RAPPORT ANNUEL

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA (NIVEAU 2) SUR LES MINORITÉS FRANCOPHONES
CANADIENNES ET LE POUVOIR

1ER MAI 2021 AU 30 AVRIL 2022
1. BILAN
a) Contexte
La titulaire a enseigné deux cours au semestre d’hiver, l’un au programme de maîtrise en
sciences sociales et l’autre de premier cycle en sociologie.
Elle dirige également un étudiant de maîtrise et a encadré un étudiant du baccalauréat
multidisciplinaire dans son séminaire de synthèse.
Pendant l’année 2021-2022, la titulaire de la chaire a continué à être affectée par la
pandémie, entraînant des problèmes de conciliation travail-famille en raison des
nombreuses journées et semaines de fermetures d’école en raison d’éclosions de Covid19, des semaines de maladie et de soin des enfants après avoir contracté la Covid et d’un
lock-out dans le système scolaire.
Malgré ces difficultés, les projets entamés ont bien avancé, mais peu de nouveaux projets
n’ont pu être lancés.
b) Objectifs fixés en 2021-2022
Objectif 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 sur les groupes
d’intérêts des francophonies canadiennes au colloque
du Réseau de recherche sur la francophonie
canadienne et rédiger un article.

Avancements
Fait - Soumis, évalué,
modifié et retourné aux
éditeurs.
En cours - Projet remis à
cette année. L’analyse va
être bonifiée.
Fait - L’étude a été menée, le
rapport écrit et soumis et
l’ébauche de l’article est en
cours.
Fait - La codification et la
pré-analyse sont complétées.
L’analyse et la rédaction
d’un article sont en cours.
Fait - Détails au point f)
Fait - Communication livrée
et article soumis
(présentement en
évaluation).

c) 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.
d) Ressources humaines et infrastructure de RDC
Ressources humaines 1er mai 2021 - 30 avril 2022
Période

Stagiaires
postdoctoral.e.s

Projets

Octobre 2021mars 2022

Gilbert
McLaughlin, Ph.D.

Haine, désinformation et francophonie minoritaire

Depuis avril
2022

Joannie Jean, Ph.D.

Le mouvement antibilinguisme au N.-B. (Haine,
désinformation et francophonie minoritaire)

Période

Auxiliaire de
recherche

Projet

Principales tâches

Mai-sept. 2021

Liliane Dusabe,
étudiante en travail
social

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

Dépouiller des journaux
(papier, numérique et
microfilm) et numériser les
articles portant sur le sujet

Juillet-août
2021

Marguerite
Tolgyesi, étudiante
à l’Université Laval

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

Dépouiller les copies du
journal francophone du Yukon
au centre d’archives du
territoire et numériser les
articles portant sur le sujet

Février 2022

Nolan Grad,
étudiant à la
University of
Regina

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

Dépouiller les copies du
journal francophone de la
Saskatchewan au centre
d’archives de la province et
numériser les articles portant
sur le sujet

Depuis août
2021

Tommy Berger,
propédeutique en
sociolinguistique à
l’Université de
Sherbrooke

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

Codage des articles de presse
portant sur les négociations de
Meech et les francophones en
situation minoritaire.

Novembre
2021 à avril
2022

Andréa Peters,
étudiante à la
maîtrise en sciences
sociales

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

Codage des articles de presse
portant sur les négociations de
Meech et les francophones en
situation minoritaire.

Avril à
décembre 2021

Zacharie Collins,
étudiant à la
maîtrise en sciences
sociales

Le rôle des municipalités
dans le développement et
l’épanouissement des
francophonies canadiennes

Revue de littérature,
conception et administration
d’un sondage, pré-analyse du
sondage.

Février 2022

Jacob LegaultLeclerc, doctorant
University of
Waterloo

Antiblilinguisme au N.-B.

Analyse quantitative d’un
sondage.

