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MOT DE LA DIRECTION
J’ai le plaisir de vous présenter l’édition 2017-2018 du rapport annuel du
Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO) de l’Institut
d’études pédagogiques de l’Ontario (IEPO) de l’Université de Toronto.

L’année 2017-2018 a été tres productive en matière de recherche, de
publication et de communication. Nous avons poursuivi trois grands projets,
dont une étude sur les ancrages, les mobilités et les restructurations
transformatrices de l’identité nationale (Heller), une autre sur les
trajectoires de vie d’un groupe de jeunes immigrants et immigrantes
diplômés des écoles de langue française (Gérin-Lajoie) et un projet de
manuscrit de livre sur les activités de recherche du CREFO depuis sa fondation (Farmer). Le
projet Équité et inclusion (Farmer) s’est achevé en début d’année et un site web a été crée pour
mettre à la disposition des enseignantes et des enseignants les ressources développées dans le
cadre des ateliers offerts tout au long de l’initiative. Un film-documentaire retraçant les grands
moments de ce projet peut également être visionné sur ce site. Comme toujours, nous avons pu
compter sur l’excellent travail de nos assistantes et assistants de recherche.

Dans le cadre de la nouvelle spécialisation conjointe, qui a débuté en septembre 2017, les
professeures et professeurs du CREFO ont offert plusieurs cours en français, notamment le
séminaire d’études Éducation, francophonies et diversité. Le CREFO a aussi organisé plusieurs
conférences qui ont attiré de nombreux professionnels de l’éducation, des étudiantes et des
étudiants mais aussi des membres de la communauté francophone de Toronto.
Au cours de l’année universitaire 2017-2018, le CREFO a accueilli plusieurs professeurs et
étudiants d’autres universités du Canada et de l’étranger, notamment deux sociologues venus de
Suisse qui sont restés une année pour effectuer de la recherche.
Pour conclure, j’aimerais souligner que le CREFO a eu l’honneur de recevoir le prix du 3-juillet1608 le 20 septembre 2017 à l’hôtel du Parlement de Québec. Ce prix, décerné par le Conseil
supérieur de la langue française du Québec, récompense une organisation qui se distingue par
son action exemplaire pour la défense et la promotion de la langue et de la culture françaises en
Amérique. C’est avec une grande fierté que Madame Gérin-Lajoie a accepté, au nom du Centre,
ce prix constitué d’une œuvre d’art, d’un parchemin signé par le premier ministre du Québec et
d’une plaque commémorative.
Bonne lecture !

Monica Heller,
Directrice, Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO)
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L’ÉQUIPE DU CREFO
PROFESSEURES ET PROFESSEURS
Christine Connelly, professeure adjointe – CTL (jusqu’au 30 juin 2017)
 Études culturelles
 Sociologie

Diane Farmer, professeure agrégée - SJE (en congé sabbatique à partir du 1e janvier 2018)
 Sociologie
Diane Gérin-Lajoie, professeure titulaire - CTL
 Directrice du CREFO du 1e juillet au 31 décembre 2017
 Directrice de la Spécialisation conjointe : Éducation, francophonies et diversité
 Sociologie critique de l’éducation

Monica Heller, professeure titulaire – SJE
 Directrice du CREFO depuis janvier 2018
 Anthropologie linguisitique

Normand Labrie, professeur titulaire – CTL (en congé sabbatique à partir du 1e janvier 2018)
 Sociolinguistique

PERSONNEL

-

Joey de Pax, coordonnateur (en congé sabbatique de décembre 2017 à avril 2018)
Valérie Dailly, adjointe administrative (à partir d’août 2017)
Gabrielle Breton-Carbonneau, coordonnatrice des cours en français et de la spécialisation
conjointe (du 1e aout au 30 octobre 2017)

CHARGÉ DE COURS
-

Emmanuel da Silva, Ph.D. (janvier 2018)
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MEMBRES ASSOCIÉES
-

Laura Bisaillon, professeure adjointe, Interdisciplinary Centre for Health & Society de
l'Université de Toronto à Scarborough
Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, professeure adjointe au déparement Curriculum,
Teaching and Learning (CTL) à OISE
Marie-Paule Lory, professeure adjointe au département Language Studies de
l’Université de Toronto à Mississauga

ASSISTANTS ET ASSISTANTES DE RECHERCHE
IEPO :
- Allysa Khan, candidate/Ph.D.
- Gabrielle Breton-Carbonneau, candidate/Ph.D.
- Ju-Hye Ahn, candidate PhD

Université de Toronto :
- Anne-Sophie Roussel, candidate/Ph.D
- Tessa Bonduelle, candidate/Ph.D

Université de Moncton :
- Hubert Noël, candidat/Ph.D.

Université de Montréal
- Thierry Deshayes, candidat/Ph.D.

COMITÉ CONSULTATIF

-

Julie Caron, présidente du comité, directrice principale à TFO (apprentissage numérique)
André Blais, directeur de l’éducation au Conseil scolaire catholique MonAvenir
Pierre Foucher, directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française
Fété Kimpiobi, directrice générale de SOFIFRAN
Trishia Verreault, adjointe à la surintendance au Conseil scolaire Viamonde

PARTENAIRES UNIVERSITAIRES
-

Nathalie Bélanger, Université d’Ottawa
Chedly Belkhodja, Université Concordia
Annette Boudreau, Université de Moncton
Alexandre Duchêne, Université de Fribourg
Yves Frenette, Université de Saint-Boniface
Nicole Gallant, INRS
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-

Marianne Jacquet, Faculté St-Jean, University of Alberta
Patricia Lamarre, Université de Montréal
Sylvie Lamoureux, Université d’Ottawa
Luisa Martin Rojo, Universidad Autónoma de Madrid
Mireille McLaughlin, Université d’Ottawa
Melissa Moyer, Universitat Autònoma de Barcelona
Sari Pietikäinen, Université de Jyväskylä
Joan Pujolar, Universitat Oberta de Catalunya

AUTRES PARTENAIRES
-

Secrétariat National de Metropolis
L’Observatoire Jeunes et société
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Merci aux organismes qui financent nos projets de recherche !
Université de Toronto
- Bureau du vice-doyen à la recherche et aux études supérieures, IEPO
- Bourses d’assistanat pour étudiants et étudiantes des cycles supérieurs
- Département Social Justice Education (SJE)
- Département Curriculum, Teaching and Learning (CTL)

Ministère de l’Éducation de l’Ontario
- Subvention de la Direction de l’éducation de langue française
- Contrat de service de la Direction de l’éducation inclusive

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle
- Entente Canada-Ontario relative à l’éducation dans la langue de la minorité et à l’enseignement
de la seconde langue officielle 2014 à 2018
- Entente Canada-Ontario relative aux fonds complémentaires pour l’enseignement dans la
langue de la minorité au niveau postsecondaire 2014 à 2018
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
- Programme Savoir
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PROJETS
DE RECHERCHE
DU CREFO
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1. PROJETS EN COURS
Trajectoires de vie de jeunes immigrants et immigrantes diplômés en
contexte scolaire francophone minoritaire
Chercheure principale : Diane Gérin-Lajoie
Co-chercheure : Marianne Jacquet

