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• Rôle des espaces communautaires dans les 
expériences d'intégration sociale et culturelle des 
immigrants et réfugiés francophones qui habitent 
dans des communautés francophones en 
situation minoritaire (CFSM)  

• Espaces communautaires:

• Physiques – églises, écoles, organismes 
communautaires 

• Virtuels – journaux, radios, médias sociaux

• Étude qualitative du vécu et des expériences 
quotidiennes 

Introduction



Objectifs de 
recherche

Examiner de façon critique:

• l’accès et l’utilisation des espaces 
communautaires par les immigrants 
francophones pour leur participation et 
intégration sociale et culturelle dans les CFSM;

• leurs expériences d’inclusion et de 
participation dans ces espaces; et

• comment les expériences quotidiennes des 
immigrants francophones diffèrent selon les 
CFMS (leur contexte historique et 
géographique unique)



Méthodologie:
Étude de cas 
instrumentale 
(Stake, 1995)

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4

Revue de la 
littérature et 
données du 
recensement 

16 entrevues 
avec des 
informateurs 
clés 

(8 dans chaque 
ville)

8 entrevues de 
groupes avec des 
immigrants 
francophones (n = 
56)

(4 dans chaque 
ville; 13 
participants à 
London, 43 
participants à 
Ottawa)

6 entrevues 
semi-dirigées
avec des
représentants
d’espaces 
communautaires 

(3 dans chaque 
ville)

2 rencontres
communautaire
s 

(une dans 
chaque ville)

(Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Thousand Oaks: Sage)



Résultats

1. Les immigrants et réfugiés utilisent une vaste 
gamme d’espaces communautaires

 Écoles, bibliothèques, organismes communautaires, 
associations ethnoculturelles, églises, radios, etc.

2. Différences entre London et Ottawa

 Différents types d’espaces et de services

 Différents groupes démographiques: francophiles à 
London; réfugiés récemment établis à Ottawa

3. Plus de ressources sont nécessaires pour 
maintenir les espaces communautaires 
francophones



Recommendations

Ces recommandations touchent:

• Les organismes et institutions communautaires 
francophones  ainsi que le contexte socio-
économique et politique dans lequel ils opèrent

• Les stratégies de communication et de diffusion 
de l’information

• La nature et l’accès des espaces 
communautaires francophones

• Les communautés francophones elles-mêmes



Recommandations 
pour organismes & 
institutions 
communautaires 
francophones

Solidarité
RessourcesBesoins des 

clientsFinancementDiminuer
compétition

Offre
d’incitatifs

réciproques
Guichet uniqueSensibilisation

Ateliers
Rapprochement

Reconnaissance
Politique
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Stratégies de 
communication & 
de diffusion 
d’information pour 
atteindre les 
immigrants 
francophones

RecrutementMultiplier
Radio 

communautaire
Partenaires 

anglophones
Guichet 
uniqueRésautage



Recommandations 
pour améliorer la 
nature & l’accès des 
espaces 
communautaires

Organisation 
de rencontresVisibilitéMaison 

d’accueil
Développement 

d’espaces
Offre de 

services et 
d’activités

Redéfinir et 
élargir rôle des 

espacesCoût
Transport



Recommandations 
pour améliorer la 
nature & l’accès des 
espaces 
communautaires

Organisation 
de rencontresVisibilitéMaison 

d’accueil
Développement 

d’espaces
Offre de 

services et 
d’activités

Redéfinir et 
élargir rôle des 

espacesCoût
Transport



Recommandations 
pour améliorer 
l’intégration sociale 
& culturelle des 
immigrants 
francophones et 
leur rapport avec 
les communautés 
francophones 
établies

Rapprochement
InnovationCréation 

d’emploiCollaborationReprésentationÉtude 
comparative



Conclusion

Créer des CFSM ouvertes et 
accueillantes

Services

Évènements et activités

Espaces accessibles à toute la 
francophonie
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