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Chapitre 2

Qu’est-ce que la gouvernance 
communautaire francophone ?

Rémi Léger

Depuis le début des années 2000, le vocable de la gouvernance commu-
nautaire s’est peu à peu imposé comme incontournable au sein du champ de 
recherche sur la francophonie minoritaire au Canada. Les nombreuses 
études réalisées sous l’égide de l’Institut canadien de recherche sur les mino-
rités linguistiques (ICRML) à l’Université de Moncton et de la Chaire de 
recherche sur la francophonie et les politiques publiques (CRFPP) à l’Uni-
versité d’Ottawa témoignent de la pertinence de cet outil analytique pour 
comprendre et évaluer l’impact des engagements fédéraux en matière de 
langues officielles. En parallèle, ce vocable fait également partie du lexique 
politique des organismes communautaires francophones – les associations 
et les groupes voués à la promotion des intérêts de la francophonie minori-
taire au Canada. C’est à ce niveau pratique que la Fédération des commu-
nautés francophones et acadienne du Canada (FCFA) clame que les 
francophones hors Québec « assurent une gouvernance communautaire en 
français de plusieurs aspects de leur vie et de leur développement1 ».

1. Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, De mille regards, 
nous avons créé une vision : Actes du Sommet des communautés francophones et 
acadiennes, p. 48.
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Force est de reconnaître que la gouvernance communautaire franco-
phone est un phénomène complexe mobilisant de nombreux acteurs gouver-
nementaux et communautaires ainsi que différents modes de fonctionnement. 
La francophonie minoritaire au Canada n’a pas le contrôle des leviers étati-
ques et, de ce fait, elle doit composer avec les gouvernements fédéral et 
provinciaux afin d’assurer la promotion de son développement. Durant les 
deux dernières décennies, de nombreux programmes de soutien gouverne-
mental ont été créés en vue de favoriser le développement des « commu-
nautés de langue officielle en situation minoritaire ». Il existe dorénavant des 
programmes gouvernementaux dans plusieurs secteurs incluant l’alphabéti-
sation, le développement communautaire, l’économie, l’immigration, la 
justice, la petite enfance et la santé2. Le vocable de la gouvernance commu-
nautaire rend compte de l’ensemble des mécanismes et des pratiques de 
concertation et de collaboration dont se sont dotés les organismes commu-
nautaires francophones en vue d’exercer et de répartir le pouvoir d’action 
que leur délèguent ces programmes de soutien gouvernemental. C’est dire 
que la gouvernance communautaire francophone évoque l’exercice du 
pouvoir et sa répartition au sein des organismes communautaires franco-
phones3.

Le présent chapitre vise à donner une meilleure compréhension de la 
gouvernance communautaire au sein de la francophonie minoritaire au 
Canada. En particulier, il se propose de situer la gouvernance communau-
taire francophone dans son contexte d’apparition. Les années 1980-1990, sur 
les plans constitutionnel et administratif, me paraissent importantes pour 
mieux comprendre les conditions qui ont donné lieu à l’avènement de ce 
nouveau phénomène que représente la gouvernance communautaire franco-
phone. Il y a lieu de préciser que les acteurs de la francophonie minoritaire 
avaient développé des mécanismes et des pratiques de gouvernance commu-
nautaire avant cette période. Que ce soit au palier fédéral ou dans les 
provinces, des associations et des groupes ont toujours entretenu entre eux 
des rapports de collaboration. Marc Johnson affirme d’ailleurs que les 
gouvernances communautaires canadienne-française et acadienne remon-
tent respectivement à la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste en 1834 

2. Linda Cardinal, Stéphane Lang et Anik Sauvé, « Les minorités francophones hors Québec 
et la gouvernance des langues officielles : portrait et enjeux ».

3. Linda Cardinal, Élaine Déry, Nathalie Plante et Anik Sauvé, « La gouvernance 
communautaire en Ontario français : une nouvelle forme d’action collective ? » ; Éric 
Forgues, « La gouvernance des communautés francophones en situation minoritaire et 
le partenariat avec l’État » ; Marc Johnson, « Gouvernance communautaire de la minorité 
francophone : un patrimoine culturel ».
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et à la tenue de la première Convention nationale acadienne en 18814. Cepen-
dant, le phénomène qu’il convient dorénavant de nommer la gouvernance 
communautaire francophone diffère sur les plans normatif et empirique de 
ces modèles antérieurs. Pour mieux comprendre le phénomène contempo-
rain, il faut réfléchir à l’incidence structurante des changements constitu-
tionnels et des transformations gouvernementales sur les revendications des 
organismes communautaires francophones ainsi que sur le pouvoir de la 
francophonie minoritaire au Canada. Bref, pour comprendre la gouvernance 
communautaire francophone il faut préalablement comprendre son contexte 
d’apparition.