Depuis février
2022

Lola Godin,
étudiante en
sociologie

Divers

Gestion d’une base de données
bibliographiques et autres
tâches ponctuelles.

e) Infrastructure de RDC
La CRC sur les minorités francophones canadiennes et le pouvoir n’a aucune infrastructure
à sa disposition.

f) Activités de RDC réalisées en 2021-2022
Programmes et projets principaux
Projets
Activités réalisées
Impact des structures de financement • Analyse
sur les dynamiques organisationnelles • Présentation des résultats
des associations de la francophonie • Rédaction d’un article (soumis)
canadienne.
Entre l’arbre et l’écorce ? Le rapport • Dépouillement
des
journaux
et
entre le Québec et les communautés
numérisation des articles (corpus)
francophones en situation minoritaire • Codage
à
l’ère
des
négociations • Pré-analyse
constitutionnelles de Meech.
Le rôle des municipalités dans le • Revue de la littérature
développement et l’épanouissement • Conception et administration d’un sondage
des francophonies canadiennes
• Analyse du sondage
• Rédaction d’un rapport soumis à l’AFMNB.
Antiblinguisme au N.-B.
• Analyse d’un sondage
• Rédaction d’un article en cours
Diffusion de la recherche
1. Publications
1.1. Direction d’ouvrage
Landry, Michelle, Dominique Pépin-Filion et Julien Massicotte (dir.) (2021). L’état de
l’Acadie. Del Busso éditeur.
1.2. Direction d’un numéro de revue
Isabelle Violette, Manuel Meune et Michelle Landry (2020-2021), Numéro thématique : De
l’Acadie à la Suisse. Questions territoriales, politiques et linguistiques, Revue
transatlantique en études suisses, n. 10 et 11.
1.3. Article arbitré
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.
1.4. Chapitre d’ouvrages collectifs
Manuel Meune, Isabelle Violette et Michelle Landry (novembre 2021), « La revanche des
périphéries », Revue transatlantique d'études suisses, numéro 10-11, p.7-10.
Landry, Michelle, Julien Massicotte et Dominique Pépin-Filion (2021), « Présentation »,
dans Landry, Michelle, Dominique Pépin-Filion et Julien Massicotte (dir.) (2021).
L’état de l’Acadie. Del Busso éditeur, p. 7-11.
Landry, Michelle (2021). « 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 (2021). « 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 (2021). « 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 (2021). « 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.
1.5. Rapport
Landry, Michelle et Zacharie Collins (2022), Le rôle des municipalités dans le développement
et l'épanouissement des minorités francophones, Rapport soumis à AFMNB.

