Séminaire
Les savoirs
du développement communautaire
Hôtel Best Western Victoria Park Suites
377, rue O’Connor, Ottawa

Programme

Le vendredi 20 février 2009
8 h 30

Accueil et inscriptions, Foyer salon O’Connor

9 h 00

Mot de bienvenue, Salon O’Connor
Élaine Déry, Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français

9 h 10

Mise en contexte
Daniel Bouchard, Chef d'antenne du Téléjournal / Ottawa-Gatineau week-end, Télévision de Radio-Canada

9 h 30

Parcours
Lucie Brunet, Comité de gestion, Développement économique Ste-Anne-de-Prescott
Réflexions sur un parcours d’activiste et d’agente de changement et pleins feux sur une expérience de développement
communautaire en cours depuis 2001 dans une petite communauté rurale qui persiste à demeurer vivante.

10 h 00

Période d’échanges
Animée par Daniel Bouchard, Chef d'antenne du Téléjournal / Ottawa-Gatineau week-end, Télévision de Radio-Canada

10 h 30

Pause, Foyer salon O’Connor

11 h 00

Perspectives du développement communautaire, Salon O’Connor
Présidence :
Madeleine Badibanga, Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français
Présentations :
Martin Normand, Science politique, Université de Montréal
Est-il possible de définir une fois pour toutes le concept de « développement communautaire »? Si plusieurs cherchent à
le faire, une prise en compte du contexte dans lequel le concept évolue suggère une avenue différente.
Éric Jenkins, Ministère du Patrimoine canadien
Quels objectifs de politique publique poursuivons-nous aujourd'hui lorsque nous travaillons au développement
communautaire? Utilisons-nous les meilleurs moyens d’intervention? Quelle est la complémentarité des initiatives avec le
secteur communautaire par rapport à nos interventions auprès des autres ministères, avec nos partenaires provinciaux,
territoriaux, municipaux, etc.? Où en sommes-nous aujourd'hui? Où voudrions-nous être demain?
Commentaire :
Christine Dallaire, Institut d’études canadiennes, Université d’Ottawa

11 h 45

Période d’échanges animée par Daniel Bouchard, Chef d'antenne du Téléjournal / Ottawa-Gatineau week-end, Télévision de
Radio-Canada

Les savoirs du développement communautaire, Programme du séminaire

2
12 h 30

Lunch, Foyer salon O’Connor

14 h 00

Profils : développement communautaire et gouvernance en Ontario français, Salon O’Connor
Présidence :
Nathalie Bélanger, Chaire de recherche francophonie et éducation, Université d’Ottawa
Présentation :
Nathalie Plante, Chaire de recherche francophonie et politiques publiques, Université d’Ottawa
Élaine Déry, Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français
Étude visant à dresser un portrait de la gouvernance communautaire et intracommunautaire au sein de la francophonie
ontarienne. Présentation de résultats partiels de la première partie de la recherche.

14 h 30

Période d’échanges

15 h 00

Pause, Foyer salon O’Connor

15 h 30

L’engagement communautaire, Salon O’Connor
Entrevue avec :
Jean-Marie Nadeau, Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick
Interviewé par Ludovick Bourdages, journaliste TV Rogers Moncton, en collaboration avec TFO
Commentaire :
Guy Chiasson, Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais

16 h 15

Période d’échanges

17 h 00

Cocktail, Foyer salon O’Connor

Le samedi 21 février 2009
9 h 00

Bilan des faits saillants de la première journée, Salon O’Connor

9 h 15

Pratiques innovantes : justice, santé et services sociaux
Présidence :
Duy Aï Kien, Agence canadienne de développement international
Présentations :
Sabine Derbier, Ministère du Procureur général de l’Ontario
Les partenariats communauté-gouvernement ont-ils une incidence positive sur le développement des communautés de
l’Ontario français ? Les pratiques du secteur de la justice témoignent de certaines conditions favorables à l’engagement
du gouvernement ontarien envers le milieu francophone.
Marcel Castonguay, Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara
Survol d’un projet de transformation démontrant de quelle façon la connaissance de la politique publique peut faciliter
l’atteinte des objectifs visés par l’engagement communautaire.
Commentaire :
Diane Farmer, Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, Institut d’études pédagogiques de l’Ontario
Université de Toronto

10 h 15

Période d’échanges

Les savoirs du développement communautaire, Programme du séminaire

3
10 h 45

Pause, Foyer salon O’Connor

11 h 15

Pratiques innovantes : immigration et municipalités, Salon O’Connor
Présidence :
Nicole Fortier, École d’études politiques, Université d’Ottawa
Présentations :
Lori-Ann Cyr, Diversis
La mesure d « ’i-préparation », vous connaissez ? C’est peut-être l’une des recettes qui permettra aux municipalités
francophones du Nouveau-Brunswick de transformer des besoins de survie en vitalité communautaire.
Brigitte Chatué, Centre d’établissement des nouveaux arrivants de Peel
La Corporation néo-canadienne de développement et de leadership communautaire (COCDEL) a emboité le pas à la
régionalisation. Depuis la Foire des opportunités régionales en mars 2008 aux Journées découverte des régions,
l’organisme sensibilise, informe et formera bientôt des immigrants de grands centres urbains à l’employabilité dans les
régions où les communautés francophones sont en quête de revitalisation.
Commentaire :
Nicole Gallant, Institut national de la recherche scientifique

12 h 15

Période d’échanges

12 h 45

Lunch, Foyer salon O’Connor

14 h 00

Mobilisation des connaissances, Salon O’Connor
Présidence :
Marie-Hélène Villeneuve, Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français
Présentations :
Lise Gervais, Relais-femmes
Y a-t-il des mécanismes qui peuvent être mis en place pour faire en sorte que les connaissances ne demeurent pas
statiques, mais plutôt qu’elles se traduisent en pratiques ? Découvrez ce que Relais-femmes a su, au fil du temps et de
l’expérience, développer en matière de mobilisation ou de transfert des connaissances.
Guy Chiasson, Département de travail social et des sciences sociales, Université du Québec en Outaouais
Cette communication réfléchit sur la mobilisation des connaissances à partir de deux expériences de recherche en
partenariat avec des acteurs du développement régional. De l’analyse de ces deux cas se dégage un certain nombre de
conditions qui facilitent la production de connaissances réellement mobilisatrices.
Commentaire :
Claire Bélanger, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa

15 h 00

Période d’échanges

15 h 30

Pause, Foyer salon O’Connor

16 h 00

Plénière : connaissances acquises et engagements communautaires - suivis des participant.es, Salon O’Connor

17 h 00

Mot de la fin
Élaine Déry, Observatoire sur la gouvernance de l’Ontario français