La thèse soutenue dans ce chapitre est que le phénomène de la gouver-
nance communautaire francophone est le résultat de la fin du dualisme cana-
dien ainsi que de la mise en place de la nouvelle gouvernance des langues 
officielles. Dans un premier temps, au début des années 1980, les institutions 
politiques du pays et les principes qui les sous-tendaient ont subi de profonds 
changements. En effet, en 1982, le rapatriement de la Constitution cana-
dienne et l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte) 
ont consacré l’égalité des individus et l’égalité des provinces, annonçant ainsi 
la fin du « rêve dualiste5 ». Le dualisme concevait la fédération canadienne 
comme reposant sur une entente entre deux « peuples fondateurs » ou deux 
« sociétés distinctes » occupant des espaces de pouvoir significatifs dans les 
institutions canadiennes. Le nouveau contexte politique procédant de la 
Constitution et de la Charte a dès lors eu un impact déterminant sur les 
francophones hors Québec. Certes, il a conduit à la gouvernance scolaire en 
milieu minoritaire6, mais, plus globalement, il a aussi incité les organismes 
communautaires francophones à revoir leurs revendications politiques. Les 
revendications liées à la reconnaissance ou à la représentation de la franco-
phonie minoritaire devront dorénavant cadrer avec les valeurs du bilin-
guisme officiel et du pluralisme identitaire. 

Dans un deuxième temps, à partir des années 1990, la fonction publique 
canadienne a été transformée par l’attribution d’une plus grande place à la 
société civile dans l’élaboration des politiques publiques et la prestation des 
services gouvernementaux7. Dans le domaine des langues officielles, ces 

4. Marc Johnson, « Gouvernance communautaire de la minorité francophone : un 
patrimoine culturel ».

5. Guy Laforest, Trudeau et la fin du rêve canadien.
6. Michael Behiels, La francophonie canadienne : renouveau constitutionnel et gouvernance 

scolaire. 
7. Gilles Paquet, « Innovations en gouvernance au Canada » ; Donald Savoie, La gestion 

horizontale des langues officielles.



Gouvernance communautaire et innovations au sein de la francophonie néobrunswickoise et ontarienne28

transformations, en particulier, la mise en place de nouveaux modes de pres-
tation des services au public, ont donné lieu à ce qu’il convient de nommer 
« la nouvelle gouvernance des langues officielles8 ». C’est dans la foulée de ces 
transformations que le phénomène de la gouvernance communautaire fran-
cophone s’est établi et a continué d’évoluer. La gouvernance communautaire 
francophone représente donc un nouveau projet normatif qui s’élabore dans 
le double contexte de la fin du dualisme canadien et de la nouvelle gouver-
nance des langues officielles.

1.  Le déCLin du duaLisme Canadien

La gouvernance communautaire francophone est en partie le résultat 
du déclin du dualisme au Canada. Le rapatriement de la Constitution cana-
dienne et l’adoption de la Charte ont eu un effet structurant sur l’horizon du 
possible de la francophonie minoritaire et son pouvoir d’action. C’est dire 
que les revendications politiques des organismes communautaires franco-
phones auraient vraisemblablement été d’un autre ordre si la nouvelle 
Constitution n’avait pas représenté la fin du dualisme. Il suffit, pour s’en 
convaincre, de faire une lecture comparée (prenant en compte l’avant et 
l’après 1982) des manifestes et des études de la Fédération des francophones 
hors Québec (FFHQ), désormais devenue la FCFA. Mais, avant d’arriver à 
ces revendications, il s’avère utile de rappeler les raisons principales généra-
lement évoquées en appui à la thèse de la fin du dualisme.

Plusieurs auteurs ont fait état de l’impact du rapatriement de la Consti-
tution et de l’adoption de la Charte sur la conception dualiste du Canada. 
Parmi les plus marquants, dans Trudeau et la fin du rêve canadien (1992), 
Guy Laforest fait reposer la mort politique du dualisme sur la victoire de 
Pierre Elliott Trudeau lors des négociations constitutionnelles au tournant 
des années 1980. Selon Laforest, les institutions et les principes que venait 
consolider la nouvelle Constitution étaient empreints du désir de « broyer » 
toute aspiration politique visant la reconnaissance d’une collectivité ou d’un 
groupe minoritaire, en particulier, le Québec9. Kenneth McRoberts fait le 
même constant dans Un pays à refaire (1999). Dans ce livre incontournable 
dans tout cours de politique canadienne, McRoberts soutient, par surcroît, 
que la classe politique canadienne a fait fausse route en privilégiant la voie 
du bilinguisme officiel et du pluralisme identitaire au détriment de celle qui 

8. Rémi Léger, « La nouvelle gouvernance des langues officielles au Canada : entre exigences 
et circonstances ».

9. Guy Laforest, Trudeau et la fin du rêve canadien, p. 15.
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avait pour fondement la dualité canadienne. La voie choisie consacre le 
caractère bilingue et multiculturel du Canada. Elle donne aux Canadiens et 
Canadiennes des droits individuels leur permettant, d’une part, d’utiliser le 
français ou l’anglais dans leurs rapports avec les institutions fédérales et, 
d’autre part, de participer à la vie canadienne tout en préservant leur patri-
moine culturel. Cette voie rompt avec le dualisme parce qu’elle rejette toute 
forme de reconnaissance des droits des « peuples fondateurs » et elle fait du 
Québec une province parmi d’autres au lieu de lui conférer un statut parti-
culier. Pour McRoberts, le programme poursuivi par Pierre Elliott Trudeau 
a réussi « à supprimer une conception du Canada aux racines sociales et 
historiques profondes, fondée sur le dualisme et le rôle central du Québec au 
sein du pays10 ». Enfin, dans La voie canadienne (2003), un livre plus récent 
que les deux premiers, Will Kymlicka fait également le procès des nouvelles 
assises du fédéralisme canadien. Il juge que le cadre du bilinguisme officiel 
et du pluralisme identitaire nie la « réalité fondamentale de la vie politique 
au Canada » en évinçant toute référence aux minorités nationales présentes 
sur le territoire canadien avant la fondation du pays11. 

