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1. Présentation générale
1.1.

La Chaire, origine et objectifs

La Chaire Senghor en francophonies comparées de l’Université de Moncton a été créée à
l’automne 2018. Le Réseau international des Chaires Senghor (RICSF), au sein duquel elle
s’inscrit, regroupe plus d’une vingtaine de membres dont la mission est de développer
des travaux de recherche indépendants et des formations sur la Francophonie ainsi qu’à
faire progresser les connaissances sur les francophonies.
La Chaire de Moncton, pour sa part, cherche à stimuler des recherches comparatives et
des regards croisés sur les thématiques suivantes : les politiques de reconnaissance des
minorités linguistiques, les processus d’institutionnalisation des francophonies et
l’engagement politique et social en francophonies. Les mobilités au sein de l’espace
francophone (migrations, immigrations, étudiants internationaux) sont également l’objet
de travaux de recherche. L’axe enseignement se concentre quant à lui sur des formations
autour « des » francophonies.

1.2. Missions du Réseau international des Chaires Senghor de la Francophonie
1. Diffuser un enseignement de base sur l’histoire, la géopolitique, les institutions
et les coopérations de la Francophonie;
2. Produire de la recherche sur l’objet « francophonie »;
3. Animer un débat d’idées sur le monde francophone et son évolution;
4. Favoriser la coopération entre partenaires francophones.

1.3. Le titulaire : Christophe Traisnel, École des Hautes études publiques, Université de
Moncton
Christophe Traisnel, professeur de science politique à l’École des Hautes études publiques
de l’Université de Moncton, est diplômé des universités de Montréal (Ph. D en science
politique), de Paris II (doctorat en science politique) et de Lille II (maîtrise en droit public
et maîtrise en science politique). Il a consacré sa thèse de doctorat à l’analyse
comparative du nationalisme de contestation en Belgique et au Canada. Il poursuit ses
recherches sur l’immigration, la reconnaissance des minorités, les francophonies
canadiennes et la francophonie internationale. Il a publié plusieurs articles sur les
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francophonies dont un article dans la revue Hermès intitulé « La Francophonie, entre
langue partagée et espace de négociation politique ». Il est aussi l’auteur des ouvrages Le
français en partage (Timée éditions) et Francophonie, francophonisme : groupe
d’aspiration et formes d’engagement (éd. Panthéon-Assas, LGDJ). Il a publié récemment,
avec Marielle Payaud, un ouvrage collectif, La francophonie institutionnelle. 50 ans (éd.
L’Harmattan). Ses travaux démontrent une production dynamique et renouvelée sur le
thème des francophonies locales (Amérique du Nord, Europe notamment) et
internationale.
Une présentation du titulaire est disponible en ligne, sur le site de la Revue Allumez!
Christophe Traisnel a été élu par l’assemblée du RICSF président du Réseau le 19
novembre 2021. Il est professeur titulaire depuis le 1er juillet 2021.
La Chaire est en train de constituer un regroupement de membres associés, avec des
chercheurs, professeurs, acteurs de la société civile qui contribuent de manière
déterminante à ses activités. Pierre-Marcel Desjardins, directeur de l’École des HEP à
l’Université de Moncton et trésorier du RICSF, de même que Éric-Mathieu Doucet, de
l’Université de Moncton également, sont les deux premiers membres associés à la Chaire.

1.4. Responsabilités du titulaire
- Au sein du réseau international des Chaires : vice-présidence du Réseau (jusqu’au 19
novembre 2021), puis présidence du réseau. En collaboration avec le Secrétariat
général du Réseau : organisation des bureaux et bureaux élargis; en collaboration avec le
trésorier et secrétaire général du réseau : suivi du budget et des finances du réseau;
représentation du Réseau au sein de colloques, conférences et rencontres.
- Responsabilités au sein d’autres structures et réseaux de recherche :
- École des Hautes études publiques : direction adjointe (secteur science
politique)
- Revue Hermès (CNRS) : membre du Comité de rédaction
- Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques : chercheur
associé et membre du Comité des programmes
- Centre d’études et de recherche de sciences administratives et politiques
(CERSA, CNRS, Université Paris II Panthéon-Assas : membre associé)