Assistantes de recherche : Allyssa Khan et Ju-Hye Ahn

Étude subventionnée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (2017-2020)
Objectifs et méthodologie
En contexte francophone minoritaire, les jeunes issus de l’immigration qui ont fréquenté
les écoles de langue française ont dû faire face à des défis importants dans leur intégration
sociale et scolaire. Les défis rencontrés peuvent avoir varié en fonction du statut légal de ces
jeunes, de leur origine ethnique et de leur appartenance ou non à une minorité visible, de leurs
langues parlées, ou encore de leur niveau de scolarisation à l’arrivée au Canada. Quelle a donc
été leur expérience sociale et scolaire d’intégration ? Le projet de recherche s’intéresse à un
groupe de jeunes diplômés des écoles secondaires de Toronto (Ontario) et d’Edmonton
(Alberta). Quels sont les défis que ces jeunes ont rencontrés pendant leur parcours scolaire ?
Quelles ressources internes et externes les jeunes ont-ils mobilisées pour faciliter leur
intégration ?

La problématique à laquelle s'intéresse le programme de recherche porte sur les jeunes
issus de l’immigration qui vivent dans les communautés francophones minoritaires en Ontario
et en Alberta, soit Toronto et Edmonton. L’objectif est d’examiner de près les processus à l’œuvre
dans leur expérience d’intégration scolaire et sociale. L’étude s’intéresse en particulier à des
jeunes immigrantes et immigrants de première génération, âgés entre 18 et 24 ans, ayant
terminé récemment leurs études secondaires dans une école de langue française de Toronto et
d’Edmonton et qui sont inscrits dans des programmes d’études (au collège communautaire ou à
l’université), ou qui ont intégré directement le marché du travail après leurs études secondaires.
Partant du principe que l’intégration est un processus à long terme, l’objectif principal du
programme de recherche est de dégager les processus à l’œuvre dans l’expérience d’intégration
sociale et scolaire de jeunes issus de l’immigration à partir de leur propre discours. Pour cela il
s’agit : 1) de comprendre leur trajectoire de migration et de scolarisation, pré-migratoire et à
leur arrivée au Canada ; 2) d’examiner leurs expériences d’intégration en milieu francophone
minoritaire ; et enfin, 3) d’analyser l’impact de cette expérience sur la manière dont ils
envisagent leur avenir personnel et professionnel au sein de la francophonie minoritaire
ontarienne et albertaine. Le programme de recherche fait appel à l’analyse qualitative, par le
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biais de récits de vie, à partir d’entretiens en profondeur effectués avec un groupe restreint de
30 jeunes immigrants répartis dans les deux villes. L’ensemble des données recueillies nous
permettra de brosser une série de portraits sur la trajectoire et l’expérience sociale et scolaire
des jeunes issus de l’immigration, permettant ainsi de poser un regard plus éclairé sur cette
population.
Avancement de la recherche :

Sélection des premières participantes et des premiers participants à Toronto et à Edmonton ;
Entretiens avec les participantes et les participants sélectionnés ;

Poursuite de la sélection du reste des participantes et des participants ;

Soumission de propositions de communication dans des colloques nationaux et internationaux
(Diane Gérin-Lajoie) – réponses positives dans tous les cas.
Diffusion :
À venir.

10

Un Canadien errant : ancrages, mobilités, et restructurations
transformatrices de l’identité nationale
Chercheure principale : Monica Heller

Co-chercheurs : Chedly Belkhodja, Yves Frenette et Patricia Lamarre

Assistants de recherche : Tessa Bonduelle, Gabrielle Breton-Carbonneau, Thierry Deshayes,
Marc-André Gagnon et Anne Sophie Roussel
Objectifs et méthodologie
Cette étude explore les continuités et les changements dans nos idées de la francophonie
canadienne. On a tendance à l’imaginer comme fixe et ancrée, même si l’on sait qu’elle a toujours
compris des mobilités variables et complexes. Ce genre de catégorie ethnonationale, qui lie la
langue, la culture, l'identité, la nation et l'État, est un puissant principe d'organisation sociale,
politique et économique. C’est la dynamique entre les ancrages et les mobilités, la francité
canadienne et son contexte, présente et passée, qui nous intéresse. Plus spécifiquement, nous
cherchons à comprendre les effets du contexte économique et politique, passé et contemporain,
sur la mobilité et sur ses liens avec les idées de la francophonie canadienne, comme communauté,
comme nation, comme ensemble de personnes parlant français ; comme identité ou comme
habileté ou compétence plutôt technique. Nous cherchons également à comprendre les rapports
entre la francité canadienne avec d’autres catégories identitaires et d’autres compétences
langagières. Nous utilisons des méthodes ethnographiques et historiques pour décrire les types
de mobilité et d’ancrage que nous rencontrons, les conditions qui permettent de mieux les
expliquer, et leurs conséquences pour les arrangements institutionnels et politiques de la
francophonie canadienne. Nos études de cas portent sur des milieux urbains et régionaux du
Québec ainsi que sur le contexte francophone dit « minoritaire » (en Acadie, au Manitoba, en
Saskatchewan et en Colombie-Britannique). Elles se penchent sur les trajectoires de circulation
des personnes qui rentrent, qui sortent ou qui passent à travers les espaces francophones, ainsi
que sur les dynamiques des espaces où la francité et le français (ou le
bilinguisme/plurilinguisme) sont un enjeu important.

Les méthodes utilisées comprennent des histoires orales, du travail d’archivage
communautaire, l’ethnographie institutionnelle, des entrevues et les observations de
participants et la création d’un site web interactif (http://www.uncanadienerrant.ca). Ce site
web constitue une branche de notre stratégie de mobilisation des connaissances.

Cette étude offre aux étudiants de deuxième cycle la possibilité de travailler au sein d’une
équipe interdisciplinaire (anthropologie, sociolinguistique, sciences politiques et histoire). Les
résultats, qui seront communiqués aux intervenants lors d’ateliers annuels, seront très utiles aux
politiques et pratiques en matière d’immigration et de langues dans les domaines
d’enseignement des langues, de développement communautaire des minorités linguistiques et
du recrutement et de l’installation des immigrants. Ces politiques et pratiques font actuellement
appel à des sources de renseignements qui ne sont pas en mesure de récolter des données sur
les mobilités contemporaines et de mesurer leurs effets.
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Avancement de la recherche
Le site (www.uncanadienerrant.ca) est constamment mis à jour. Un deuxième volet de ce
site ouvrira à l’automne 2018 avec divers formats visuels de communication des données,
notamment des trajectoires sous forme de carte interactive, et des capsules vidéo.
Diffusion

Communication :

Lamarre, P. (2017, novembre). Go west young woman: when a "trip d'été" represents an escape
from ethnolinguistic and gendered identities. Communication présentée au panel Disciplining
bodies, disciplining tongues: language, embodiment and (dis)citizenship, Colloque annuel de
l’Association américaine d’anthropologie (AAA), Washington, DC, États-Unis.

