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Si, au quotidien, le questionnement sur ce que veut dire 
« être francophone » ne fait pas l’objet d’une réflexion de 
tous les instants, on ne peut en dire autant des associations, 
des institutions, de l’État, qui sont confrontés réguliè-
rement à la question : « Qui est francophone ? », et à ses 
co rollaires : « Qui ne l’est pas ? », « Comment le devient-on ? » et 
« Quand cesse-t-on de l’être ? » 

Les réponses à ces questions suscitent tensions, désaccords, 
rivalités, réactions. Car elles ne sont jamais simples ni 
inno centes. On y répond parfois en se coupant ou en se 
rap prochant de l’Autre, ou encore en confortant ou en 
réin ventant la réalité de l’Autre. On y répond aussi en s’op-
posant à ceux qui proposent une définition concurrente. 
Et ainsi de suite. 

Mais comment rendre compte de ces processus de défi-
nition ? En les considérant comme des réalités sociales 
complexes. C’est tout l’intérêt de ce livre. Car Produire et 
reproduire la francophonie en la nommant aborde ces 
pro cessus dans une perspective relationnelle. Les défi-
nitions, en soi, n’ont alors que peu d’intérêt. L’objectif 
est plutôt de saisir les configurations au sein desquelles 
elles prennent leur essor et se déploient. 

D!"-#$%& '($)'($%)* d’horizons et de champs discipli-
naires variés se sont penchés sur les circonstances en tourant 
la défi nition de la « francophonie ». Ils nous révèlent des 
processus de définition pluriels, éclatés, jamais achevés, 
ainsi qu’une récep tion inattendue de leurs productions. 
Ces analyses nous aident à mieux comprendre comment les 
processus sociaux, politiques et institutionnels contribuent 
à définir, codifier, nor  maliser ce qu’est la « francophonie ». 
Mais surtout, de quelle façon ces défi nitions, une fois 
déployées, construisent la réalité franco phone.
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PRÉSENTATION

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté d’écrire un mot de pré-
sentation à ce beau livre, dont les articles sont issus du colloque 

Produire et reproduire la francophonie en la nommant.
Un plaisir, car assister au colloque a été un grand plaisir ; j’ai pu 

constater une explosion d’idées et de pistes de recherches, une 
collégialité entre participants, une grande interdisciplinarité et, 
surtout, un enthousiasme à essayer, un peu comme on essaie une 
nouvelle robe ou un nouveau complet, cette idée de produire la 
francophonie en la nommant. De belles discussions sur les mots et 
sur leur influence pour modeler et donner forme à cette franco-
phonie.

J’ai accepté aussi pour souligner la contribution de cette nouvelle 
génération de chercheurs sur la francophonie qui assure la relève de 
la réflexion théorique et des recherches empiriques, base essentielle 

quatre directrices / eur de cette publication — Nathalie Bélanger, 
Phyllis Dalley et Nicolas Garant, ainsi que Tina Desabrais qui a tant 
travaillé à son édition — représentent bien cette relève et je les féli-
cite d’avoir eu l’idée du colloque et de l’avoir mené à bien.
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Et finalement, j’aimerais inviter les lecteurs à réfléchir, avec les 
auteurs, au pouvoir des mots, à leur beauté, à leur capacité de créer 
et de structurer le monde dans lequel nous vivons et que nous 
voulons léguer aux générations qui nous suivront.

