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¡ L'immigration francophone est devenue une 
priorité centrale du gouvernement fédéral 
canadien visant à soutenir la vitalité des CFSM   

¡ Cependant, il y a un manque de recherches au 
sujet des expériences vécues et les pratiques 
des immigrants d’expression française (IEF) 
dans les CFSM 

 

INTRODUCTION 



¡ Sites communautaires (espaces physiques et 
virtuels) importants pour les membres des 
communautés francophones en situation 
minoritaire (CFSM) 

§ Permettent de vivre, accéder aux services et 
sociabiliser en français 

§ Offrent ainsi des ressources importantes 
pour soutenir la participation active et 
l'intégration sociale des immigrants 
d’expression française (IEF)  

INTRODUCTION 



¡ Comprendre l’intégration sociale et 
culturelle des immigrants et réfugiés 
d’expression française (IEF) 

§  Espaces communautaires minoritaires  

§  Participation sociale  

¡ Examiner les expériences d’appartenance, 
d’inclusion et d’exclusion par rapport aux 
marques d’identités intersectionelles  

OBJECTIFS DE RECHERCHE  



¡ Recherches qualitative critiques  

¡ Approches ethnographiques et d’études de cas 

¡ Méthodes observationnelle, dialogiques, visuelles 
et participatives 

§ Entrevues (narrative, en profondeur, de groupe) 

§ Cartographie des activités humaines 

§ Observation et participation aux activités 
quotidiennes 

¡ Analyse inductive et théorique 

MÉTHODOLOGIES 



1)  Invisibilité dans un contexte 
majoritairement Anglophone 

2)  Le rôle paradoxal des CFSM  
3)  Participation dans les espaces 

communautaires 
§ Motivateurs, facilitateurs, barrières 
§ Expériences positives et négatives 
§ Résultats (avantages, bénéfices, capital 

social) 

RÉSULTATS 



¡ « Les Franco-Ontariens sont où? Ils sont où 
justement? C’est la question, parce que 
quand tu veux… on entend ‘franco-
ontarien ’ c'est quand il y a peut-être des 
festivités, [ou] bien quelque chose [en lien 
avec la] francophonie, une demi-journée ou 
bien quelques heures que vous allez passer 
ensemble. (…) À part ça y a rien… »  

  (2-1 Ottawa; emphase originale) 

INVISIBILITÉ 



¡ « Donc, je suis d'abord francophone mais je ne 
veux pas me mettre dans une restriction 
communautaire parce que je suis dans un pays 
que pratiquement 90% est anglophone, donc je 
me dis, je cherche à ressembler à tout autre 
Canadien, voilà qui a l'anglais et qui a le français 
ou bien qui est anglophone et francophone. Voilà 
l'objectif! Je veux pas me limiter à être 
francophone, donc je ne suis pas dans cette voie 
parce que je ne pense pas que c'est la 
francophonie qui va faciliter mon 
intégration. » (2-3 Ottawa) 

RÔLE PARADOXALE DES CFSM  



¡ « Il y a pleins d’opportunités pour s’épanouir en 
français, des occasions pour se rencontrer, il y a des 
occasions de célébrer la francophonie, on 
s’épanouit, on rencontre les autres francophones, on 
se rencontre à plusieurs reprises pour échanger, 
partager nos expériences, je dirais se sentir [ou] être 
francophone à London ; c’est vraiment stimulant 
parce que on ne se sent pas seul, on est dans une 
communauté bien sûr dans une situation minoritaire 
avec toute une pression majoritairement anglophone 
qui agit autour de nous, mais on a des occasions de 
nous épanouir, d’échanger, de discuter et de 
s’amuser. » (2-1 London) 

RÔLE PARADOXAL DES CFSM  



« Le premier bénéfice c'est la valorisation. Il n'y a rien de pire 
que se sentir sans valeur, surtout pour un immigrant 
francophone à l'Amérique de Nord, sentir que ta langue ne vaut 
rien. Toutes les années que tu as passées aux études, on te dit 
que si tu ne connais pas l'Anglais, ça n'a pas de sens. Mais tout 
d'un coup tu te trouves dans un endroit où tu es fonctionnaire. 
[… à l’église] tu te sens valorisé parce que tu communiques 
facilement. Parce que les gens avec qui tu es, vous avez le 
même langage. C'est la valorisation et la participation qui te 
valorisent encore davantage. Parce que la langue te permet de 
communiquer et d'être actif, alors ça te valorise. La 
valorisation, c'est quelque chose de très important et qui peut 
avoir un impact sur ta vie privée, tu te sens important, tu vois? 
» (Église, 2) 

PARTICIPATION DANS LES ESPACES 
COMMUNAUTAIRES 



¡ L’accès aux et l’utilisation des espaces 
francophones communautaires sont influencés 
par le manque de visibilité des CFSM 

¡ L’intégration sociale et culturelle dans les CFSM 
n’est ni automatique ni nécessairement désirée 

¡ Bien que les communautés plus petites et plus 
isolées sur le plan linguistique puissent être 
plus unies, elles luttent également avec des 
moyens limités et une pression accrue pour 
s’assimiler 

 

ENCOURAGER LA  
PARTICIPATION SOCIALE 



¡ Les différences dans les formes de participation 
sociale reflètent les rôles divers qu’occupent les 
IEF dans les sites communautaires variés  

§ Clients, bénévoles, membres, employés 

¡ Participation ciblée selon le type de site 
communautaire francophone (ex., mission, vision, 
mandat, objectifs) 

¡ Différents types de participation sociale 
contribuent à des expériences différentes et à 
des types de résultats et bénéfices différents 

ENCOURAGER LA  
PARTICIPATION SOCIALE 



¡ La participation sociale des IEF dans divers espaces 
communautaires francophones est essentielle et 
représente une pratique prometteuse pour: 

§ Leur participation sociale et économique, et leur 
intégration dans les CFSM et la société canadienne 

§ Leur sens d’appartenance et d’inclusion 

§ Le développement des réseaux sociaux, 
informationnels et professionnels, et du capital social  

§ Unir les membres des communautés francophones et 
pour construire un identité francophone solide et 
partagée  

ENCOURAGER LA  
PARTICIPATION SOCIALE 



¡ Étude des espaces francophones dans le Grand 
Vancouver 

¡ Financée par CRSH 
§ L’immigration et l’intégration francophone dans l’ouest 

canadien sont grandement sous-étudiées 
§ Le plus grand centre urbain en C.-B. 
§ La C.-B. reçoit le 2e plus grand nombre d’immigrants 

francophones après l’Ontario (hors Québec)  

§ La C.-B. a la plus grande concentration d’immigrants 
d’expression française parmi sa population francophone 
de toutes les provinces et tous les territoires canadiens  
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