Les trois commentateurs rendent donc compte de la fin de la thèse du 
dualisme. Plus exactement, ils témoignent du fait qu’il n’y a plus de légitimité 
politique associée aux revendications faisant appel à cette idée selon laquelle 
les francophones (et les autochtones) du Canada formaient des nations, ou 
des « groupements nationalitaires12 », aspirant à un statut particulier au sein 
de la fédération canadienne. Selon ces auteurs, tant les institutions que les 
principes qui les sous-tendent ont été changés en profondeur. C’est ainsi qu’il 
convient d’associer le rapatriement de la Constitution et l’adoption de la 
Charte à un moment de refondation du pays. Comme l’a exprimé Fernand 
Dumont, « M. Trudeau et ses collaborateurs ont donc présidé à ce que je 
n’hésitais pas à appeler la seconde fondation du Canada13 ». Si les commen-
tateurs peuvent parler d’une refondation ou d’une seconde fondation, c’est 
parce que la Loi constitutionnelle de 1982 a fait fi d’une conception de la 
fédération canadienne bien ancrée dans l’histoire intellectuelle et politique 
de ce pays. Le principe du dualisme constituait, pour reprendre Laforest, le 
« pivot de l’interprétation du fédéralisme canadien dans l’historiographie 

10. Kenneth McRoberts, Un pays à refaire : l’échec des politiques constitutionnelles canadiennes, 
p. 340.

11. Will Kymlicka, La voie canadienne : repenser le multiculturalisme, p. 209.
12. Joseph Yvon Thériault, « Le difficile chemin de l’autonomie », p. 38.
13. Dumont, Fernand, Raisons communes, p. 43.
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canadienne-française puis québécoise14 ». Tant pour Kymlicka que pour 
Laforest et McRoberts, la nouvelle Constitution met un terme à ce rêve cana-
dien en raison de la conception du Canada qu’elle revêt. À cet égard, ce n’est 
pas tant l’inscription de la Charte dans la Constitution qui signale la fin du 
dualisme, que les institutions et les principes mis de l’avant dans la nouvelle 
Constitution accompagnée de ladite Charte. Pour le dire plus simplement, 
c’est le contenu, non le contenant, qui écarte le dualisme. La conception de 
la fédération canadienne qui a désormais préséance consacre l’égalité des 
individus et l’égalité des provinces. Ainsi, l’on assiste au rejet officiel de toute 
reconnaissance des nations minoritaires ou des groupements nationalitaires. 
C’est Pierre Foucher qui affirme que les notions de nation canadienne-fran-
çaise ou de deux peuples fondateurs n’ont reçu « aucune consécration poli-
tique ou constitutionnelle spécifique en droit canadien15 ». En résumé, la 
nouvelle Constitution vient confirmer un important changement initié par 
l’adoption de la Loi sur les langues officielles de 1969 d’une part, et la politique 
canadienne du multiculturalisme de 1971, d’autre part : la consécration du 
bilinguisme officiel et du pluralisme identitaire s’est faite au détriment du 
dualisme canadien.

La fin de la thèse dualiste a eu une incidence structurante sur les reven-
dications, les mécanismes et les pratiques de gouvernance que vont se donner 
les organismes communautaires francophones. En effet, suite à la proclama-
tion de la Loi constitutionnelle de 1982 et, plus particulièrement, suite aux 
échecs des Accords constitutionnels du lac Meech et de Charlottetown, ces 
organismes ont réaligné leur tir. La période entourant les Accords du lac 
Meech et de Charlottetown est pertinente pour notre étude parce que la 
ratification de l’un ou l’autre de ces accords aurait eu un impact direct sur le 
sort du dualisme. De fait, les organismes communautaires francophones se 
sont engagés dans les négociations constitutionnelles de cette période avec, 
pour principaux objectifs, la consécration constitutionnelle de droits collec-
tifs et la garantie d’un engagement des gouvernements fédéral et provinciaux 
envers la promotion, et non seulement la protection, de la francophonie en 
milieu minoritaire16. 

À partir des années 1980, les grandes revendications en vue de l’auto-
gouvernement de la francophonie minoritaire et de sa représentation dans 

14. Guy Laforest, Trudeau et la fin du rêve canadien, p. 13.
15. Pierre Foucher, « Nations francophones et Constitution canadienne », p. 89. 
16. Michael Behiels, La francophonie canadienne […], p. 251-332 ; Martin Normand, 

Le développement en contexte : Quatre temps d’un débat au sein des communautés 
francophones minoritaires (1969-2009), p. 44-47.
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les institutions du pays ont cédé le pas à un autre objectif : la délégation d’un 
certain pouvoir vers les communautés ainsi que plus en plus de financement 
pour appuyer les activités et les projets communautaires dans le cadre de 
programmes de soutien gouvernemental. La nouvelle Constitution a ainsi 
donné un certain pouvoir à la francophonie minoritaire en consacrant l’éga-
lité du statut du français et de l’anglais et en conférant le droit à l’éducation 
dans la langue de la minorité17, mais elle a contribué néanmoins à délégi-
timer toute revendication fondée sur la reconnaissance d’une collectivité ou 
d’un groupe en consacrant le bilinguisme officiel et le pluralisme identitaire. 
En d’autres termes, les revendications nationalitaires s’inscrivant dans la 
logique du dualisme canadien ne sont plus admissibles dans le nouveau 
contexte politique qui procède de la consécration du bilinguisme officiel et 
du pluralisme identitaire. Les organismes communautaires francophones 
ont donc été contraints de revendiquer ce qu’il convient dorénavant de 
nommer la gouvernance communautaire francophone. C’est ce que confirme, 
notamment, la lecture comparée des études et des manifestes de la FHFQ / 
FCFA d’avant et d’après 1982. 