Heller, M. et McElhinny, B. (2017, novembre). Citizenship beyond the human: talking with the trees
and walking with the water. Communication présentée au panel Disciplining bodies, disciplining
tongues: language, embodiment and (dis)citizenship, Colloque annuel de l’Association américaine
d’anthropologie (AAA), Washington, DC, États-Unis.

Bonduelle, T. et Guénif Souilamas, N. (2017, novembre). Performing the possibility of citizenship
or, how to make Syrian refugees Frenchable. Communication présentée au panel Disciplining
bodies, disciplining tongues: language, embodiment and (dis)citizenship, Colloque annuel de
l’Association américaine d’anthropologie (AAA), Washington, DC, États-Unis.

Roussel, A.-S. et Breton-Carbonneau, G. (2017, novembre). New Speakers in Québécois Linguistic
Landscapes: Immigrants’ Multiple Performances of Citizenship through Language Practices.
Communication présentée au panel Disciplining bodies, disciplining tongues: language,
embodiment and (dis)citizenship, Colloque annuel de l’Association américaine d’anthropologie
(AAA), Washington, DC, États-Unis.

Heller, M. et Lamarre, P. (2017, juin). Comment construire un-e citoyen-ne en trois étapes faciles.
Panel accepté à la Conférence annuelle du Réseau francophone de sociolinguistique, Montpellier,
France. Présentateurs : Breton-Carbonneau, G, Deshayes, T., Noël, H. et Roussel, A.-S.

Bonduel, T et Frenette, Y. (2017, mai). Histoire et mémoire de la présence libano-syrienne dans une
région rurale du Québec. Communication présentée au Colloque/Congrès conjoint entre l’Union
internationale des sciences anthropologiques (UISAE) et la Société canadienne d’anthropologie
(CASCA) à l’Université d’Ottawa, Ontario, Canada.

Heller, M. et Breton-Carbonneau, G. (2017, mai). Manitoba-Montréal: Are we home?
Communication présentée au Colloque/Congrès conjoint entre l’Union internationale des
sciences anthropologiques (UISAE) et la Société canadienne d’anthropologie (CASCA) à
l’Université d’Ottawa, Ontario, Canada.

Lamarre, P. et Deshayes, T. (2017, mai). Un Canadien Errant or was that rather « go west young
man »: Francophone mobilities in the Okanagan-Similkameen (B.C.). Communication présentée au
Colloque/Congrès conjoint entre l’Union internationale des sciences anthropologiques (UISAE)
et la Société canadienne d’anthropologie (CASCA) à l’Université d’Ottawa, Ontario, Canada.

Roussel, A.-S. (2017, mai). Mobilités internationales dans les régions du Québec : Formation
postsecondaire et francité. Communication présentée au Colloque/Congrès conjoint entre l’Union
internationale des sciences anthropologiques (UISAE) et la Société canadienne d’anthropologie
(CASCA) à l’Université d’Ottawa, Ontario, Canada.
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Heller, M., Bonduelle, T. et Roussel, A.-S. (2017, mars). Un Canadien errant : ancrages, mobilités
et restructurations transformatrices de l’identité nationale. Communication présentée au Centre
de recherches en éducation franco-ontarienne, OISE, Université de Toronto, Canada.

Frenette, Y. (2016, octobre). Voyageurs, colons et promoteurs : migrants canadiens-français sur la
Prairie canadienne (1760-1960). Communication présentée au Congrès de la Fédération
québécoise des sociétés de généalogie, à Québec, Canada.

Belkhodja, C. (2016, septembre). Mobilités étudiantes et défis de l’intégration après les études. Le
cas des étudiants étrangers francophones au Canada. Communication présentée au Colloque
Mobilités étudiantes à Fribourg, Suisse.

Lamarre, P. et David Bel (2016, septembre). Un Canadien Errant : les francophones de la vallée de
l'Okanagan-Similkameen en 2016. Communication présentée au Colloque CEFC0-Centre QuébecPacifique « Engagement local, engagement global », Université de Simon Fraser, Harbour Center,
Vancouver, C.-B., Canada.
Frenette, Y. (2016, septembre). Allocution d'Yves Frenette lors de la remise de l’Ordre des
francophones d’Amérique à l'Assemblée nationale du Québec, le 28 septembre.

Belkhodja, C. (2016, mai). Immigrants and Communities. Communication présentée au Colloque:
« The Governance of Cultural Policy for the Diversity of Cultural Expressions », University of
Saskatchewan/UNESCO, Saskatoon, Canada.
Belkhodja, C. (2016, avril). Why Bother? Immigration in Places of less Density and Diversity,
Centre for Broadcasting and Journalism Studies, Concordia University, Montreal, Canada.

Breton-Carbonneau, G. (2015, novembre). Qui est Québécois ? Negotiating ideologies of language,
citizenship and nationhood in Quebec’s classes d’accueil. American Anthropological Association
Annual Meeting. Denver, Colorado, États-Unis.

Heller, M. (2015, novembre). Dr. Esperanto. Presidential address, American Anthropological
Association Annual Meeting. Denver, Colorado, États-Unis.

Noël, Hubert (2015, novembre). And All That Acadian Jazz, Rock, country, Disco, Punk, Hip-Hop,
Bluegrass, Reggae... Negotiating Musical Legitimacy through Language and Belonging? American
Anthropological Association Annual Meeting, Denver, Colorado, États-Unis.
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LE CREFO A 40 ANS :
ÉLARGISSANT LE CHAMP D’ÉTUDES SUR LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE
ET LES MINORITÉS LINGUISTIQUES
Chercheure principale : Diane Farmer
Co-chercheur : Emanuel da Silva

Assistantes de recherche : Anne-Sophie Roussel et Émilie Nicolas
Projet subventionné par le Ministère de l’éducation (2014-2015)

Objectifs et méthodologie :

Le Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO) a célébré, en 2017, le
40e anniversaire de son statut officiel comme centre de recherche de l’Institut d’études
pédagogiques de l’Ontario (IEPO) à l’Université de Toronto. À cette occasion, nous avions décidé
de faire un retour sur le rôle qu’a joué le Centre au fil des décennies dans le développement et la
diversification d’un champ d’études sur les francophonies ontariennes et canadiennes ainsi que
sur les minorités linguistiques plus généralement.
Plus spécifiquement, ce projet a examiné trois aspects de la production scientifique du
CREFO depuis 1977 :

1) Quel fut le développement historique, académique et formatif du CREFO comme espace
de réflexion critique ? Quels sont les grands thèmes de recherche qui sont ressortis ?
2) Comment le développement du CREFO a-t-il suivi et influencé les débats publics et
politiques sur les francophonies ontariennes/canadiennes et sur les minorités
linguistiques ?
3) Quelles sont les contributions méthodologiques des recherches développées par le
CREFO dans l’avancement des approches qualitatives de type ethnographique ?