Bonne lecture,
Caroline Andrew
Centre d’études en gouvernance
Université d’Ottawa
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INTRODUCTION
NICOLAS GARANT

PROFESSEUR INVITÉ, ÉCOLE D’ÉTUDES POLITIQUES ET DÉPARTEMENT DE SOCIOLOGIE 
ET D’ANTHROPOLOGIE, UNIVERSITÉ D’OTTAWA 

ET
NATHALIE BÉLANGER

PROFESSEURE AGRÉGÉE, FACULTÉ D’ÉDUCATION, UNIVERSITÉ D’OTTAWA

La francophonie, une réalité problématique

Comme réalité sociale, politique ou institutionnelle, la franco-
phonie ne semble pas aller de soi. Il n’est pas rare qu’on la 

réduise à un simple produit de l’esprit ou à un vestige de l’époque 
coloniale ne trouvant pas de réelles assises au sein des sociétés 

attachement à la langue française qu’elle sous-tend, c’est de préten-
dre à un projet politique ou à une réalité sociale capable de trans-
cender les frontières nationales. À cela, s’oppose tout le réalisme du 
projet identitaire national, pour lequel la seule équation viable 
serait un État souverain, un territoire, une nation. Cette équation 
s’avère d’autant plus forte qu’elle s’alimente de toute la pensée 
moderne : depuis Machiavel et Bodin, en passant par Hobbes, 
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Rousseau, jusqu’à Weber et Schmitt, rares sont les penseurs qui ont 
osé envisager une vie politique capable de se définir par-delà le 
monopole de la contrainte légitime exercé par l’État national. Kant 
de façon utopique, Tocqueville de façon pessimiste, Ortega y 
Gasset de façon historique se sont aventurés sur cette voie disso-
nante, mais aucun des trois n’a su renverser cette tendance et nous 
convaincre d’envisager le dépassement de l’État-nation, et du prin-
cipe d’organisation et de régulation qui s’y rattache, comme une 

d’ingérence des « French doctors », la mondialisation, le péril écolo-
gique nous obligent certes à repenser les caractéristiques fondamen-
tales dont s’était servi Bodin pour définir et consacrer l’inviolabilité 
du principe de souveraineté mais, de là à dire que ces réalités nou-
velles et ces nouveaux rapports de force remettent en question ce 
principe et l’État-nation qui l’incarne, rien n’est moins sûr. Car 
plus l’État national s’ouvre sur le monde, c’est la partie visible de 
l’iceberg, plus l’État national réagit, à l’interne, pour accompagner 

opposé, à gauche comme à droite, le capitalisme et le développe-
ment de l’État, comme si les succès du premier passaient par la 
limitation du second, on a tendance à opposer spontanément la 
mondialisation et l’autonomie de l’État. Or, comme pour le déve-
loppement du capitalisme, il se peut très bien que la mondialisation 
puisse s’accompagner du développement et non du retrait de l’État 
en le forçant à réinventer ou à redéfinir son rôle, et sans que cela 
se traduise par un recul dans ses capacités de contrôle sociétaire.

Considérant que l’État-nation a de beaux jours devant lui, il est 
donc tout à fait légitime de douter de la viabilité de la francopho-
nie comme projet politique ou culturel. En dépit de son pouvoir 
d’évocation, un fait demeure : la diversité que ce terme recouvre et 
que l’on s’emploie à célébrer est pour beaucoup une diversité 
d’États et de nations étatisées. Devant cet indépassable concurrent, 
la francophonie, comme symbole, n’est pas en mesure d’exprimer 
une allégeance exclusive, ni première, par rapport à l’allégeance 
nationale. Toujours seconde, dérivée, elle emporte une adhésion 
problématique, subsidiaire, et un univers de référence imprécis, 
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inapte à mobiliser ses membres. Certes, le questionnement sur soi 
et sur les liens qui nous rattachent à notre unité politique perdure 

-
tage, pour la simple raison que celle-ci est un produit anachronique, 
ou trop tardif, de la modernité, à rebours des processus de conso-
lidation des territoires nationaux et de la monopolisation de la force 
qui s’en est suivie (Elias, 1975 ; Weber, 1986). À la question facile : 
« Être francophone, qu’est-ce que cela peut signifier ? », on ne trouve 
pas de cadre politique ou social de référence évident susceptible de 
nous inspirer une réponse manifeste. Comme l’Europe et l’Orga-
nisation des Nations unies (ONU), la francophonie véhicule un 
attachement, à tout le moins une solidarité, qui transcende l’unité 
politique nationale. C’est pourquoi elle est souvent condamnée à 
se réduire à un lien interétatique et, donc, à une évocation sans 
prise sur le réel.

