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Objectifs :
Ce projet vise à comprendre de quelle façon les enjeux de la citoyenneté se traduisent chez
les francophones en Ontario, au moyen d’une analyse des discours et des pratiques sociales
basée sur l’observation et sur l’enregistrement d’une rencontre provinciale réunissant la
majorité des leaders d’organismes francophones ayant eu lieu en 1998. Il s’agit d’interpréter et
d’expliquer comment s’articulent les identités et les appartenances multiples, notamment à des
communautés dont l’existence est fondée sur un critère linguistique, et comment ces
appartenances multiples s’organisent autour du contrôle des ressources matérielles et
symboliques en circulation dans les communautés. Nous constatons qu’il existe divers types de
discours, et que ces types de discours correspondent à des positionnements sociaux divers.
Méthodologie :
Transcription des enregistrements, élaboration d’un arbre d’analyse, codification au moyen
du logiciel Nud*ist.
État de l’avancement :
La codification du corpus est complétée. Les analyses sont en cours.
Diffusion :
Communications :
Labrie, Normand (2000) "Ethnoculturel ou polyculturel ou polyvalent, multiculturel, lesbien,
radical de gauche, ça’m dérange pas pantoute. Viens-t-en!" 1er colloque du Centre
interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les études minoritaires (CIRCEM), “Les
enjeux de la citoyenneté dans les sociétés pluralistes”, Ottawa, 9-11 novembre 2000.
Labrie, Normand (2000), "Identités multiples et médiation dans des communautés de
pratiques ". Conférence plénière, Colloque international organisé par l'ESA CNRS 6065 Dyalang
"La médiation. Marquages en langue et en discours", Rouen (France), 7-8 décembre 2000.
Publication :
Labrie, Normand, Marcel Grimard, Roger Lozon et Carsten Quell (en préparation) La rencontre
provinciale de 1998 : consensus, exclusion et invisibilité, dans Heller, M. et N. Labrie (dir.) Prise
de parole : langue, pouvoir et identité dans un monde en mutation.