En effet, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, la FFHQ 
a saisi les nombreuses occasions offertes par les négociations constitution-
nelles pour mettre de l’avant une série de revendications allant de la gestion 
scolaire à la réforme du Sénat et à une politique globale du développement 
de la francophonie minoritaire. Si la plupart de ces revendications sont 
formulées dans les organismes communautaires francophones à l’échelle du 
pays et motivent leurs actions depuis au moins le tournant du XXe siècle, les 
manifestes et les études de la FFHQ ont le mérite de consolider ces prises de 
position ainsi que de renforcer les liens entre les francophones hors Québec. 
Dans son premier manifeste, un réel cri d’alarme sous le titre-choc Les héri-
tiers de Lord Durham, la FFHQ exige une « politique globale, précise, cohé-
rente et définitive de développement des communautés de langue et de 
culture française18 ». Dans l’esprit de la FFHQ, cette politique s’impose non 
pas parce que des communautés minoritaires vivent une crise, mais bien 
parce que les membres de l’un des peuples fondateurs du pays vivent une 
crise. Le manifeste s’ouvre sur une citation de Pierre Elliott Trudeau sur « le 
Canadien français » qui souhaite se sentir chez lui à travers le pays. Le docu-
ment évoque à maintes reprises « le peuple canadien-français » ou « les deux 
peuples fondateurs » dans la justification des mesures revendiquées. Suivra 

17. Linda Cardinal, « Les minorités francophones hors Québec et la vie politique au Canada : 
comment combler le déficit démocratique ? ».

18. Fédération des francophones hors Québec, Les héritiers de Lord Durham, p. 13.



Gouvernance communautaire et innovations au sein de la francophonie néobrunswickoise et ontarienne32

Pour ne plus être sans pays en 1979, un projet de réforme constitutionnelle 
explicitement fondé sur la conception dualiste du Canada. D’entrée de jeu, 
la FFHQ déclare que « les francophones hors Québec considèrent qu’ils sont 
membres à part entière du peuple fondateur d’expression française et qu’à ce 
titre ils peuvent suggérer un nouveau pacte sur la base duquel pourraient être 
redéfinies la fédération et chacune de ses composantes19 ». Cette étude 
réclame, notamment, la mise en place d’un Sénat composé à parts égales de 
francophones et d’anglophones, la pleine gestion scolaire, l’offre garantie de 
services publics fédéraux et provinciaux en français et le pouvoir d’initiative 
permettant aux communautés francophones de réclamer la « décentralisa-
tion administrative d’une part et la déconcentration des services d’autre 
part20 ». Enfin, dans Pour nous inscrire dans l’avenir, paru en 1982, la FFHQ 
présente le contenu et les justifications d’une politique globale du dévelop-
pement des communautés francophones à l’extérieur du Québec qui insiste 
sur le transfert des responsabilités de l’État vers les communautés franco-
phones dans les domaines jugés névralgiques. Si cette politique est large et 
ambitieuse, c’est parce que la FFHQ considère que les francophones hors 
Québec sont membres d’une « communauté de destin, une communauté 
forgée par l’expérience commune d’un même sort, en d’autres mots, par 
l’histoire21 ». 

Depuis le rapatriement de 1982, et plus particulièrement depuis les 
échecs des Accords du lac Meech et de Charlottetown, les revendications de 
la FFHQ / FCFA sont moins ambitieuses et ne font plus référence au dualisme 
canadien. Si la FCFA évoque, au début des années 1990, l’existence de « trois 
communautés nationales au pays : les autochtones, les francophones et les 
anglophones22 », à partir de la fin des années 1990, elle abandonne ce voca-
bulaire au profit d’un discours sur le bilinguisme comme caractéristique 
fondamentale de l’identité canadienne. Dans son document Une voix qui 
rassemble, la FCFA confirme cette transition : « le temps est venu de consi-
dérer le fait français au Canada non pas comme un vestige de la survivance 
d’un peuple, mais comme une composante intrinsèque de l’identité politique 
des Canadiens23 ». Les récentes études et déclarations empruntent cette même 

19. Fédération des francophones hors Québec, Pour ne plus être sans pays : une nouvelle 
association pour les deux peuples fondateurs, p. 6-7.