4

- Revue internationale des francophonies (RIF), Université Lyon III : membre du
Comité de rédaction
- Revue Francophonies d’Amérique : membre du Conseil d’administration
- Symposium annuel en immigration francophone (FCFA) : membre du Comité
organisateur

1.5. Moyens attribués par l’Université
- 2250$, par année, sur 5 ans (couvrant les frais d’inscription au réseau).
- Faculté des Arts et des sciences sociales : 3 crédits (dégrèvement), sur 5 ans;
collaboration de Jenny Robinson (1 jour par semaine).
Financement des activités : sur projet, à travers les partenariats, professorat invité ou à
travers mes propres fonds de recherche (complément). Une contribution financière de
1500$ a également été offerte par le Centre de la Francophonie des Amériques, en
remerciement de la codirection des deux numéros de Francophonies d’Amérique
consacrés aux francophonies dans les Amériques, à paraître en 2022 et 2023.

2. Axes privilégiés par la Chaire
4 grands axes transversaux structurent les activités de recherche de la Chaire :
2.1. Francophonies comparées. C’est l’axe majeur de la Chaire. Dans le cadre de cet axe,
il s’agit de favoriser les travaux autour d’une approche comparative « des » francophonies
et un regard croisé sur les différents « cas » de francophonie. La comparaison porte tout
autant sur les francophonies locales (Val d’Aoste, Acadie, Québec, France, Francophonies
boréales) que sur le caractère « multiscalaire » des francophonies (des francophonies
municipales à la francophonies internationale). En particulier, l’objectif est de poser un
regard sur les processus d’institutionnalisation et d’autonomie politique des
francophonies.
2.2. Francophonies et politiques de reconnaissance des minorités linguistiques : cet axe
de recherche concerne l’analyse comparative des différents modèles de reconnaissance
des minorités notamment en contexte francophone. Dans cette perspective, il s’agit
essentiellement de confronter le « modèle » canadien de reconnaissance (bilinguisme,
multiculturalisme) à d’autres cas notamment en Europe. L’approche choisie vies à mieux
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distinguer entre la voie de la considération politique offerte par le Canada à ses minorités
linguistiques (francophonies) à travers des politiques de reconnaissance (linguistiques) et
la voie de la reconnaissance politique (de communautés autonomes) qu’on retrouve
habituellement en Europe. Plusieurs des plus récents articles publiés portent sur cette
perspective.
2.3. Immigration et mobilités francophones : Par le passé nous avons pu développer cet
axe à travers de nombreux partenariats de recherche (notamment avec les collègues
Chedly Belkhodja, Sylvia Kasparian ou Isabelle Violette, l’équipe de l’Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques et des partenariats avec IRCC ou la SNA). Trois
aires géographiques sont particulièrement explorées : les migrations et l’immigration
dans les territoires du nord du Canada (Yukon, Territoires du Nord-ouest et Nunavut),
l’immigration francophone dans les 4 provinces de l’Atlantique et l’immigration
francophone dans « les grands centres » (Ontario, Québec). La recherche en cours (CRSH)
sur les Français du Canada s’inscrit, par exemple, dans cet axe, tout comme les trois
derniers rapports produits sur l’immigration francophone en Acadie.
2.4. Appartenances, identités et francophonies : directement issus de mes travaux
doctoraux (ma thèse portait sur le nationalisme de contestation), il s’agit surtout de
proposer une (re)lecture des processus de construction politique des identités collectives
à travers une analyse des acteurs identitaires, notamment en contexte francophone. La
littérature savante sur les mouvements sociaux, l’action collective ou la sociologie du
militantisme, mais aussi la littérature sur la sociologie du nationalisme et de l’ethnicité
sont particulièrement sollicitées par cet axe. Le but est de proposer là aussi une approche
comparative « des » mouvements communautaires, linguistiques, culturels ou
identitaires, et leur contribution à la construction politique des identités collectives. Cet
axe de recherche vise à s’inscrire dans l’un des objectifs de la Chaire : mieux connaitre
l’engagement politique et social en francophonies.