La francophonie au quotidien

Pour contrer cette vision critique qui se définit fortement en réfé-
rence à un cadre politique relativement bien intégré et circonscrit, 
on peut évidemment envisager la francophonie sous une forme 
moins ambitieuse, moins spectaculaire. Sans pour autant bénéficier 
d’une reconnaissance en bonne et due forme, celle des rencontres 
diplomatiques et des petits fours, cette francophonie-là aurait tou-

simple, moins politique et plus près de la quotidienneté. Plus dif-
fuse, elle aurait la capacité de s’incarner et de se réinventer chaque 
fois dans des lieux, des interstices, des moments et des rencontres, 
des mouvements qui empruntent à des processus tant endogènes 
qu’exogènes, métissés, avant-gardistes, bigarrés, dont la manifesta-
tion ne serait pas une simple transposition des balises et des réfé-
rents établis, o2ciels, des espaces nationaux respectifs. À la fois 
en-deçà et par-delà les normes de l’État national, mais néanmoins 
toujours inscrite dans ce contexte national, la condition franco-
phone serait alors indissociable des virtualités inscrites dans le fait 
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de parler français, bien que ne s’y réduisant pas, dont l’actualisation 
puiserait au sein d’un répertoire beaucoup plus vaste, plus informel 
que celui balisé et autorisé par l’État.

En dépit de la di2culté d’associer la francophonie à une réalité 
politique tangible, on ne serait donc pas autorisé à la réduire à une 

qu’elle suscite s’avèrent, en soi, une réalité et, paradoxalement, celle-ci 
peut mobiliser davantage que l’allégeance manifeste. Autrement dit, 
savoir que l’on est francophone, sans trop savoir exactement ce que 

et de construction identitaires fort consistants. Après tout, c’est 
l’ambiguïté ou l’incertitude — le désenchantement et la réflexivité, 

-
ment, et non l’évidence ou la certitude. Si la production intellectuelle 
de l’Autriche-Hongrie a été aussi marquante au tournant du XXe siè-
cle, ce n’est pas en raison d’une identité clairement définie et d’une 
appartenance évidente. Bien au contraire, c’est l’insécurité existentielle 
qui a été le moteur de ce bouillonnement intellectuel. En fait, l’ori-
ginalité de l’Autriche-Hongrie est précisément d’avoir fait de l’impos-
sibilité de répondre à cette question un principe, tout en faisant de ce 
questionnement une priorité. Trop cynique et trop porté vers une 
vision phénoménologique de la vie, l’intellectuel de l’Empire des 
Habsbourgs a toujours senti que ce genre de questionnement ne 
mènerait à rien et qu’il serait vain de vouloir figer les processus éva-
nescents du quotidien dans une essence, une identité, un esprit 

poursuivie. Nul autre n’a mieux exprimé cette démarche paradoxale 

leçon : il ne su2t pas de savoir ce que l’on cherche pour trouver ce 
que l’on recherche. Ou, dit autrement : il su2t souvent de chercher 
pour trouver ce que l’on cherche. Dans l’univers de Musil, cela donne 
des fonctionnaires mandatés par l’État pour définir le vrai patriotisme 
et la vraie Autriche à l’occasion du soixante-dixième anniversaire de 
l’avènement de l’empereur François-Joseph. Soucieux de damer le 



13I N T R O D U C T I O N

de la cour habsbourgeoise s’interrogent et se surprennent à ne pas 
trouver de réponse évidente, incontestable. Mais l’intention demeure 
et taraude l’esprit. Une fois qu’elle est manifestée, extériorisée, on ne 
peut revenir en arrière. A priori -
gation finit par acquérir une certaine consistance. Peu à peu, elle 
devient tangible, o2cielle. De là, se met progressivement en marche 
un programme. De ce projet et du mouvement qui en découle, 
naissent des comités et, parce qu’on est bien obligé de croire que ces 
comités ont une raison d’exister, on finit par se convaincre de l’évi-
dence de la chose recherchée. D’incertain, d’inexistant, le but 
recherché apparaît de plus en plus inévitable, condamné à advenir, ou 
comme le dit si bien Musil, « en passe de devenir réalité » :