2. Communications
2.1. Communication arbitrée
Landry Michelle et Judith Bourque (2021), « Les réseaux associatifs des francophonies
canadiennes : système de gouvernance ou groupes d’intérêt typiques? », Colloque
du Réseau de recherche sur la francophonie canadienne, Université de l’Alberta (en
virtuel), le 28 octobre 2021.
2.2. Conférence
Landry, Michelle (2021), « Le rôle des municipalités dans le développement et
l’épanouissement des minorités francophones au Canada », séminaire de la Chaire
pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en
Amérique du Nord (CEFAN), le 3 novembre 2021.
2.3. Table ronde
Landry, Michelle, Stéphanie Chouinard, Marianne Cormier, Gilbert McLaughlin, Yves
Goguen, Sylvie Morin, Gabriel Poliquin, Isabelle Violette et Guillaume ThériaultDeschênes (2022), L’état de l’Acadie : 9 boursiers Ricard présentent le fruit de leur
recherche, Conférence Ricard, Association des boursiers et boursières Ricard, le 22
février 2022.
Landry, Michelle, Marianne Cormier, Laurence Arrighi et Christophe Traisnel (2022),
Table ronde L’Acadie, aujourd’hui et demain, Collège des chaires de recherche sur le
monde francophone de l’Université d’Ottawa, le 1er février 2022.
Chouinard, Stéphanie, Michelle Landry, Julien Massicotte et Bénédicte N’Dri (2021),
Table ronde L’état de l’Acadie et de la francophonie canadienne, Webinaire Cap sur 2028 :
Nourrir la réflexion, Université de Moncton, le 17 novembre 2021
Landry, Michelle, François Gravel et Louise Imbault (2021). Table ronde : L’état de l’Acadie,
animée par Marie-Claude Rioux, Salon du livre de la Péninsule acadienne 2021,
octobre 2021.
Landry, Michelle, André Magord, Michael Poplyanski et Christophe Traisnel (2021), Table
ronde : Minorités francophones et pouvoir(s) politique(s) au Canada, Colloque inaugural
de la Chaire Senghor en francophonie nord-américaine, Université de Poitiers, le 28
juin 2021.
2.4. Interventions médiatiques
 Entrevue « Les pendules à l’heure », Radio-Canada, Heure de pointe NouveauBrunswick, au sujet de l’état du français au Nouveau-Brunswick, 18 mars 2022.
 Entrevue à l’émission La matinale, au sujet de la Conférence Ricard sur L’état de
l’Acadie, 17 février 2022.
 Entrevue au Téléjournal Acadie au sujet de l’unilinguisme du premier ministre, 4
novembre 2021
 Entrevue citée dans Maya Chebl, « Nouvelle loi 101 au Québec : quels impacts pour
l’Acadie? », 21 octobre 2021 : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1833123/projetloi-96-acadie-francophone-canada-atlantique
 Article portant sur mes travaux de recherche comme titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les minorités francophones et le pouvoir : Ericka Muzzo,
« Les communautés francophones, maitresses d’elles-mêmes, Francopresse, 27
septembre 2021 : https://www.francopresse.ca/actualites/francophonie/lescommunautes-francophones-maitresses-delles-memesa29c8665f413be88ffa4407022f0e74b
o Repris dans L’Acadie Nouvelle, Ericka Muzzo, « Les communautés
francophones minoritaires, maîtresses d’elles-mêmes », 27 septembre 2021,
p. 7.
 Article portant sur L’état de l’Acadie, Marc Poirier, « L’Acadie dans tous ses états sous
la loupe de 100 spécialistes » , 20 septembre 2021 :
https://www.francopresse.ca/actualites/francophonie/lacadie-dans-tous-ses-etatssous-la-loupe-de-100-specialistes-8800117b8610f8876ab49953c20e741d
 Travaux cités dans Cédric Thévenin, « Nouveau-Brunswick : comment expliquer les
deux solitudes, L’Acadie Nouvelle, le 14 septembre 2021, p. 4 et disponible en ligne :










https://www.acadienouvelle.com/actualites/2021/09/13/nouveau-brunswickcomment-expliquer-les-deux-solitudes/
Extrait d’entrevue dans Maya Chebl, « Doit-on exiger plus d’activités en français pour
les jeunes francophones de Moncton? », Radio-Canada, 25 août 2021 :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1818982/services-francais-milieu-minoritairemoncton.
Entrevue au Téléjournal Acadie, « Quelle est l’importance des camps homogènes en
français pour les francophones ? », 24 août 2021 : https://ici.radio-canada.ca/tele/letelejournal-acadie/site/segments/reportage/368354/francophonie-bilinguismedieppe-zoo-reaction
Reprise de l’entrevue « Quelle est l’importance des camps homogènes en français
pour les francophones ? » à l’émission La matinale et au Radiojournal, 25 août 2021.
Extrait d’entrevue dans Cédric Thévenin, « Une centaine d’experts évaluent l’état de
l’Acadie », L’Acadie Nouvelle, 23 août 2021, p. 4.
Article portant sur L’état de l’Acadie : Cédric Thévenin, « L’Acadie sous la loupe et audelà des clichés », 23 août 2021, p. 5.
Entrevue à l’émission Michel le samedi, Ici Première Radio-Canada Acadie, « Un
nouvel ouvrage sur l’état de l’Acadie » 14 août 2021 : https://ici.radiocanada.ca/ohdio/premiere/emissions/michel-lesamedi/episodes/560559/rattrapage-du-samedi-14-aout-2021