3. Activités liées à la Chaire et à ses axes de recherche
En raison de moyens financiers limités et du contexte pandémique particulier, les activités
locales se sont trouvées malheureusement limitées. Les principales activités de la Chaire
concernent soit des projets avec d’autres Chaires ou d’autres partenaires, soit des projets
intéressant directement le réseau.
L’objectif de la Chaire pour les 5 prochaines années est de développer un réseau local
connecté au réseau international des Chaires Senghor (participation à des conférences et
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colloques, partenariats en recherche, MOOC etc…) associant des experts des
francophonies canadiennes et acadienne et des experts des autres francophonies.

3.1. Thèmes de recherche couverts par les activités de la Chaire en 2021-2022
- CRSH. Évènements culturels et construction identitaire en contexte minoritaire, le cas
du Congrès mondial acadien de 2019 (Co-chercheur. Financé par le CRSH, Chercheur
principal : Éric Forgues). Projet achevé en juin 2022. Prévision de relancer une recherche
avec la même équipe sous la direction cette fois de Clint Bruce (Université Sainte-Anne).
- CRSH. La ‘‘nouvelle vague’’ française : l’immigration française au Canada et au Québec
depuis les années 2000. Co-chercheur. Subvention Savoirs, financé par le CRSH. Chedly
Belkhodja (Concordia) est le chercheur principal. Recherche en cours.
- Immigration francophone et écoles au Nouveau-Brunswick. Recherche visant à
constituer une revue de littérature sur le thème visé. En collaboration avec Gilbert
McLaughlin et Daniel Bourgeois (IRANA).
- Rétention et mobilité des migrant.e.s et immigrant.e.s francophones dans les territoires
du nord canadien. Recherche, en collaboration avec Guillaume Deschênes-Thériault.
Actualisation d’un portrait sociodémographique de l’immigration francophone des trois
territoires.
- Expériences comparées sur le marché du travail au sein des communautés francophones
en situation minoritaire des populations étudiantes internationale et née au Canada.
Recherche en collaboration avec Mariève Forest (Sociopol), Guillaume DeschênesThériault (Université d’Ottawa), Halimatou Ba (Université de Saint-Boniface), Judith
Patouma (Université Sainte-Anne), Louisa Veronis (Université d’Ottawa). Financement
IRCC.
- Le rôle des réseaux dans l’existence d’une francophonie scientifique. En collaboration
avec Thomas Meszaros (Université Lyon III) et Füsun Turkmen (Université Galatasaray).
- La recherche en francophonies, bilan (dans le cadre d’un MOOC sur « les francophonies
» en préparation avec Université Lyon III et d’une publication en collaboration avec ma
collègue Elatiana Razafimandimbimanana, Université de Toulouse (à paraitre).
- Considération, reconnaissance et francophonies canadiennes. Je travaille actuellement
à une réflexion autour de la notion de « considération politique » rapportée à la situation
des francophonies canadiennes.
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3.2. Activités réalisées ou finalisées en 2021-2022 :
- Rencontres de travail dans le cadre du RICSF : préparation du bureau, du bureau élargi,
réunions de travail avec le Secrétariat général du Réseau (décembre 2021, avril 2022, mai
2022), animation du réseau, coordination entre titulaires. Participation, en tant que
membre du Comité aviseur, à l’organisation des prochaines Journées d’études et de
l’Assemblée générale du Réseau d’octobre 2022 à l’Université d’Ottawa et à l’UQO
(Gatineau).
- Nuit des Idées, 27 janvier (à distances). « Reconstruire ensemble ». En collaboration avec
Éric-Mathieu Doucet (pour la Chaire), l'Acfas-Acadie (Arnaud Scaillerez), l'Alliance
Française de Moncton, le Consulat Général de France dans les Provinces atlantiques, la
Place Resurgo (Musée de Moncton), l'Université de Moncton, Radio-Canada Acadie,