Afin de répondre à ces questions, nous avons effectué une recherche historique, qui a
inclus un travail d’archives et une recension des projets de recherche produits par les membres
du Centre depuis 1977. Nous avons réalisé aussi des entretiens avec les anciens membres et les
membres actuels du CREFO. Ces entretiens ont fait partie d’un premier volet de recueil
d’information sur l’histoire du CREFO. Les volets suivants de ce projet ont donné lieu à un
manuscrit de livre, en cours de préparation, ainsi qu’à du matériel en ligne sur les contributions
du CREFO à l’étude des minorités linguistiques et francophones.
Avancement de la recherche :
Entre janvier et mars 2015 une dizaine d’entretiens ont été réalisés. Chaque entretien a
duré environ une heure et a été enregistré puis transcrit. Chaque participant a pu faire un retour
14

sur ses projets et ses expériences en tant que chercheur au Centre, revisiter sa trajectoire
professionnelle et partager ses perspectives sur l’avenir du CREFO dans les domaines
académiques et sociopolitiques.

Les transcriptions ont été effectuées au courant de l’année 2015-2016 et soumis aux
participants pour fins de relecture et de validation. L’équipe a mené quelques entrevues
supplémentaires à l’automne 2016. Depuis, un manuscrit présentant les résultats de cette étude
est en préparation.
Diffusion :

da Silva, E. (2015). Bibliographie annotée d’une sélection des plus importants projets de
recherche et des thèses liés au CREFO depuis 1977. Toronto : CREFO (avec l'appui en partie du
MFCU).
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2. PROJETS TERMINÉS
L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION EN MILIEU SCOLAIRE FRANCOPHONE
Chercheures principales : Christine Connelly et Diane Farmer

Équipe de recherche : Gabrielle Breton-Carbonneau (étudiante au doctorat à OISE), Emanuel
da Silva (Ph.D., chercheur), Miriam Greenblat (enseignante accompagnatrice, Viamonde) et
Jeffrey Kugler (consultant en éducation et équité)
Étude subventionnée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario (2015-2017)

Objectifs et méthodologie :

Plusieurs initiatives ministérielles ont été développées au courant des dernières années
pour soutenir le travail des enseignant(e)s et des directions d’école en matière d’équité et
d’éducation inclusive. Certaines initiatives touchent l’ensemble du système d’éducation de
l’Ontario alors que d’autres se sont ajoutées aux premières de façon à prendre en considération
la spécificité des écoles de langue française œuvrant en contexte minoritaire. Soulignons parmi
l’ensemble des initiatives les documents suivants : L’admission, l’accueil et l’accompagnement des
élèves dans les écoles de langue française de l’Ontario (2009), L’apprentissage pour tous – Guide
d’évaluation et d’enseignement efficaces de la maternelle à la 12e année (2011), Accroître la
capacité (et les quatre sondages portant sur l’équité et l’éducation inclusive, l’intimidation/le
harcèlement (2009)), ainsi que la Politique d’aménagement linguistique pour l’éducation en
langue française (2004). Pour faire suite au projet, Culturally Responsive and Relevant Pedagogy:
Capturing a Professional Learning Journey of Whole School Improvement with a Focus on Equity
mené en 2013-14 dans deux écoles de langue anglaise en Ontario, l’objectif était de proposer un
soutien comparable aux membres du personnel enseignant des écoles francophones pendant
l’année scolaire 2016-17.

Une approche inclusive consiste à concevoir l’éducation en tant que pratique
d’enseignement et d’apprentissage dans laquelle la reconnaissance de la diversité au sein de
l’école forme le canevas à partir duquel s’élabore la pédagogie. Loin de constituer un élément qui
divise, il s’agit plutôt de mettre au service de l’éducation le bagage culturel que nous amenons
tous et toutes avec nous en situation d’interaction. Elle comporte par le fait même un volet
d’interrogation sur les biais et préjugés que nous cultivons ; il s’agit alors d’apprendre à
reconnaître les diverses manifestations de l’oppression et à mieux saisir les mécanismes qui
conduisent à des situations de privilège. Un des enjeux posés consiste à se demander comment
s’y prendre pour adapter ces grands principes à la réalité de tous les jours en salle de classe.
Nous avons bénéficié de l’expertise d’un personnel enseignant et de professionnels de
l’éducation déjà investis dans le travail d’équité et les avons invités à examiner leurs pratiques
éducatives à partir d’un modèle de recherche-action. Il s’agissait ainsi d’explorer cette grande
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question, au quotidien, en contexte francophone minoritaire, et d’avoir des échanges réguliers
tout au long de l’année.
Avancement de la recherche :

L’année 2015-2016 a été consacrée à la recherche préparatoire et à l’identification de
ressources pouvant appuyer la formation, à la planification du projet d’ensemble de
développement professionnel, à la rencontre de personnes ressources dans le domaine de
l’équité en éducation, et à l’identification de ressources technologiques et autres à prévoir
éventuellement dans le déroulement de cette initiative. Nous avons aussi préparé une première
ébauche d’un rapport intérimaire qui a été déposé au Ministère de l’éducation en août 2016.

De septembre 2016 à juin 2017, nous avons réalisé une série d’ateliers dans deux écoles
et accompagné le personnel enseignant et les professionnels de l’éducation dans l’élaboration
d’une recherche-action. Les projets visaient à susciter un changement, à plus long terme, au
moyen d’initiatives ciblées, conçues de manière réaliste, et engageant la participation des élèves.
Des ateliers ont été offerts au personnel enseignant et aux professionnels de l’éducation de la 1re
à la 6e année à l’école Gabrielle-Roy et au personnel enseignant et aux professionnels de
l’éducation de 7e et de 8e année au Collège Français. Les participantes et participants ont à leur
tour développé des projets de type recherche-action avec leurs élèves.

Lors des premiers ateliers, nous avons présenté les études de pointe portant sur
différentes dimensions de l’inclusion, de la discrimination et de l’éducation contre l’oppression
et discuté des mouvements de résistance actifs actuellement au sein des écoles et dans la société
qui ont une influence sur nos façons de voir le monde. Par la suite, nous avons accompagné les
enseignantes et enseignants ainsi que les professionnels de l’éducation dans leur travail qui
consistait à bien cibler une question liée à leur pratique ou au contexte de l’école. Il fallait que
cette question soit précise, qu’elle soit conçue de manière à être étudiée sur une période de
quelques mois, et qu’elle vise un apprentissage transformateur. Le dernier volet de cette
initiative a consisté à la réalisation de projets en salle de classe et à l’organisation de deux
séances de partage en juin 2017. Ces rencontres ont été l’occasion de mettre en valeur les divers
projets et de les faire connaître du public. Les ressources développées dans le cadre de ces
ateliers offerts ainsi que certains projects menés par les enseignants et les professionnels de
l’éducation peuvent être consultés sur le site internet de l’initiative.