20. Ibid, p. 24.
21. Fédération des francophones hors Québec, Pour nous inscrire dans l’avenir, Ottawa, p. 10.
22. Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, La francophonie 

canadienne : un espace à reconnaître, p. 7.
23. Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, La FCFA du 

Canada : une voix qui rassemble, p. 8.
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logique. Dans la déclaration finale du Sommet des communautés franco-
phones et acadiennes, par exemple, la FCFA évoque les « foyers historiques » 
de l’Acadie et du Québec, l’apport des francophones à la définition de l’iden-
tité canadienne, la dualité linguistique canadienne et l’engagement fédéral 
envers le développement des communautés francophones24. Du point de vue 
des revendications, les signataires de la déclaration réclament « des politiques 
de soutien à la famille et à l’immigration », « une gouvernance francophone 
plus solide », « un soutien gouvernemental durable » et « une prospérité 
économique équitable, solidaire et responsable au niveau écologique25 ». En 
2009, la FCFA proposait de nouveaux objectifs devant guider la mise en 
œuvre de la Loi sur les langues officielles. Si cette étude, dans l’esprit des 
revendications de la fin des années 1970 et du début des années 1980, propose 
d’évaluer la Loi de la perspective du « développement global des commu-
nautés francophones et acadiennes », ses revendications confirment la 
tendance amorcée depuis la fin des années 1990 et poursuivie au début des 
années 2000. La FCFA réclame une « gouvernance améliorée » et une « parti-
cipation active » des organismes communautaires francophones aux 
programmes en langues officielles, un « pouvoir d’ordonnance » pour le 
Commissariat aux langues officielles et un « règlement universel » visant à 
assurer une meilleure coordination des engagements explicités dans la Loi26.

En somme, la fin de la thèse dualiste représente non seulement la fin de 
la légitimité politique de toute revendication visant la reconnaissance d’une 
nation ou d’un groupement nationalitaire, mais elle contraint la FFHQ / 
FCFA à revoir ses revendications de reconnaissance et de représentation. La 
lecture comparée des manifestes et des études d’avant et d’après 1982 montre 
qu’il existe un fossé entre les revendications du tournant des années 1980 
touchant à la refonte du Sénat, au pouvoir d’initiative ou au droit à des insti-
tutions autonomes et les revendications contemporaines se rapportant au 
respect des engagements fédéraux ou à la présentation du bilinguisme 
comme caractéristique fondamentale de l’identité canadienne. Ainsi, on peut 
affirmer que le réalignement des organismes communautaires francophones 
sur le bilinguisme officiel et le pluralisme identitaire a donné lieu à la mise 
en place d’un nouveau projet normatif pour la francophonie minoritaire au 

24. Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, De mille regards, 
nous avons créé une vision : Actes du Sommet des communautés francophones et 
acadiennes, p. 55.

25. Ibid, p. 55-56.
26. Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, L’entente de collaboration 

entre le ministère du Patrimoine canadien et la communauté francophone de la Colombie-
Britannique 2009-2013 : le guide pratique pour s’y trouver.
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Canada. De plus, cette reformulation des revendications, et des justifications 
qui les sous-tendent, a eu des incidences sur la gouvernance communautaire 
qui s’est développée en milieu minoritaire francophone depuis les années 
1990.

2.  La mise en pLaCe de La nouveLLe gouvernanCe 
des Langues offiCieLLes

La gouvernance communautaire francophone s’appuie sur un projet 
normatif découlant de la fin du dualisme canadien. Elle est également le 
résultat des transformations qui ont eu lieu au sein de la fonction publique 
fédérale pendant les années 1990. En effet, elle a été mise en place dans la 
foulée de ce que R.A.W. Rhodes nomma, à l’époque, « la nouvelle gouver-
nance : gouverner sans le gouvernement27 ». La gouvernance tout court est 
fréquemment utilisée dans plusieurs domaines où elle recouvre des signifi-
cations multiples et variées. Malgré son contenu éclaté et ses fondements 
contestés, elle reste incontournable dans le domaine de l’analyse de l’action 
publique parce qu’elle connote la mise en place du nouveau mode de régula-
tion sociale et politique qui caractérise les pays développés incluant le 
Canada. Pour le dire comme John Loughlin et Colin Williams, « si le gouver-
nement et la gouvernance sont deux manières de gouverner la société, le 
gouvernement signifie l’approche associée à la démocratie représentative et 
à l’État-nation, tandis que la gouvernance désigne une approche mobilisant 
plusieurs acteurs, incluant les élus politiques et les fonctionnaires, mais aussi 
les groupes de pression et d’intérêt28. » C’est que la régulation fondée sur le 
pouvoir de contrainte de l’État, la régulation qu’on peut dire stratocentrée, 
s’est progressivement essoufflée, en particulier depuis les années 1970. Cet 
essoufflement est le résultat de la confluence d’un certain nombre de pres-
sions et de tensions, dont les plus importantes sont les revendications toujours 
plus nombreuses des citoyens et des groupes, ainsi que la dérèglementation 
des marchés à l’échelle mondiale et les contraintes internes à l’État, telles que 
les limites budgétaires et les limites de l’approche bureaucratique.

