 
 