Cette formation a aussi fait l’objet d’un documentaire intitulé Équité et inclusion, un
cheminement au travers de l’école. Le documentaire a été réalisé par Endless Films Inc. et il peut
être visionné sur le site web.
Diffusion

Connelly, C. D., Farmer, D. et Breton-Carbonneau, G. (2017, mai). Aborder une praxis orientée
vers l’équité et l’inclusion à l’école de langue française en Ontario. Communication présentée au
Regroupement francophone dans le cadre du congrès de la Société canadienne pour l’étude de
l’éducation (SCÉÉ) , Toronto, Canada.
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PUBLICATIONS
1. LIVRES
Farmer, D. et Gallant, N. (soumis en 2018). Réflexion théorique et conceptuelle : l’engagement des
jeunes dans diverses sphères de leur vie. Québec : Presses de l’Université Laval.
Farmer, D. et da Silva, E. (en préparation). Les 40 ans du CRÉFO.

Gérin-Lajoie, D. (soumis en 2018). L’identité des jeunes des écoles de langue minoritaire anglaise
au Québec. Québec : Les Presses de l’Université Laval, Collection sur les minorités de langue
officielle.

Heller, M. et McElhinny, B. (2017). Language, Capitalism, Colonialism: Towards a Critical History.
Toronto: University of Toronto Press.

Heller, M., Pujolar, J. et Pietikäinen, S. (2018). Critical Sociolinguistic Research: how to study
language issues that matter. London: Routledge.

2. CHAPITRES DE LIVRE
Farmer, Diane (2017). You Even Wrote Down Our Homework! Ethnography and Creative Visual
Methods in Doing Research Along With Children and Young People. Dans Xiaobei Chen, Rebecca
Raby et Patrizia Albanese (dir.). The Sociology of Child and Youth Studies in Canada. Canadian
Scholar Press (pages 47-69).

Farmer, D. (soumis). Social suffering in the Everyday Life: a presentation on Pierre Bourdieu’s
Methodology. Dans Bakan, A., Dei, G. et Portelli, J. avec la collaboration de Razack, Social Justice
Education in the 21st Century: Places, Bodies, Approaches and Practices of Resistance. Textbook
reader on Social Justice Education.

Farmer, D. et Naimi, K. (soumis). Penser l’engagement : une démarche réflexive menée avec de
jeunes élèves. Dans N. Gallant et D. Farmer (dir.) Réflexion théorique et conceptuelle :
l’engagement des jeunes dans diverses sphères. Québec : Presses de l’Université Laval.

Gérin-Lajoie, D. (soumis). Language and Power: Bill 101 and English Minority Language
Education in Québec. Dans B. Lewis (dir.), Titre à déterminer. Montréal: Concordia University
Press.

Gérin-Lajoie, D. (accepté). Minorisation linguistique : le cas des minorités de langue officielle au
Canada. Dans I. Violette et K. Gauvin (dir.) Minorisation linguistique et inégalités sociales. Berlin :
Collection « Sprache, Identität, Kultur » Peter Lang.
Gérin-Lajoie, D. (sous presse). L’école de langue française et son rôle dans le développement
du rapport à l’identité. Dans C. Isabelle (dir.), Système scolaire franco-ontarien : D’hier à
aujourd’hui pour le plein potentiel des élèves. Québec : Les Presses de L’Université du Québec.
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Heller, M. (2017). Can language be a commodity? Dans J. Cavanaugh et S. Shankar (dir.),
Language and Materiality. Cambridge: Cambridge University Press, p. 251-254.

Heller, M. (sous presse). Socioeconomic Junctures, Theoretical Shifts: A Genealogy of LPP. Dans
Miguel Perez Milans et James Tollefson (dir.), Oxford Handbook of Language Policy and Planning.
Oxford University Press.

Heller, M. (sous presse). World “multilingualisms”: commodifying and destabilizing “languages”.
Dans S.-M. Shih et S. Chu (dir.). World Studies: A Reader. Chapel Hill: Duke University Press.

Heller, M. et B. McElhinny (soumis). The Linguistic Intimacy of Five Continents: Racializing
Language in Empire. Dans Samy Alim, Angela Reyes et Jonathan Rosa (dir.), Handbook of
Language and Race. Oxford: Oxford University Press.

3. ARTICLES DE REVUES ARBITRÉES

Heller, M. (2017). Commentaire au sujet du texte d’Isabelle Monnin. Cahiers franco-canadiens de
l’Ouest 29 (1): 143-146.

4. ARTICLES DE REVUES NON ARBITRÉES
Sans objet

5. RAPPORTS
Farmer, D. (2018). Lancement en février 2018 du site web Équité et inclusion en milieu
francophone http://projetinclusioncrefo.ca/

Farmer, D., Connelly, C. et da Silva, E. (2017). L’équité et l’inclusion en milieu francophone :
Rapport final. Ontario Ministry of Education (65 pages).
Gérin-Lajoie, D. (2017). Rapport annuel 2016-2017 du CREFO (40 pages).

Gérin-Lajoie, D. (2017). Rapport d’activités 2016-2017 pour le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Formation professionnelle (32 pages).
Gérin-Lajoie, D. (2017). Les jeunes anglophones de l’extérieur de Montréal et leur rapport à
l’identité : Rapport technique (CRSH), Toronto : OISE.
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COMMUNICATIONS
1. INVITÉES
Farmer, D. (2017, octobre). One can, within limits, transform the world by transforming its
representations. Discours principal prononcé à la conférence « Bourdieu et les sciences
sociales », conférence organisée par les étudiants de OISE, Université de Toronto, Toronto.
Heller, M. (2017, décembre). Dr. Esperanto: Language, hope and inequality in modern capitalism.
Communication présentée au Centre for the Study of Language, Universität Bern, Bern, Suisse.

Heller, M. (2017, octobre). Tourisme et terroir : est-ce qu’on peut mettre l’identité sur le marché ?
Communication présentée à l’Université Ste-Anne, Nouvelle-Écosse.

Heller, M. (2017, septembre). 40 ans de sociolinguistique en France et en Amérique du Nord.
Journée d’étude à l’occasion du 40e anniversaire de la revue Langage et société, Maison des
sciences de l’Homme, Paris, France.

Heller, M. (2017, juin). Language and inequality in the contemporary world. Communication
présentée au Discourse Hub, Department of Languages and Communication, University of
Jyväskylä, Finlande.

Heller, M. (2017, juin). Un Canadien errant : ancrages, mobilités et restructurations
transformatrices de la francophonie canadienne. Communication présentée dans le cadre du
séminaire Pratiques langagières au département des Sciences du langage, CNRS Laboratoire
SeDyl, Université Paris VIII (Villejuif), Paris, France.