La nouvelle gouvernance constitue une réponse à ces bouleversements. 
Pour Gilles Paquet, elle « est une perspective pragmatique, qui renvoie les 
dogmes néolibéraux et étatistes dos à dos et suggère une démarche casuis-
tique – cas par cas – pour établir, par un certain éclectisme des moyens, les 

27. Rod A.W. Rhodes, « The New Governance : Governing without Government ».
28. John Loughlin et Colin Williams, « Governance and Language : The Intellectual 

Foundations », p. 59 (traduction personnelle).
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meilleurs arrangements possibles hic et nunc29 ». En d’autres termes, la 
nouvelle gouvernance prend des formes variées parce qu’elle est le résultat 
des acteurs qui l’investissent. Les entreprises privées et les organismes 
communautaires sont dorénavant appelés à participer à la formulation des 
politiques publiques et à la prestation des services gouvernementaux. Un 
lexique analytique s’est d’ailleurs développé pour rendre compte et appré-
hender les rôles de chacun dans cette action publique repensée – la collabo-
ration, la coopération, la concertation, le partenariat, la co-construction, la 
co-production, la co-gouvernance, etc.30

Dans le contexte de la politique des langues officielles au Canada, la 
nouvelle gouvernance a remis en question les pratiques et fondements mêmes 
de la planification linguistique. Elle a conduit à l’apparition de ce qu’il 
convient de nommer la gouvernance linguistique. À la base, la planification 
linguistique et la gouvernance linguistique renvoient à l’ensemble des dispo-
sitions étatiques se rapportant au statut d’une langue ainsi qu’aux droits et 
aux privilèges de ses locuteurs. La principale différence entre ces deux 
concepts réside dans les processus de formulation et d’implantation des 
dispositions étatiques. La planification linguistique désigne une approche où 
les élus politiques et les fonctionnaires décident des objectifs à atteindre et 
des procédures pour y arriver. En opposition, la gouvernance linguistique, 
dans l’esprit du mouvement de la nouvelle gouvernance, laisse une plus 
grande place à la société civile dans la formulation et l’implantation des 
programmes et des services gouvernementaux. Ainsi, ce n’est pas qu’il n’y a 
plus de planification dans une approche de la gouvernance linguistique, mais 
c’est bien plutôt que les citoyens et les groupes participent, de façon active, à 
l’exercice de définition des objectifs et des procédures à suivre. Pour résumer 
avec François Grin, c’est « l’enchevêtrement plus complexe de l’action des 
acteurs sociaux dans le processus » qui distingue l’un de l’autre31.

Dans le domaine des langues officielles au Canada, les idées associées 
à la nouvelle gouvernance ont aussi pavé la voie à une série de développe-
ments connexes rassemblés sous ce que nous avons nommé « la nouvelle 
gouvernance des langues officielles », ce qui comprend la gouvernance des 
minorités de langue officielle, la gouvernance horizontale des langues offi-
cielles, la gestion horizontale des langues officielles et la gouvernance 
communautaire francophone. Ces développements ont été expliqués et 

29. Gilles Paquet, Gouvernance : une invitation à la subversion, p. 10.
30. Victor Pestoff, Taco Brandsen et Bram Verschuere (dir.), Governance, the Third Sector, 

and Co-Production.
31. François Grin, « La gouvernance linguistique en Suisse », p. 40.
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analysés dans les nombreuses études de Linda Cardinal et ses collabora-
teurs32 et celles d’Éric Forgues33. La mise en place de cette nouvelle gouver-
nance des langues officielles a aussi eu une incidence structurante sur les 
mécanismes et les pratiques de gouvernance que se sont donnés les orga-
nismes communautaires francophones depuis les années 1990. Ce lien est 
perceptible dans le contexte de la redéfinition du rapport entre le ministère 
du Patrimoine canadien et la francophonie minoritaire. Les ententes de 
financement que le ministère du Patrimoine canadien impose aux groupes 
communautaires francophones permettent de montrer l’impact structurant 
de la nouvelle gouvernance des langues officielles sur leur gouvernance. 
L’étude de ces ententes sert également à exposer certains des mécanismes et 
des pratiques de gouvernance dont se sont dotés les organismes communau-
taires francophones en vue d’exercer et de répartir le pouvoir que leur délè-
guent les nouvelles ententes de soutien gouvernemental.

En 1994, à la suite de la campagne électorale de 1993 qui a ramené le 
Parti libéral au pouvoir, le ministère du Patrimoine canadien lança un vaste 
exercice de révision de ses programmes d’appui aux langues officielles – ce 
qu’il nomma le « repositionnement de l’appui direct aux communautés de 
langue officielle34 ». À l’époque, le ministère souhaitait revoir son rapport 
avec les organismes communautaires francophones en raison des compres-
sions budgétaires affectant les programmes d’appui aux langues officielles. 
Les groupes francophones reçoivent un soutien direct de ces programmes 
d’appui aux langues officielles depuis la fin des années 196035. Suivant l’adop-

32. Linda Cardinal et Marie-Ève Hudon, La gouvernance des minorités de langue officielle 
au Canada : une étude préliminaire ; Linda Cardinal et Luc Juillet, « Les minorités 
francophones hors Québec et la gouvernance des langues officielles au Canada » ; Linda 
Cardinal et Stéphane Lang et Anik Sauvé, « Les minorités francophones hors Québec et 
la gouvernance des langues officielles : portrait et enjeux » ; Linda Cardinal, Élaine Déry, 
Nathalie Plante et Anik Sauvé, La gouvernance communautaire en Ontario français : une 
nouvelle forme d’action collective ? ; Linda Cardinal, Éric Champagne et Marie Hélène 
Eddie, La gouvernance du Consortium national de formation en santé : engagement et 
résilience.

33. Éric Forgues Le développement économique des communautés francophones en situation 
minoritaire : étude de cas du Réseau de développement économique et d’employabilité 
(RDÉE) ; Éric Forgues, « La gouvernance des communautés francophones en situation 
minoritaire et le partenariat avec l’État » ; Éric Forgues, Du conflit au compromis 
linguistique : l’État et le développement des communautés francophones en situation 
minoritaire ; Éric Forgues et Sylvain St-Onge, Portrait de la gouvernance des organismes 
acadiens et francophones au Nouveau-Brunswick.