g) Autres activités réalisées en 2021-2022



















Membre du Sénat académique
Membre du Comité d'études supérieures (CES) du programme de maîtrise en
sciences sociales
Membre du Comité coordinateur provisoire du Réseau de la recherche sur la
Francophonie canadienne (RRF)
Membre du Comité fondateur et organisateur du Prix d'excellence en sociologie de
langue française de la Société canadienne de Sociologie
Membre et présidente de jury, soutenance de thèse de doctorat d'Éric Mathieu Doucet
sous la direction d'André Magord, Université de Poitiers (juin 2021)
Membre du Comité scientifique de la revue Sociologie et société
Évaluation d'un article pour Acadiensis (Août 2021)
Participation au Bar des sciences des élections fédérales, ACFAS /ACUFC à titre
d’invité pour poser une question aux panélistes.
Co-organisation avec Julien Massicotte et Dominique Pépin-Filion du colloque
"Parcours et pertinence de l'approche sociographique au Québec et dans les
francophonies canadiennes" qui aura lieu dans le cadre de l'ACFAS le 13 mai 2022.
Co-organisation d'une table-ronde Acadie-Suisse en guise de lancement du numéro
10-11 de la Revue translatique d'études suisses, le 10 novembre 2022.
Participation à l'atelier "créer des nouveaux savoirs en français - enseignement
postsecondaire", Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, le 15
juin 2021, organisé par le ministère des Relations canadiennes et de la francophonie
canadienne du Gouvernement du Québec et la Fédération des communautés
francophones et acadiennes (FCFA).
Organisation de la conférence publique de Sylvia Kasparian, "Migration, territorialité
et identité : le cas des communautés minoritaires arméniennes de la diaspora", le 2
mars 2022.
Organisation de la Conférence publique de Pierre-Marcel Desjardins, "La
Francophonie : une perspective économique" dans le cadre de la Journée
internationale de la Francophonie, en collaboration avec la Chaire Senghor en
francophonies comparées de l'Université de Moncton, le 21 mars 2022.
Organisation de la Conférence publique de Elatiana Razafi, " Les accents cachés : les
micro-agressions linguistiques à l'oeuvre dans la Francophonie", dans le cadre de la
Journée internationale de la Francophonie, n collaboration avec la Chaire Senghor en
francophonies comparées de l'Université de Moncton, le 21 mars 2022.





Co-organisation avec Jessica Pearce, professeure de sociologie à la University of
Louisiana at Lafayette, du premier "Sister city seminar", conférence de Peggy Feehan,
"French in Louisiana", le 22 mars 2022.
Organisation de la conférence publique de Richard Marcoux, "La Francophonie et
démographie : pourquoi l'Afrique", le 4 avril 2022.

h) Financement
2021-2023
110 000 $, Mitacs Accélération (stagiaire postdoctoral : Gilbert
McLaughlin, remplacé par Joannie Jean), « Haine, désinformation et
francophonie minoritaire ». Organisme partenaire : Société de l’Acadie
du Nouveau-Brunswick.
2020-2022

38 950 $, Programme d’appui à la recherche (PAR) du Secrétariat aux relations
canadiennes du Gouvernement du Québec pour le projet « 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) ».

Mai-oct. 2021

15 000 $, Mitacs Accélération, « Le rôle des municipalités dans le
développement et l’épanouissement des minorités de langue officielle
au Canada ». Organisme partenaire : Association francophone des
municipalités, stagiaire : Zacharie Collins.

2021-2022

22 000 $, Financement de l’Université pour Chaire de recherche du
Canada.

2019-2024

100 000 $, Allocation de recherche pour premier mandat de chaire de niveau 2

2. OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2022-2023
 Soumettre les articles en chantier
 Rôle des municipalités
 Meech et les francophones hors Québec
 Antibilinguisme


Organiser quelques conférences publiques



Démarrer un prochain projet (paysage linguistique ou autre)