Par bonheur, ces comités faisaient de semaine en semaine de considérables 
progrès […] et l’on avait déjà la satisfaction de voir le mouvement de la 

adressés audit comité, et commencèrent à commencer par une phrase qui 
prenait d’une fois à l’autre plus de poids et débutait par ces mots : « En 
nous référant à notre lettre-référence numéro un tel et un tel, respective-
ment numéro tant et tant, barre de fraction… » après laquelle barre venait 

à chaque mémoire. Cela seul donnait déjà l’impression d’une saine crois-
sance […] Un appareil était là ; parce qu’il était là, il fallait qu’il travaille, 
et parce qu’il travaillait, il se mit à courir : qu’une automobile commence 
à rouler sur de vastes étendues, n’y aurait-il personne au volant, elle n’en 

impressionnant (p. 269).

Ce que définir veut dire

francophone » ne fait pas l’objet d’une réflexivité de tous les ins-
tants et d’un examen minutieux afin d’y apporter une réponse 
satisfaisante, on ne peut en dire autant des institutions, des asso-

amènent souvent à devoir se poser la question et à y répondre. 
« Qui est francophone ? », « Qui ne l’est pas ? », « Comment le 
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-
tions, de réponses et de définitions qui suscitent des tensions, des 
désaccords, des rivalités, des réactions. Y répondre n’est jamais 
une sinécure. Non pas seulement parce que la question ouvre sur 

que la réponse influence très souvent de façon déterminante les 
rapports de force au sein desquels s’inscrivent ces acteurs. Car on 
ne répond jamais simplement ni innocemment à ces questions. 
On y répond en se coupant ou en se rapprochant de l’Autre, en 
confortant ou en réinventant la réalité de l’Autre. On y répond 
en s’opposant à ceux qui proposent une définition concurrente. 
On y répond en cherchant à impliquer le politique ou, au 
contraire, en cherchant à protéger l’autonomie ou l’intégrité d’un 
organisme ou d’une association des visées normalisatrices de 
l’État. Une telle perspective, pourrait-on dire, insiste sur l’aspect 
rationnel, stratégique des démarches et des acteurs. Ce n’est pas 
l’intention de ce livre. Il s’agit plutôt de miser sur l’aspect social 
de la définition — son aspect « relationnel », dirait Elias (1975) —, 
qui oblige à saisir les configurations au sein desquelles ces pro-
cessus de définition, de nomination, d’identification prennent 
leur essor et se déploient, et sur la façon dont, une fois déployées, 
ces définitions, ces nominations construisent la réalité. En soi, la 

au pouvoir sa force, c’est le pouvoir qui apporte au verbe la force 
émanant de son évocation. Et comme le pouvoir n’est pas une 
substance que l’on possède, mais une propriété relationnelle, il 
s’agit alors d’évaluer le poids des mots et des définitions au sein 
des interactions pour en saisir les conséquences (Bourdieu, 1982). 
C’est là l’intuition centrale qui fut au fondement de ce colloque : 
soit la volonté d’engager, par rapport aux signes de la francopho-
nie, un dialogue critique sur les circonstances de leur apparition, 
les moments de leur énonciation, les péripéties de leur réception 
et les imprévus de leur appropriation, afin d’éclairer des paramè-
tres déterminants dans la production et la reproduction de la 
francophonie.
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Les voies multiples de production de la francophonie

chose qui ne fournit aucune contribution matérielle, mais qui met 
en branle un processus » (p. 160). 

elle ne renvoie pas à une définition claire, à une condition ou un 
état explicite et circonscrit ni à une réalité politique tangible. Et 
pourtant, elle est bel et bien à la source d’une certaine activité et 
d’une production de la réalité. C’est précisément de cela qu’il est 
question dans cet ouvrage, auquel ont contribué 19 auteurs d’hori-

-
loque organisé conjointement par les Facultés d’éducation et de 
sciences sociales de l’Université d’Ottawa, plus particulièrement par 
l’Unité de recherche Une école pour tous, la Chaire de recherche 
Éducation et francophonies et le Centre d’études sur la gouvernance. 

