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« La langue est un lien remarquable de parenté qui dépasse en 
force le lien de l`idéologie (...). La langue française constitue 
l`appoint à notre patrimoine culturel, enrichit notre pensée, 
exprime notre action, contribue à forger notre destin intellectuel 
et à faire de nous des hommes à part entière ». 

Habib BOURGUIBA, Chef de l`Etat tunisien (1957-1987)
devant l`Assemblée nationale du Niger, en décembre 1965



Objectif

L’Ontario français change. Dans nos écoles, nos 
organismes, les francophonies du monde entier se 
côtoient. Nous entendons parler français avec des 
accents du monde entier.  



L’immigration est-elle une nouveauté 
pour la francophonie ontarienne ?

´ Les franco-ontariens de souche sont les descendants de 
vagues successives d’immigration. 
´France
´Nouvelle-France
´Acadie
´Pays européens



L’immigration: sujet sensible au 
Canada 

´ Le rapport Durham et la menace de l’assimilation des 
francophones

´ Dans l’histoire du Canada la question de l’immigration 
est souvent perçue par les francophones comme une 
menace à l’équilibre de leurs communautés. 

´ Méfiance à l’endroit des politiques d’immigration au 
Canada. 



La quête d’équité des francophones

´ Face à la montée de cette francophobie, les francophones s’organisent. 

Ø 1910 l’élite franco-ontarienne s’organise pour la création de l’ACFEO 
(Association canadienne-française d’éducation d’Ontario)

Ø La réaction du gouvernement ontarienne est vive: création du Réglement 17
Ø 1913: naissance du Droit: le journal du combat (propriété des Oblats jusqu’en 

1983)
Ø La Bonne Presse (une presse qui se base sur les fondements de l’identité 

canadienne-française: la langue française et le catholicisme)
Ø Création de la Patente, l’Ordre de Jacques-Cartier
Ø Financement des conseils scolaires francophones et une percée dans le monde 

de l’éducation postsecondaires en français. 
Ø Gestion des écoles par et pour les francophones



Les nouveaux arrivants 

´ Le multiculturalisme canadien est attrayant
´ Les immigrants s’installent en Ontario et au Québec
´ Ces nouveaux venus sont francophones ou francophiles 
´ Les nouveaux venus ne sont pas tous de confession 

catholique



La francophonie comme point 
commun
´ Les nouveaux arrivants ont une relation différente avec 

la langue française. 

´ Le français devient le point commun des nouveaux 
arrivants et leur communauté d’accueil. 



L’identité francophone de l’Ontario 
change
L’identité francophone de l’Ontario évolue. 

Les données statistiques le démontrent. 

1 francophones sur 5 est né à l’extérieur du Canada

16% s’identifient comme minorité visible (2016)

Historiquement, le ou la franco-ontarien(ne) est: 

- Francophone

- Catholique



La quête d’équité des nouveaux 
arrivants
´ Les nouveaux arrivants souhaitent également la mise en place de mesures 

d’équité, mais pas seulement en raison de l’usage du français. 

´ Cette nouvelle quête d’équité devient un point d’achoppement aux 
relations avec la communauté d’accueil. 
´ La communauté d’accueil qui se bat depuis longtemps pour des mesures 

d’équité, fait désormais face à des demandes d’équité de ses nouveaux 
membres. 

´ Les institutions francophones sont-elles outillées pour faire face à ces besoins ?



Comment intégrer cette quête 
d’équité des nouveaux arrivants



L’apport des nouveaux arrivants

´ Au point de vue démographique, leur apport est important

´ L’importance de leur apport économique

´ Importance de leur apport culturel

´ Ils renforcent les institutions francophones de la communauté

´ Ils permettent à la communauté d’assurer sa pérennité, non pas seulement 
au niveau culturel, mais surtout économiquement. 



L'engagement communautaire

´Vision 2025 de l’Assemblée de la Francophonie 
de l’Ontario:

´Augmenter le nombre et la proportion d’immigrants
´Améliorer les capacités et les infrastructures d’accueil
´Faciliter l’intégration économique et culturelle des 

nouveaux arrivants
´Développer des stratégies régionales ciblées



Une nouvelle identité franco-
ontarienne
´ Connaître sa communauté
´ Structure communautaire -

Formelle et informelle - Les 
leaders d'opinion et les personnes 
influentes

´ La dynamique de la 
Communauté

´ Les relations de pouvoir
´ Sources d'information
´ Croyances et pratiques
´ Ressources disponibles

´ Surmonter les différences entre les 
intervenants et la communauté; 
et différentes personnes 
influentes.

´ Les communautés et les 
intervenants peuvent ne pas 
percevoir le risque de la même 
manière.

´ Le dialogue interculturel est un 
défi considérable.



´ S’associer avec la communauté pour créer un 
changement.

´ Prendre en considération la diversité afin de ne pas créer 
d’exclusion et engager le maximum d’individus. 

´ Identifier les points forts et les ressources de la 
communauté pour prendre des décisions et de prendre 
des mesures.

´ Être flexible et prêt à répondre aux besoins changeants.



Des questions ?

Merci