TomorrowLAN Production et l'Ambassade de France au Canada. Conférence « comment
repenser ensemble le monde d’après ? », avec Alain Deneault, Professeur de philosophie
au campus de la Péninsule acadienne de l’Université de Moncton, Jalila Jbilou,
professeure en santé publique à l’École de psychologie et au Centre de formation
médicale du Nouveau-Brunswick, Chedly Belkhodja, Professeur de science politique à
l’École des affaires publiques communautaires de l’Université Concordia et Pierre-Marcel
Desjardins, Professeur d’économie et directeur de l’École des Hautes études publiques de
l’Université de Moncton, Janique LeBlanc, journaliste à Radio-Canada Acadie.
- Appel à textes : « Francophonie d’Amérique, francophonies des Amériques » En
collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques, la Revue Francophonies
d’Amérique, la Chaire Senghor en francophonies comparées de l’Université de Moncton
et la Chaire Margaret Atwood/Gabrielle Roy de l’Université nationale autonome du
Mexique. Sous la direction de Christophe Traisnel (Université de Moncton), Haydée Silva
Ochoa (Université autonome de Mexico) et Janaina Nazzari Gomez (Université de Saint
Boniface). A paraître en 2022 pour le premier numéro, et 2023 pour le second.
- Enseignement. Professeur invité à l’Université de Yaoundé II (mai 2022), à l’Université
de Lyon III (décembre 2021) et à l’Université d’Orléans (avril 2022). 5 séminaires
(francophonie en débat; recherches en francophonies; culture et francophonie; politique
et francophonies; francophonies : majoritaires, minoritaires, importées, dispersées);
participation au travail de direction ou codirection d’1 mémoire et de 2 stages;
interventions dans des conférences, séminaires doctoraux, ateliers, tables rondes sur les
francophonies, l’Acadie, l’immigration francophone au Canada, la recherche au Canada.
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- Administration d’une page Facebook (en collab. avec Jenny Robinson) : lancée à
l’automne 2019, cette page a vocation à diffuser de l’information sur le RICSF, sur les
recherches ou les formations en francophonies, les opportunités d’emplois, de stage, de
bourses et programmes d’échange à destination en particulier des étudiants ou des
jeunes chercheurs.
- Communication autour de la Chaire et du réseau : intervention dans plusieurs colloques
ou conférences, au nom du RICSF (notamment : colloque à distance AUF et colloque à
Erevan);
- Membre du comité organisateur du Symposium sur l’immigration francophone au
Canada, qui s’est déroulé à distances en mars 2022 (en collab. avec IRCC et la FCFA).
Participation à des rencontres de travail.
- Membre du Conseil d’administration de la Revue Francophonies d’Amérique.
Participation aux rencontres du CA; suivi des dossiers auprès de l’Université de Moncton
et au sein de la Revue.
- Article. « Rassembler les Acadies d’ici et d’ailleurs : le cas des Congrès Mondiaux
acadiens ». Collectif, Éric Forgues (dir.), Francophonies d’Amérique (accepté).
- Article. « Les Congrès Mondiaux Acadiens, ou comment la récurrence d’un
rassemblement contribue à redessiner les territoires de l’identité acadienne », avec
Laurence Arrighi et Tommy Berger, Recherches sociographiques (accepté)
- Chapitre. « Promouvoir le français dans le monde : cause désintéressée, militantisme
linguistique ou jeu diplomatique ? ». Marc Milet et alii. (dir.), Les groupes de pression et
d’intérêt, Paris : Classiques Garnier (sous presse).
- Chapitre. « Francophonie(s) : Faire sciences d’un objet de recherche « insensé »? », avec
Elatiana Razafi, l’Harmattan (ouvrage collectif), (sous presse).
- Chapitre. « Les francophonies canadiennes face à d’autres expériences politiques de
minorités : la considération plutôt que la reconnaissance politique » (collectif Pierre