34. Patrimoine canadien, Rapport annuel 1994-1995 : langues officielles, p. 14.
35. René-Jean Ravault, La francophonie clandestine ou De l’aide du Secrétariat d’État aux 

communautés francophones hors Québec de 1968 à 1976.
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tion de la Loi sur les langues officielles en 1969, le Secrétariat d’État, le précur-
seur du ministère du Patrimoine canadien, assumait la charge de deux 
programmes clés : un premier en matière d’éducation à la fois dans la langue 
de la minorité et dans la seconde langue officielle et un deuxième consacré 
à la promotion des langues officielles au gouvernement fédéral et dans la 
société canadienne tout entière. Ce deuxième programme contenait un volet 
destiné aux communautés de langue officielle, dont l’objectif consistait à 
« aider ces collectivités à se doter des infrastructures et des instruments dont 
elles avaient besoin pour garantir leur croissance et leur vitalité36 ».

L’exercice de repositionnement que le ministère du Patrimoine canadien 
a piloté en 1994 comprenait aussi un document d’orientation exposant sa 
volonté de revoir les modalités du financement offert. Il était aussi prévu 
d’organiser une série de consultations auprès des organismes communau-
taires dans chaque province et territoire. À la lumière de ces consultations, 
le ministère du Patrimoine canadien et les organismes communautaires 
consentaient à un nouveau partenariat prenant la forme « d’ententes conclues 
entre le Ministère et l’ensemble des organismes d’une communauté37 ». Ces 
ententes de collaboration garantissaient un financement pluriannuel aux 
organismes communautaires afin de leur permettre de mener à terme une 
programmation d’activités et de projets communautaires. Elles s’accompa-
gnaient également d’un certain nombre d’exigences en matière de concerta-
tion et de collaboration. Ces exigences de concertation et de collaboration, 
explicitement inscrites dans les ententes, conduisaient à l’avènement d’un 
nouveau phénomène, la gouvernance communautaire francophone.

Les organismes communautaires francophones ont été invités à 
travailler ensemble afin d’établir les priorités de développement de la fran-
cophonie de la province ou du territoire ainsi que de promouvoir des acti-
vités et des projets à ces fins. L’exercice était essentiel, car les ententes de 
collaboration rendaient l’appui direct aux communautés de langue officielle 
conditionnel au dépôt d’un plan de développement global issu d’une concer-
tation au sein de la population francophone et des organismes communau-
taires voués à la promotion de ses intérêts. Ce plan exigeait non seulement 
une concertation accrue entre les organismes communautaires afin de fixer 
les priorités, mais également une collaboration continue entre eux afin de 
choisir les activités à financer et de faire les suivis qui s’imposent. En compa-
raison, durant la période précédant la signature de ces ententes, les 

36. Patrimoine canadien, Appui aux langues officielles : approche du ministère du Patrimoine 
canadien (1970-2003), p. 23.

37. Patrimoine canadien, Rapport annuel 1994-1995 : langues officielles, p. 15.
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organismes communautaires déposaient leurs demandes de subvention 
directement aux fonctionnaires de Patrimoine canadien qui procédaient à 
l’évaluation et à l’attribution de fonds sur la base de critères établis à l’in-
terne. En référence à cette époque, Linda Cardinal et Luc Juillet parlent « de 
rapports d’intimité et de clientélisme entre la nouvelle bureaucratie des 
langues officielles et le milieu minoritaire au point que certains commence-
ront à parler de l’existence de petites mafias franco-manitobaines ou 
acadiennes infiltrant le milieu gouvernemental38 ». Mais, au-delà des 
problèmes évidents de responsabilisation et de transparence, ces modalités 
de financement n’exigeaient des organismes communautaires francophones 
ni concertation ni collaboration. Chaque organisme mettait de l’avant ses 
priorités de développement fondées sur sa propre évaluation des besoins des 
francophones de la province ou du territoire. 

Depuis la signature des ententes de collaboration avec Patrimoine cana-
dien, les organismes communautaires francophones ont développé un nouvel 
ensemble de mécanismes et de pratiques de gouvernance en réponse aux 
exigences de concertation accrue et de collaboration continue explicitées 
dans les ententes. Le phénomène de la gouvernance communautaire franco-
phone varie d’une province et d’un territoire à l’autre, mais, en règle générale, 
y sont regroupés les quatre mécanismes ou pratiques suivants : 1) tout 
d’abord, depuis la première ronde de négociations des ententes, il y a une 
vingtaine d’années, la francophonie de la province ou du territoire devait 
désigner un organisme porte-parole. Ce dernier signait l’Entente et agissait 
en tant que représentant auprès du Patrimoine canadien et des autres agences 
et ministères fédéraux. 2) Ensuite, les ententes prévoyaient la création d’un 
forum communautaire regroupant l’ensemble des organismes communau-
taires francophones, ainsi que les institutions vouées à l’épanouissement de 
la langue française ou au développement de la francophonie de la province 
ou du territoire. Les travaux du forum permettaient d’identifier les besoins 
ainsi que d’établir les priorités au sein des différents secteurs prioritaires. 3) 
De plus, la gouvernance communautaire francophone prévoyait une table 
communautaire chargée de l’évaluation des demandes de financement de 
programmation et de projets. Les associations et les groupes voués à la 
promotion des intérêts des francophones de la province ou du territoire 
pouvaient demander un financement de l’enveloppe budgétaire rattachée à 
l’Entente. La table communautaire évaluait ces demandes et soumettait ses 
recommandations de financement au ministère du Patrimoine canadien qui 