Heller, M. (2017, juin). Langue, capitalisme, colonialisme : qui a le droit à la citoyenneté ?
Communication présentée à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco),
Paris, France.

Heller, M. (2017, mai). Can language be commodified? Communication présentée au Department
of African Studies, University of Leipzig, Leipzig, Allemagne.

2. ARBITRÉES

Connelly, C. D., Farmer, D. et Breton-Carbonneau, G. (2017, mai). Une praxis orientée vers l’équité
et l’inclusion à l’école de langue française en Ontario. Communication présentée au Regroupement
francophone lors du congrès des Sciences canadiennes d'études en éducation (SCÉÉ), Université
Ryerson Toronto, Canada.
Farmer, D. (2017, mai) Revoir comment se construit l’altérité dans les écoles aux populations très
mobiles : Portraits d’élèves et d’enseignants dans une école ontarienne de langue française.
Communication présentée à l’Acfas, Université McGill, Montréal.

Gérin-Lajoie, D. (2017, octobre). Minorisation linguistique : les communautés de langue officielle
au Canada. Communication présentée au Colloque international Minorisation linguistique et
inégalités sociales, Université de Moncton, Nouveau-Brunswick.

Gérin-Lajoie, D. (2017, mai). « The Othering » of English Minority Language Youth in Québec.
Congrès annuel de la Société canadienne de sociologie (SCS/CSA), Ryerson University, Toronto.
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Gérin-Lajoie, D. (2017, mai). La loi 101 et son impact sur l’éducation de langue anglaise au Québec.
Communication présentée au Congrès de l’Acfas, Montréal, Québec.

Heller, M. et McElhinny, B. (2017, novembre). Citizenship beyond the human: talking with the trees
and walking with the water. Communication présentée dans le cadre du colloque annuel de
l’Association américaine d’anthropologie/American Anthropological Association, Washington,
États-Unis.

Heller, M. et Breton-Carbonneau, G. (2017, mai). Manitoba-Montreal: are we home?
Communication présentée à la Société canadienne d’anthropologie/Canadian Anthropological
Society, International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (CASCA/IUAES),
Ottawa, Canada.

3. SÉANCES PLÉNIÈRES

Heller, M. (2017, juillet). Language and Inequality in the Contemporary World. Communication
présentée au Summer School in Sociolinguistics 8, University Oberta de Catalunya et Universitat
de Barcelona, Barcelone, Espagne.

4. TABLES RONDES

Heller, M. (2017, novembre). Disciplining bodies, disciplining tongues. Congrès annuel de
l’Association américaine d’anthropologie (American Anthropological Association), Washington,
DC, États-Unis.
Heller, M. (2017, juin). Table ronde sur l’Internationalisation des associations. EDiSo, Barcelone,
Espagne.
Heller, M. (2017, juin). Language and Neoliberalism, panel organisé par Luis Martin Rojo et
Alfonso Del Percio, Third Conference of EDiSo (Estudios de discurso y sociedad), Barcelone,
Espagne.
Heller, M. et Lamarre, P. (2017, juin). Organisatrices du panel Comment faire un-e citoyen-ne en
trois étapes faciles. Réseau francophone de sociolinguistique (RFS), Montpellier, France.

Heller, M. et Belkhodja, C. (2017, mai). Organisateurs du panel Un Canadien errant : moorings,
mobilities and transformative restructurations of francophone Canada. Colloque annuel de la
Société canadienne d’anthropologie/Canadian Anthropological Association, CASCA/IUAES,
Ottawa, Canada.

5. ENTREVUES DANS LES MÉDIAS

Gérin-Lajoie, D. (2018). Entrevue radiophonique à Radio Canada Toronto à l’émission L’heure
de pointe
Heller, M. (2017) Yahoo! News, sur les premiers ministres bilingues.
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ENSEIGNEMENT ET SUPERVISION DE THÈSE
 Christine Connelly
Cours
CTL1304

Études culturelles et éducation (mai 2017)

M.A. :

1 terminée (Neerajah Vignarajah)

Direction de thèse

 Emanuel da Silva
Cours
SJE5009

Special Topics in Sociological Research in Education: Langue, diversité et
les marchés francophones (janvier 2018)

 Diane Farmer
Cours
CRE1001

SJE1951
SJE3998
SJE3997

Direction de thèse
Ph.D. :

Ed.D. :
M.A. :

Comité de thèse
Ph.D. :
Ed.D :

Séminaire d’études : éducation, francophonies et diversité (automne
2017)
The School and the Community (automne 2017)
Methods in Childhood Studies (Hunter Knight)
Practicum Social Justice Education (Yollande Dweme Mbukuny)
8 en cours (Jacqueline Fraser, Jeanette Cepin, Kevin Naimi, Lisa Peden,
Noah Kenneally, Arij Elmi, Danielle Cantave et Hunter Knight)
2 en cours (Patrice White et Yollande Dweme Mbukuny) et 1 terminée
(Kenneth Hugh MacKinnon)
2 en cours (Catherine Aitkin et Shabbir Auhammud)
11 en cours (Shahrman Khattak, Chantal Fournier, David Pereira, Ju-Hye
Ahn, David Kim, Enam Samad, Gabrielle Breton-Carbonneau, Céline
Cooper, Nancy Spina, Mark Sinke, et Jessica Prioletta) et 1 terminé (Clara
Juando)
1 en cours (Helen Jones)
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M.A.

1 terminé (Dahlia Benedikt)

Évaluation interne
Ph.D.
1 en cours (Melissa Stowger)

Évaluation externe
Ph.D. :
1 terminée (Erwin Solimos, Université de Windsor)

Supervision d’assistanat de recherche et d’enseignement
Gabrielle Breton-Carbonneau (Projet Équité et inclusion) et Kevin Naimi (assistant
d’enseignement pour le cours SJE1951 School and Community, automne 2017)
 Diane Gérin-Lajoie
Cours
CTL1306

Cours dirigés

Direction de thèse
Ph.D :

Comité de thèse
Ph.D :

La recherche qualitative en éducation : bases théoriques et pratiques (été
2017)
Doctorat et maîtrise
5 en cours (Carl Cooke, Max Antony-Newman, Allysa Khan, Ju-Hye Ahn et
Chantal Fournier)
8 en cours (Alice Meyers, Erin Sperling, Brian Moore, Daniel Atkinson,
Rachael Nicholls, Alexandra Arraiz, Conttia Lai et Bapujee Biswabandan)

 Monica Heller
Cours
JTE1952
JSA 5147
ANT 1158
Direction de thèse
Ph.D :