-

contribuent à produire et reproduire la francophonie en la nom-
mant, c’est-à-dire en la définissant, la codifiant, la normalisant. Un 

cadre de ce colloque : mettre en lumière et analyser l’impact des 
mots, des définitions, des images et des pratiques dans la construc-
tion sociale de la francophonie. C’est en fonction de trois grandes 
problématiques que s’est opérée cette distanciation réflexive face aux 
mots, aux définitions et aux pratiques de la francophonie. Et ce sont 
aussi ces trois grandes problématiques qui informent la structure de 
cet ouvrage.

des mots, des définitions, des pratiques dans les processus d’inclusion 
et d’exclusion à l’œuvre au sein de la francophonie institutionnelle, 
organisationnelle et sociale. Cette première section s’ouvre avec le 

en milieu francophone en Ontario à partir de l’analyse du discours et 
de l’idéologie sous-entendue de la politique d’aménagement linguisti-
que. Gabrielle Parker, dans le chapitre « Vers une francophonie archi-
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une francophonie archipélique définie à partir de ses caractéristiques 
historiques, géopolitiques, littéraires et réticulaires. Dans cette foulée, 

-
ves », de Danielle Forget, propose une analyse du discours, des 
occurrences du mot francophonie telles qu’on les trouve dans trois 
journaux québécois entre 2006 et 2007. Phyllis Dalley et Anne-Sophie 
Ruest-Paquette retracent les débats d’intellectuels, de journalistes et de 
militants autour de la volonté de renommer une association franco-
phone en Alberta et, par là, évoquent ce que veut dire, dans ce 

-
ciation examinée. Christophe Traisnel et Isabelle Violette examinent 
les réaménagements dans les discours identitaires de militants en 
Acadie qui se positionnent face à la question de la diversité, du plura-
lisme et de l’immigration au Nouveau-Brunswick.

définitions et des énoncés de certaines politiques ou productions 
institutionnelles de la francophonie et à la capacité des institu-

qu’ils prétendent représenter. Cette problématique s’articule à une 
réflexion plus générale sur l’état et la nature de la légitimité des 
institutions francophones (écoles, organismes communautaires 

reproduction et transformations dans un contexte d’élaboration 
d’une langue minorisée », vise, à partir d’une analyse des motions 
et des débats de l’Assemblée Régionale de la Corse depuis les 
années 80, de pratiques observées dans des écoles bilingues 
(françaises-corses) depuis l’an 2000 et des politiques de l’ensei-
gnement bilingue, à situer les changements et les continuités dans 
la pratique linguistique et dans le discours métalinguistique en 

définir l’identité constitutionnelle des francophones », qui fait le 
point sur la portée de l’article 23 de la Charte canadienne des droits 
et libertés. À partir d’une approche phénoménologique, Nicolas 
Garant éclaire les voies de production institutionnelle de la 
francophonie en nous plongeant au cœur des transactions et des 
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pratiques qui animent et structurent la vie du ministère de 
l’Éducation de l’Ontario. À partir d’une autre échelle d’investi-
gation et d’analyse, Nathalie Bélanger et Diane Farmer s’intéres-
sent à l’appropriation par les enfants de leur école de langue 
française en situation minoritaire en Ontario. Annie Pilote et 
Marc Molgat proposent enfin une analyse de la mobilité des 
jeunes dans le contexte des communautés francophones en 
situation minoritaire et se demandent, à partir de la lecture de 
discours d’organismes communautaires, si ces réalités sont com-
prises comme un exode, une migration ou un déplacement.