38. Linda Cardinal et Luc Juillet, « Les minorités francophones hors Québec et la 
gouvernance des langues officielles au Canada », p. 160.
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rendait la décision finale. 4) Enfin, les ententes prévoyaient la création d’un 
comité mixte composé des représentants du ministère du Patrimoine cana-
dien et de l’organisme signataire. Ce comité avait pour tâche, pour reprendre 
la définition que lui a donnée l’Entente signée entre le Ministère et la fran-
cophonie de la Colombie Britannique, « de déterminer les priorités de déve-
loppement de la communauté qui devraient être considérées dans le choix 
des activités et projets à être financés39 ». 

En plus des ententes de collaboration, cette nouvelle gouvernance des 
langues officielles a donné lieu à la création de nouveaux programmes 
gouvernementaux de soutien dans de nombreux secteurs d’intervention dont 
le développement communautaire, l’économie et la santé40. Ainsi, chaque 
secteur a revu ses façons de faire et les organismes se sont dotés de nouveaux 
mécanismes et de nouvelles pratiques de gouvernance en vue d’exercer et de 
répartir le pouvoir d’action délégué par ces programmes gouvernementaux. 
En effet, le cas de figure des Ententes de collaboration pilotées par le minis-
tère du Patrimoine canadien montre bien comment des exigences de concer-
tation et de collaboration ont donné lieu à une mise en commun inédite de 
l’action des organismes communautaires francophones dans le cadre de la 
gouvernance communautaire francophone.

3.  ConCLusion

Le présent chapitre avait pour objet de situer la gouvernance commu-
nautaire au sein de la francophonie minoritaire au Canada dans son contexte 
d’apparition. Le postulat était ici qu’il faut comprendre le contexte des trente 
dernières années sur les plans constitutionnel et administratif afin de 
comprendre les mécanismes et les pratiques de gouvernance que se sont 
donnés les organismes communautaires francophones. Ce rappel du contexte 
d’apparition a permis de montrer que le déclin du dualisme canadien et la 
mise en place de la nouvelle gouvernance des langues officielles sont des 
facteurs explicatifs de ce nouveau phénomène que représente la gouvernance 
communautaire francophone. À partir du début des années 1980 et, plus 
particulièrement, suite aux échecs des Accords du lac Meech et de Charlot-
tetown, les organismes communautaires francophones ont été contraints de 

39. Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, L’entente de collaboration 
entre le ministère du Patrimoine canadien et la communauté francophone de la Colombie-
Britannique 2009-2013 : le guide pratique pour s’y trouver, p. 4.

40. Linda Cardinal, Stéphane Lang et Anik Sauvé, « Les minorités francophones hors Québec 
et la gouvernance des langues officielles : portrait et enjeux ».
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revoir leurs revendications politiques en fonction des principes et des insti-
tutions que mettent de l’avant la nouvelle Constitution et la Charte. Ensuite, 
à partir du début des années 1990, le gouvernement fédéral a privilégié une 
action publique coordonnée qui s’est appuyée sur la mise en place de 
nouveaux rapports de gouvernance entre ce dernier et la société civile, 
notamment dans le domaine des langues officielles. Pour leur part, les orga-
nismes communautaires francophones ont obtenu un certain pouvoir d’ac-
tion qu’ils exerceront en établissant les priorités de développement de la 
francophonie de leur province ou de leur territoire ainsi qu’en promouvant 
des activités et des projets à ces fins.

En concluant, l’enjeu de la gouvernance au sein de la francophonie 
minoritaire au Canada est une thématique complexe. Les chercheurs et les 
acteurs auraient intérêt à se pencher davantage sur cette gouvernance pour 
permettre une meilleure compréhension de son fonctionnement et de ses 
défis. Plus précisément, la mise en rapport des multiples espaces de pouvoir 
des francophones en situation minoritaire reste assurément à faire. À la 
lumière de ce chapitre, force est d’admettre que le vocable de la gouvernance 
communautaire francophone ne rend pas compte de l’ensemble des lieux de 
pouvoir au sein de la francophonie minoritaire au Canada. En d’autres mots, 
il y a aussi de la gouvernance francophone à l’extérieur du monde des orga-
nismes communautaires. Une gouvernance scolaire s’est développée à 
l’échelle du pays suite à l’adoption de la Charte (et des jugements des tribu-
naux). Dans plusieurs provinces, les francophones gouvernent des munici-
palités et des communautés rurales. Certaines fonctions publiques 
provinciales ont créé des unités administratives chargées de la mise en œuvre 
de politiques de services en français. Il existe un Commissaire des services 
en français en Ontario et un Commissaire aux langues officielles au 
Nouveau-Brunswick. L’étude de l’ensemble des espaces de pouvoir de la 
francophonie minoritaire permettrait de mieux comprendre la portée d’une 
gouvernance francophone « élargie » et aussi d’ouvrir l’horizon du possible 
des acteurs sur le terrain. 
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