Foucher, sous presse)
- Chapitre. Le rôle des réseaux dans la coopération scientifique francophone et la diffusion
de la recherche en français : le cas du Réseau international des chaire Senghor de la
Francophonie (RICSF). Avec Thomas Meszaros. (soumis, AUF).
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- 2021 Chapitre Immigration francophone – dispositifs institutionnels (Avec Guillaume
Deschênes-Thériault), dans l’état de l’Acadie (M. Landry, D. Pépin-Filion et J Massicotte,
dir.), Del Busso, Québec.
- 2021 Chapitre Immigration francophone – dispositifs communautaires (Avec Guillaume
Deschênes-Thériault) dans l’état de l’Acadie (M. Landry, D. Pépin-Filion et J Massicotte,
dir.), Del Busso, Québec.
- 2021 Chapitre. Relations Acadie – France (Avec André Magord et Éric-Mathieu Doucet),
dans l’état de l’Acadie (M. Landry, D. Pépin-Filion et J Massicotte, dir.), Del Busso, Québec.
- 2021 Chapitre. Relations Acadie – Francophonie multilatérale (Avec André Magord et
Éric-Mathieu Doucet), dans l’état de l’Acadie (M. Landry, D. Pépin-Filion et J Massicotte,
dir.), Del Busso, Québec.
- 18 mai 2022. Conférence sur la mobilité et l’immigration francophone dans les trois
territoires du nord du Canada, Association Franco-Yukonnaise.
- 28 mars 2022. Témoin devant le Comité des langues officielles du Sénat du Canada.
Thème : l’immigration francophone au Canada.
- 28 mars 2022. Conférence. Acadie, francophonie minoritaire canadienne et immigration.
Les défis d’une rencontre réussie (REMELICE, Université d’Orléans)
- 24 mars 2022. Séminaire doctoral sur les méthodes de recherche. Approches comparées
Canada-France (Université d’Orléans)
- 23 mars 2022. Table ronde. Le réseau des Chaires Senghor et la francophonie. Colloque
Ensemble, célébrons la francophonie, Institut international de la Francophonie,
Université Lyon III.
- 3 mars 2022. Conférence. "La Francophonie" comme objet politique non (ou mal)
identifié. Entre cause linguistique internationale et enjeux politiques locaux ». Colloque
scientifique international « Culture et politique dans un monde francophone », Centre
universitaire des pays francophones, Université Vytautas Magnus, Kaunas, Lituanie.
- 25 février 2022. Conférence. « Le rôle des réseaux dans la coopération scientifique
francophone et l’amélioration de la qualité de l’enseignement supérieur : le cas du Réseau
international des chaires Senghor de la Francophonie (RICSF) », avec Thomas Meszaros et
Füsun Türkmen (soumis, Université française en Arménie)
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- 24 février 2022. Conférence. « Les relations entre la francophonie canadienne et le
Québec », Regards croisés sur le débat linguistique au Québec: au-delà du projet de loi 96
– 4. Le Québec dans la francophonie canadienne, Table ronde, UQAM
- 1er février 2022. L’Acadie d’aujourd’hui et de demain, Université d’Ottawa (Table
ronde). A distance.
- 20 janvier 2022. Conférence. « Identités francophones et acadienne au Canada : entre
reconnaissance et considération », REMELICE (Université d’Orléans, à distance).
- 2 décembre 2021. Conférence. L’immigration et les communautés francophones
minoritaires : enjeux, défis, possibilités, CRCCF (Université d’Ottawa) et Chaire de
recherche sur l’immigration et les communautés franco-ontariennes. A distance.
- 24 novembre 2021. Conférence. Migrants et immigrants francophones dans les
territoires du nord canadien, Sommet nordique. A distance.
- 22 septembre 2021. Conférence. Le rôle des réseaux dans la coopération scientifique
francophone et la diffusion de la recherche en français : le cas du Réseau international
des chaire Senghor de la Francophonie (RICSF). Avec Thomas Meszaros. Colloque AUF
Francophonie scientifique (Bucarest). A distance.
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