Langue, culture et éducation (automne 2017)
Language, Nationalism and Post-nationalism (hiver 2018)
Research and Fieldwork Methods in Linguistic Anthropology (hiver
2018)
8 en cours (Gabrielle Breton-Carbonneau, Jessica Prioletta, Céline Cooper,
Matthew Resendes Medeiros, Hubert Noël, Émilie Nicolas, Anne-Sophie
Roussel et Tessa Bonduelle), 2 terminées (Eun Yong Kim et Jinsuk Yang)
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M.A. :
Comité de thèse
Ph.D :
M.A. :

3 en cours (Danielle Denichaud, Ostap Soroka et Kathleen Keenan), 1
terminée (Anne-Sophie Roussel)
6 en cours (Félix Danos, Erell Latimier, Zhanna Perhan, Taryn Blanchard,
Alison Brooks et Quentin Boitel)
1 terminé (Lila Platt)

 Normand Labrie
Direction de thèse
Ph.D. :
M.A. :

1 en cours (Kojiro Murakawa)
1 terminée (Wales Wong)

Comité de thèse
Ph.D. :

2 en cours (Marlon Valencia, André Diez de Aux)

 Marie-Paule Lory
Cours
CTL 3011

Bilinguisme et éducation (hiver 2018)
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
1. SERVICE UNIVERSITAIRE
 Diane Farmer
- Membre du Comité permanent de la recherche, IEPO, Université de Toronto (septembre
2016- )
- Membre du Comité d’éthique de la recherche (Research Ethics Board) de l’Université de
Toronto (juillet 2017 - )
- Membre du Research Centre on Urban Schooling (CUS), OISE, Université de Toronto
(2017-)
- Membre du Comité de promotion, de permanence et de rénomination (PTR) (2017)
- Membre du Vision MT Committee, OISE, Université de Toronto (2017-)

 Diane Gérin-Lajoie
- Directrice du CREFO (du 1e juillet au 31 décembre 2017)
- Directrice de la Spécialisation conjointe : Éducation, francophonies et diversité (à partir
de septembre 2017)
- Supervision des employés du CREFO (du 1e juillet au 31 décembre 2017)

-

Monica Heller
Membre du OISE R&D GA selection committee
Membre du Comité du Fonds de bourse d’études pour les professeurs invités de l’IEPO
Membre du Comité de Lecture interne, examen de la permanence et de la promotion au
département d’anthropologie

 Normand Labrie
- Membre associé (durée déterminée), Études supérieures, Département d’études
françaises, University of Toronto (2015 à 2020)
- Doyen associé aux programmes par intérim (du 1e septembre 2017 au 31 décembre
2017)
- Membre du Comité consultatif de la recherche (2016-2017)
- Membre du Conseil de l’Institut pédagogique de l’Ontario (OISE Council) (2016-2017)
- Membre du groupe de discussion sur les programmes (2016-2017)
- Membre du groupe international de travail pour la planification universitaire (20162017)
- Président du Comité de programmation, Language and Literacies Education (2016-2017)
- Membre du Comité consultatif de la programmation, Curriculum, Teaching and Learning
(2016-2017)
- Membre du Comité de permanence et promotion, Curriculum, Teaching and Learning
(2016-2017)
25

2. CONTRIBUTION À L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS
 Diane Gérin-Lajoie
- Organisatrice avec Joey dePax des conférences du CREFO (de juillet 2017 à décembre
2017)

3. PARTICIPATION À DES COMITÉS ET À DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
 Diane Farmer
- Membre du comité scientifique de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS et Université
Laval, Québec (2011 - )
- Membre de l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC) (2011-)
- Membre du comité exécutif de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS et Université Laval,
Québec (2011-)
- Membre du Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (2003 - )
- Membre de la Société canadienne de sociologie (CSA) (2003-)
- Membre de la Société canadienne pour l’étude de l’éducation (CSSE-SCÉÉ) (2002-)
- Membre de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Québec (1994-)
- Membre du Conseil du curriculum de l’Ontario (2017-2019)
- Membre de l’Association internationale de sociologie (ISA) (2017-)
- Membre du Conseil consultatif de la revue in:cite Youth Journal (2017-)

-


-

Diane Gérin-Lajoie
Membre du comité éditorial La Revue des sciences de l’éducation
Membre du comité éditorial Recherches et ressources en éducation et formation
Membre du conseil d’administration de l’Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques, représentante de l’Ontario
Membre du conseil d’administration de la revue Francophonies d’Amérique
Membre du comité scientifique de l’Observatoire Jeunes et Société (INRS – Université
Laval)
Co-présidente du chantier Éducation et socialisation de l’Observatoire Jeunes et Société
(INRS- Université Laval)

Monica Heller
Membre du comité de rédaction, Language in Society (1993-)
Membre du comité de rédaction, International Journal of Bilingualism (1996-)
Membre du comité de rédaction, Cahiers de sociolinguistique (1997-)
Membre du comité scientifique, Glottopol (2002-)
Membre du comité de rédaction, Welsh Journal of Education (2002-)
Membre du comité de rédaction, Discourse and Society (2003-)
Membre du comité de rédaction, Discourse Studies (2003-)
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-

Membre du comité de rédaction, NOVES SL (2003-)
Membre du comité de rédaction, Intercultural Pragmatics (2004-)
Membre du comité de rédaction, Journal of Multicultural Discourses (2005-)
Membre du comité de rédaction, Interactions et langages (2006-)
Membre du comité de rédaction, Diaspora, Indigenous and Minority Education (2006-)
Membre du comité de rédaction, Langage et société (2009-)
Membre du comité de rédaction, Minorités linguistiques et société/Linguistic Minorities
and Society (2011-)
Membre du comité de rédaction, Social Semiotics (2011-)
Membre du comité de rédaction, Critical Discourse Studies (2012-)
Membre du comité de rédaction, Signótica (2012-)
Membre du comité de rédaction, Etnoloska Tribina (2012-)
Membre du comité de rédaction, Journal of Language and Politics (2013-)
Membre du comité de rédaction, American Ethnologist (2015-)
Membre du comité de rédaction, Proximités langagières (Philippe Blanchet, ed.), Éditions
modulaires européennes (Fernelmont, Belgium) (2003-)
Membre du comité consultatif du Centre d’études ethniques des universités de Montréal
(2010-2017)
Membre du comité consultatif du CRLPP (Consortium on Research on Language Policy
and Practice), University of Hong Kong (2017-)
Membre désigné du Comité ad hoc sur l’intervention en matière d’intérêt public, Société
royale du Canada (2012-)
Membre du Comité scientifique du Réseau francophone de sociolinguistique 2017,
Montpellier, France
Membre du panel d’experts, Initiative of Excellence, Université de Grenoble, Alpes
(France)
Membre du Réseau de recherche sur l’éducation et le multilinguisme, Universitat
Autonoma de Barcelona, Barcelone, Espagne
Membre du Comité scientifique pour le Colloque L’image des langues : 20 ans après,
Université de Neuchätel, Suisse (novembre 2017)
Membre du Comité scientifique du Sociolinguistics Symposium 22 qui se tiendra en juin
2018 à Auckland en Nouvelle-Zélande
Membre du Comité des finances de l’Association américaine d’anthropologie (AAA)

