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Mot du directeur
Plusieurs projets de recherche de grande
envergure ont été complétés au cours de
l'année qui vient de s'écouler. L'équipe du
CREFO s'est employée à rédiger des rapports,
dont plusieurs sont d'ores et déjà disponibles
sur notre site oueb. Nous nous trouvons donc
à une étape charnière, occupés à faire
connaître les résultats de nos recherches les
plus récentes au moyen de publications et de
communications, en même temps que nous
explorons de nouvelles pistes de recherche
pour les années à venir.

Sur notre photo de Noël, on peut
voir de gauche à droite, debout :
Diane Farmer, Roselyne Roy,
Normand Labrie, Sylvie Roy,
Sylvie Lamoureux, Nathalie
Bélanger, Monica Heller, Denise
Wilson et Frances Giampapa ;
assises, Amal Madibbo, Nicole
Groten et Ilda Januario.
Absent(e)s: Roger Lozon
(photographe), Diane !Gérin-Lajoie,
Fasal Kanouté, Adrienne
Chambon, Douglas Gosse, John
Maury, Mueni Malubungi, Marcel
Grimard, Mélanie Knight et
Christine Connelly.

Diane Gérin-Lajoie et Monica Heller profitent
d'un congé sabbatique d'un an pour travailler
sur la préparation de publications. Monica
Heller s'est par ailleurs mérité le prestigieux Prix
Konrad Adenauer qui lui permettra de se
consacrer à ses recherches au cours de 20012002.
Fasal Kanouté,
psychopédagogue de
l'Université de Montréal, est en
stage postdoctoral au CREFO.

L'équipe du CREFO vous souhaite un bon début de
millénaire et une heureuse année 2001

PUBLICATIONS ET RAPPORTS DU CREFO
Le rapport annuel du CREFO 1999-2000 fournit la liste des 40 nouvelles publications et des 60
communications des membres du CREFO. Il est disponible sur notre site internet. Pour commander
nos publications et nos rapports de recherche, veuillez contacter Ilda Januario.

Conférence du CRÉFO en collaboration avec l'ACFAS-Toronto
Le mercredi 28 février 2001 de 17 h à 18 h 3 0 : L'école et l'écolier minoritaires. Par les
professeures Yuki Shiose de l'Université de Sherbrooke et Marie-Josée Berger, Centre régional
d'Ottawa, OISE/UT. La conférence aura lieu dans la salle 11-164, 11e étage, OISE/UT, 252, rue Bloor
O., Toronto, métro St-George, sortie Bedford. Une vidéocassette et un résumé de la conférence seront
disponibles.
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LES PROJETS DE RECHERCHE DU CRÉFO
Projets complétés :
Intégration des élèves en
difficulté à l'école secondaire
de langue française :
ressources et services
spécialisés
N. Bélanger et D. Wilson
Quels sont les services ressources
disponibles à l'école secondaire
pour les enfants jugés en
difficulté? De quelles façons sontils alloués ?

Les diverses formes de
participation des parents à
la vie de l'école francophone
N. Labrie, D. Wilson et B. Roberge
Quelles sont les difficultés que les
parents rencontrent lors de leur
participation à la vie de l'école?
Quels sont les réels enjeux des
rapports de pouvoir pour les
parents à l'école ?

La représentation identitaire
chez les jeunes francophones
vivant en milieu minoritaire
D. Gérin-Lajoie, D. Gosse et S. Roy
Anglophones, francophones,
bilingues ... Comment se
perçoivent les jeunes des écoles
secondaires franco-ontariennes?

Prise de Parole : la
construction discursive de
l'espace francophone en
Amérique du Nord
J.Erfurt, M. Heller, N. Labrie, P.
Brasseur, C. Moïse, A. Boudreau,
L. Dubois, G. Budach, P. Hilt, K.
Gauvin, S. Guitard, M. LeBlancCôté, F. Giampapa, D. Gosse, M.
Grimard, A. Madibbo, J.
Makropoulos, M. Mérouani, C.
Quell, B. Roberge, S. Roy,
F. Kashama et R. Lozon
Qu'est-ce que cela veut dire
aujourd'hui "être francophone" ?

Projets en cours :
L'immigration et la
communauté francotorontoise
M. Heller, N. Labrie, A. Chambon,
A. Madibbo, J. Maury, M.
Malubungi et F. Kanouté
Ce projet explore les réalités des
communautés haïtienne et
mauricienne et leur interaction
avec les structures francophones
d'accueil. La francophonie
torontoise sait-elle s'ouvrir?

Aphabétisation et
bilinguisme dans la nouvelle
économie
N. Labrie, M. Heller, N. Bélanger,
N. Savoie, S. Arsenault, R. Lozon,
S. Roy, N. Trudel, G. Mellish, M.

Knight, S. Lamoureux, O.
Bussières, D. Marchildon
et F. Kanouté
Quels sont les défis auxquels font
face les communautés
francophones en matière
d'alphabétisation, de formation et
d'accès à l'emploi ? Quelle est la
valeur du français et du
bilinguisme dans la nouvelle
économie ?

Trajectoires sociales et
scolaires d'élèves en
difficulté à l'école
élémentaire de langue
française en Ontario
N. Bélanger, S. Lamoureux
et C. Connelly
De quelles façons sont prises les
décisions concernant les élèves
désignés comme étant en difficulté
et quelles sont les conséquences
de ces dernières sur le devenir des
élèves ?

La formation des
enseignant(e)s des écoles de
langue française face à la
question de l'enfance en
difficulté
N. Bélanger et D. Wilson
Les enseignant(e)s en Ontario
français sont-ils/elles préparé(e)s à
enseigner à une classe d'élèves
hétérogène ?

En tout, seize projets présentement en cours (dont seulement les majeurs sont énumérés ci-dessus) sont subventionnés par
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, la Subvention globale du ministère de l’Éducation de l’Ontario à
OISE/UT, le Programme d'échanges Ontario-Québec (ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l'Ontario),
le Joint Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement- Toronto, l'Agence universitaire de la
Francophonie, Secrétariat national à l'alphabétisation, Développement des ressources humaines Canada, le ministère d u
Conseil exécutif, le Secrétariat aux Affaires intergouvernementales du gouvernement du Québec, le German-American
Academic Council Foundation, Transcoop Program et Conseil international des études canadiennes. Pour la liste
complète des projets, veuillez consulter notre site oueb sous la rubrique La recherche.
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Renouvellement des abonnements à l'Info créfo
Le prochain numéro de l'info créfo vous sera expédié si vous nous faxez
d'abonnement ci-joint au numéro suivant :

le coupon

1-416-926-4714
Parmi les bulletins d'abonnement reçus jusqu'au 14 février 2000, nous
procéderons à un tirage et le CREFO offrira un exemplaire de ces livres à
deux abonné(e)s choisi(e)s au hasard :

L'enjeu de la langue en Ontario français
Par Normand Labrie et Gilles Forlot (eds.)

Linguistic Minorities and Modernity
Par Monica Heller
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