l’appropriation des définitions et des représentations de la franco-
phonie et sur l’articulation entre la francophonie définie et la 
francophonie vécue. Cette problématique soulève la question de 
la mise en œuvre des politiques o2cielles ou institutionnelles, celle 
de leur emprise sur le réel et le quotidien et enfin celle de l’apport 
du quotidien sur la recréation du savoir et des pratiques institu-

campée dans l’Ouest canadien et intitulée « À qui de droit : la 
dualité linguistique au sein de la francophonie », vise à complexi-
fier nos définitions de la francophonie à travers le récit de quatre 
pans de son et notre (nos) histoire(s) entrelacées, hybrides et 

donnait parole à ceux qui n’en avaient pas… Saisir le brio de Dalpé 
à (re)produire la francophonie par la réception de la pièce 
Le chien », Tina Desabrais retrace les critiques québécoises et 
franco-ontariennes de la pièce en tant que moments de réception 
de l’œuvre de Dalpé et de production et de reproduction de la 

tente de saisir, à travers deux exemples, la critique de la pièce 
Le chien et les États généraux des arts et de la culture dans la société 
acadienne du Nouveau-Brunswick en 2007, le rapport dialogique 
qui existe entre l’artiste et sa communauté dans le contexte de la 
francophonie en situation minoritaire selon une perspective de 
l’étude de la créativité.
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-
tations, de pratiques se déployant au sein de la francophonie 
canadienne et ailleurs dans le monde, et peuvent ainsi servir aux 

à de nouveaux questionnements, présentent une panoplie de 
situations et d’exemples tirés de contextes variés et seront utiles 
pour tout chercheur en sciences sociales et humaines et en éduca-
tion qui entreprend des recherches sur la francophonie.
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Produire et reproduire 
la francophonie

en la nommant

Prise deparole
A),*!

Si, au quotidien, le questionnement sur ce que veut dire 
« être francophone » ne fait pas l’objet d’une réflexion de 
tous les instants, on ne peut en dire autant des associations, 
des institutions, de l’État, qui sont confrontés réguliè-
rement à la question : « Qui est francophone ? », et à ses 
co rollaires : « Qui ne l’est pas ? », « Comment le devient-on ? » et 
« Quand cesse-t-on de l’être ? » 

Les réponses à ces questions suscitent tensions, désaccords, 
rivalités, réactions. Car elles ne sont jamais simples ni 
inno centes. On y répond parfois en se coupant ou en se 
rap prochant de l’Autre, ou encore en confortant ou en 
réin ventant la réalité de l’Autre. On y répond aussi en s’op-
posant à ceux qui proposent une définition concurrente. 
Et ainsi de suite. 

Mais comment rendre compte de ces processus de défi-
nition ? En les considérant comme des réalités sociales 
complexes. C’est tout l’intérêt de ce livre. Car Produire et 
reproduire la francophonie en la nommant aborde ces 
pro cessus dans une perspective relationnelle. Les défi-
nitions, en soi, n’ont alors que peu d’intérêt. L’objectif 
est plutôt de saisir les configurations au sein desquelles 
elles prennent leur essor et se déploient. 

D!"-#$%& '($)'($%)* d’horizons et de champs discipli-
naires variés se sont penchés sur les circonstances en tourant 
la défi nition de la « francophonie ». Ils nous révèlent des 
processus de définition pluriels, éclatés, jamais achevés, 
ainsi qu’une récep tion inattendue de leurs productions. 
Ces analyses nous aident à mieux comprendre comment les 
processus sociaux, politiques et institutionnels contribuent 
à définir, codifier, nor  maliser ce qu’est la « francophonie ». 
Mais surtout, de quelle façon ces défi nitions, une fois 
déployées, construisent la réalité franco phone.
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