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Mot de la directrice
Le CREFO a connu une année exceptionnelle.
Les
conférences et les projets énumérés ci-bas donnent un
aperçu des activités produites et, surtout, des nouveaux
champs de recherche investis plus récemment sur les
francophonies, en particulier dans le secteur de l’éducation
et de la formation.
C’est avec plaisir que j’ai assuré la direction du Centre
de recherches en éducation franco-ontarienne, de façon
intérimaire, pour la période de juillet à décembre 2001.
Monica Heller prendra la direction à partir de janvier
jusqu’au retour de Normand Labrie en juillet 2002.
Meilleurs voeux pour l’année 2002.
Diane Farmer

PUBLICATIONS ET RAPPORTS DU CREFO
Le rapport annuel du CREFO 2000-2001 fournit la liste des 66 nouvelles publications et des 83 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.

CONFÉRENCES DU CRÉFO POUR 2002
•
•
•
•

! Le mardi 22 janvier de 12 h à 13 h 30 : Quelques tendances récentes en matière d'éducation des adultes. Par
Pierre Doray, professeur à UQAM, en visite à OISE/UT.
Le mardi 19 février de 17 h à 18 h 30 : Formation, accès à l'emploi et agences d'alphabétisation francophones.
Par les équipes des projets Alphabétisation (voir verso).
Le jeudi 4 avril de 17 h à 18 h 30 : Parcours identitaires d'un groupe d'adolescentes et d'adolescents vivant en
milieu francophone minoritaire. Par Diane Gérin-Lajoie, professeure à OISE/UT.
Le mercredi 16 octobre de 17 h à 18 h 30 : Les francophonies canadiennes : éléments d'une problématique par
Yves Frenette, professeur à Glendon, Université York.

Les conférences auront lieu à OISE/UT, 252, rue Bloor O., Toronto, métro St-George, sortie Bedford, salle à être
annoncée. Les conférences seront disponibles en vidéocassette et sur le site oueb du CREFO.
Monica Heller et Normand Labrie font partie du comité d'organisation du prochain colloque international de la
International Pragramatics Association (IPrA), Monica étant la présidente du comité. Le colloque aura lieu du 13 au 18
juillet 2003 à Toronto. Le URL du site oueb de la IPrA est http: //ipra-www.uia.ac.be/ipra/
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LES PROJETS DE RECHERCHE DU CRÉFO
Projets complétés :
L'immigration et la
communauté francotorontoise
A. Chambon, M. Heller, F. Kanouté,
N. Labrie, A. Madibbo, J. Maury et
M. Malubungi
Ce projet explore les réalités des
communautés haïtienne et
mauricienne et leur interaction
avec les structures francophones
d'accueil.
Le rapport est disponible.

Alphabétisation!et
bilinguisme dans la nouvelle
économie (I et II)
N. Labrie, M. Heller, N. Bélanger!!
F. Kanouté, J. Erfurt, G. Mellish,
N. Savoie, S. Arsenault, O.
Bussières, D. Marchildon, G.
Budach, M. Knight, R. Lozon, S.
Roy et N. Trudel
!
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 ?
Les rapports sont disponibles.

Formation des
enseignant(e)s : classes
hétérogènes et enfance en
difficulté à l'école francoontarienne
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 ?
Le rapport est disponible.

Projet en cours :
Trajectoires sociales et
scolaires d'élèves en
difficulté à l'école
élémentaire de langue
française en Ontario
N. Bélanger 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 ?

Projets nouveaux :
Parcours identitaires et
pratiques sociales dans les
écoles minoritaires de langue
française : le personnel
enseignant au quotidien
D. Gérin-Lajoie
C. Chitpin, S. Demers et D. Gosse
Quel est l'impact des parcours
identitaires des enseignantes et
des enseignants (à la fois
personnel et professionnel) dans
leurs pratiques quotidiennes à
l'école ?

Alphabétisation III :
pratiques et normes relatives
à l'emploi et à la formation
des apprenants
francophones
N. Labrie, M. Heller, N. Bélanger,
D. Wilson, S. Arsenault, , M. Blais,
M. Doucette, D. Germain, R. Lozon,
S. Lamoureux et L. Renaud
Comment les francophones à la
recherche d'emplois exploitent-til(elle)s leurs compétences
langagières dans divers secteurs
économiques ? Quelles
compétences langagières sont
privilégiées par les entreprises
dans les pratiques d'embauche,
d'évaluation et de formation avant
et en cours d'emploi ?

Prise de parole II : la
francophonie canadienne et
la nouvelle économie
mondialisée
M. Heller, A. Boudreau, L. Dubois,
J. Erfurt, E. Kahn, N. Labrie, P.
Lamarre, M. Leblanc-Côté, M.
McLaughlin, D. Meintel, C. Moïse
et M. Grimard
Que se passe-t-il dans les
domaines d'activité de la nouvelle
économie touchant la
francophonie canadienne ? Quels
répertoires linguistiques
(unilingue, bilingue, multilingue)
y sont valorisés ?

En tout, treize projets (dont seulement les principaux sont énumérés ci-dessus) sont subventionnés par le Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada (CRSHC), 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),
l'Agence universitaire de la Francophonie, ministère de la Formation des Collèges et Universités (Alphabétisation et
formation de base), Secrétariat national à l'alphabétisation et Mouton de Gruyter. Pour la liste complète des projets,
veuillez consulter notre site oueb www.oise.utoronto.ca/crefo 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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