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Facteurs influençant la cohésion communautaire
•

Le statut socio‐économique
et la privation

•

La diversité ethnique

•

Les politiques nationales et locales

•

•

La participation civique et les
réseaux sociaux
Un sentiment d'identité et
d'appartenance

La situation minoritaire des
communautés francophones
Complétude institutionnelle

Le contexte géographique
Histoire, taille et proportion des
groupes, structures et institutions,
marché du travail, etc.

Jeux d’échelles
Politiques linguistiques
Bilinguisme asymétrique

Le contexte d’Ottawa
Ottawa, ville transfrontalière
◦ Située en face de Gatineau, Québec

La région de la capitale nationale du Canada
◦ Le gouvernement fédéral, plus important
employeur de la région
◦ Présence d’institutions francophones

La plus grande communauté francophone
en situation minoritaire au Canada
◦ 173,050 personnes (17,7% de la population)

Notions de cohésion communautaire
Encourager l’ouverture et l’inclusion de tous les francophones à
travers un partage des diverses cultures
Le rôle essentiel de la solidarité pour assurer l’avenir de la
francophonie canadienne
Encourager la participation active de tous dans la communauté
francophone ainsi que l’accès à des opportunités économiques

Les espaces
La ville
Les institutions
◦
◦
◦
◦

Le gouvernement fédéral
Les institutions francophones
Le système d’éducation
Lieux d’emploi

Les espaces/organismes communautaires
◦ Services et de ressources

La communauté

« Dans les écoles malgré la présence massive de nos
enfants, nos professionnels enseignants ne sont pas
pris, nos enfants n’ont pas de modèles, alors est‐ce
que ces enfants‐là vont s’intéresser à la francophonie
demain ? […] Donc pour moi le gros défi de la
cohésion dont on parle c’est de laisser la place aux
immigrants, c’est de soutenir les immigrants à initier
les choses. […] Mais présentement il y a deux
francophonies. Il y en a deux qu’on le veuille ou non:
la francophonie qui appartient aux propriétaires
francophones et la francophonie des clients de la
francophonie. Nous, nous sommes traités comme des
clients. […] La question est fondamentale: mais
comment créer cette cohésion? Est‐ce qu’ils sont
prêts à céder du pouvoir, à partager du pouvoir, est ce
qu’ils sont prêts à appuyer des initiatives? C’est ça le
défi. » (ON, groupe de discussion 1)

La langue
Le français et la francophonie

« Ce qui arrive souvent c’est que à la
place d’embaucher des francophones,
on va embaucher des anglophones
Les parlers français
ensuite on va leur demander
◦ Hiérarchies ethnoculturelles
d’apprendre le français alors que vous
◦ L’accent et l’humour
avez déjà des francophones qui sont
Les politiques linguistiques et le bilinguisme disponibles, pourquoi est‐ce que vous
◦ Bilinguisme asymétrique
les prenez pas ? » (ON, groupe de
discussion 1)
La barrière de l’anglais
◦ Identité et sentiment appartenance

Les réseaux
Les réseaux communautaires
◦ Accès aux informations
◦ Soutien et ressources
◦ Participation et représentation

Les réseaux associatifs
◦ Jeunes issus de l’immigration

Les réseaux professionnels

« C’est à partir de La Cité [Collégiale] que j’ai
créé mon réseau et c’est justement dès que
j’ai fini La Cité j’ai directement, j’ai fait en
sorte de bâtir ma carrière dans tout ce qui
ces milieux communautaires, francophone
tout ce qui est franco‐ontarien et tout et
tout […] donc l’école francophone moi ça
m’a aidée. » (ON, groupe de discussion 2)

Conclusions
• Expériences généralement positives
Barrières structurelles
• Fait francophone minoritaire, bilinguisme asymétrique, dominance de l’anglais,
(in)complétude institutionnelle (Sall 2020)

Réseaux
• Francophones, anglophones, ethnoculturels, mixtes

Cohésion communautaire comme projet de société commun
• Participation active, inclusion, solidarité
• Projet de francophonie plurielle et multi‐scalaire
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