 Normand Labrie
- Rapporteur du Bureau (comité exécutif de 8 membres) du Conseil intergouvernemental
du Programme pour la gestion des transformations sociales (MOST), UNESCO (20152017)
- Membre du Conseil intergouvernemental (CIG) du Programme pour la gestion des
transformations sociales (MOST), (élu représentant du Canada lors de la 37e session de
la Conférence générale de l’UNESCO, 2013-2017)
- Membre du Conseil de planification pour une université de langue française (French
Language University Planning Board), nommé par un décret du gouvernement de
l’Ontario (2016-2017)
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-

-

Président et membre du Comité consultatif scientifique pour le Centre scientifique de
compétence sur le plurilinguisme de l’Institut de plurilinguisme de l’Université et de la
Haute École Pédagogique de Fribourg (sur la nomination de l’Office fédéral de la Culture
du ministère des Affaires intérieures de la Confédération suisse)
Membre du Comité international de lecture, International Journal of Bias, Identity and
Diversities in Education (IJBIDE)
Membre du Comité scientifique de la série « Politique linguistique », Librairie HonoréChampion
Membre du Comité consultatif, Brock Education. A Journal of Educational Research and
Practice
Président du Conseil de gestion, Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology
Education
Conseiller à la rédaction, Canadian Journal for New Scholars in Education/Revue
canadienne des jeunes chercheures et chercheurs en éducation
Membre du Centre de la francophonie des Amériques, Québec
Membre du Comité éditorial, Carnets d’atelier de sociolinguistique, Université d’Amiens,
France
Membre du Comité scientifique, Sociolinguistica, International Yearbook of European
Sociolinguistics
Membre du Comité de rédaction, Glottopol
Membre du Comité de rédaction, Language Policy, Springer Verlag
Membre du Comité consultatif de rédaction, series Multilingualism and Linguistic
Diversity, Swets & Zeitlinger, Lisse, Pays-Bas

4. AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
 Diane Farmer
- Animation d’ateliers dans deux écoles de langue française dans le cadre du projet
Équité et inclusion en milieu scolaire francophone


-

Monica Heller
Rédactrice en chef de la revue Journal of Sociolinguistics (août-décembre 2017)
Observatrice du CRSH, Comité de présélection des bourses de doctorat
Déléguée de l’AAA auprès du Conseil américain des sociétés savantes/American Council
of Learned Societies (2017-2020)
Examinatrice de la permanence et de la promotion au département d’Anthropologie à
l’Université de New-York
Révision de manuscrits pour Journal of Linguistic Anthropology, Journal of Multicultural
Discourses, Language in Society, Minorités linguistiques et société, Social
Anthropology/Anthropologie sociale, Language Policy, Actes du colloque du Réseau
francophone de sociolinguistique, American Anthropologist
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-

Révision d’un projet de demande de subvention pour les Initiatives de recherche
stratégiques, IDEX Université de Grenoble, France
Révision d’un projet de livre pour Routledge

 Normand Labrie
- Membre de la Commission sectorielle des sciences humaines, sociales et naturelles,
Commission canadienne de l’UNESCO
- Membre du Centre de la francophonie des Amériques
- Membre du Conseil de planification pour une université de langue française
- Membre associé du Centre de recherche sur le contact des langues et des cultures,
Collège universitaire Glendon, Toronto
- Membre associé de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques,
Moncton, Nouveau-Brunswick

5. AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE

 Christine Connelly
Responsable d’un projet non subventionné intitulé « Négociations culturelles dans
le travail des travailleurs et travailleuses d’établissement dans les écoles de langue
française en Ontario »
 Diane Farmer
- Co-chercheure du projet « Parcours d’engagement multiples des jeunes :
interdépendance entre les sphères de la vie » (2017-2020) dirigé par Nicole Gallant
de l’INRS (co-chercheurs : Maria-Eugenia Longo, Stéphanie Garneau et Martin
Goyette)

 Monica Heller
- Chercheure associée au Centre de recherche sur le contact des langues et des cultures
(CRCLC) du Collège Glendon (Université York)
- Professeure associée au Département d’études françaises de l’Université de Moncton,
Nouveau-Brunswick
- Professeure associée au Department of Filologia Inglesia of the Universitat Autonoma de
Barcelona, Barcelone, Espagne
- Collaboratrice à un projet dirigé par Alexandre Duchêne (co-chercheur(e)s : M. Locher, I.
Piller et P. Singy) et intitulé « A web of care : Lingusitic resources and the management of
labor in the Swiss healthcare industry » (2015-2018). Projet financé par le Fonds national
Suisse.
- Co-chercheure à un projet dirigié par Sari Pietikäinen (co-chercheur Alexandre Duchêne,
Université de Fribourg) et intitulé « Cold Rush: dynamics of language and identity in
expanding Arctic economic hotspots » (2016-2020). Projet financé par Academy of
Finland.
- Collaboratrice à un projet dirigé par Peter Ives de l’Université de Winnipeg (cochercheurs Jeff Bale de OISE/UT et Eve Haque de York University) et intitulé « How States
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Promote Global English » (2016-2018). Projet financé par le Conseil de recherches en
sciences humaines, subvention de développement Savoir.

6. PRIX ET DISTINCTIONS
 CREFO
-

Prix du 3-juillet-1608, Conseil supérieur de la langue française du Québec (20 septembre
2017)

 Diane Farmer
- Dean’s Excellence Pool Award pour l’année 2017
- Nommée, en juillet 2017, au Conseil du curriculum (2017-2019) par la ministre de
l’Éducation de l’Ontario Mitzie Hunter
 Monica Heller
- Doctorat honorifique décerné par l’Université de Bern en Suisse (décembre 2017)
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CONFÉRENCES DU CRÉFO

 Mercredi 27 septembre 2017

Marie-Odile Magnan, sociologue de l’éducation et professeure au Département
d’administration et fondements de l’éducation de l’Université de Montréal
Titre : 40 ans de loi 101 au Québec : portraits identitaires et scolaires des jeunes issus
de l’immigration

 Mercredi 15 novembre 2017

Gaële Goastellec, sociologue et enseignante-chercheure à l’université de Lausanne en
Suisse
Titre : (In)égalité d’accès aux diplômes du tertiaire en Europe : Entre émergence d’un
référentiel commun et régimes d’inégalités

 Mercredi 7 février 2018

Philippe Losego, professeur à la Haute École pédagogique de Lausanne en Suisse
Titre : Distinction, méritocratie et évaluation : trois périodes dans l’histoire des curricula
de l’enseignement secondaire (1870-2015)

 Mercredi 28 mars 2018

Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, professeure adjointe au département de Curriculum,
Teaching and Learning, à OISE
Titre : Pour une éducation inclusive : repenser le rôle des langues dans l’enseignement
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CHERCHEURES ET CHERCHEURS INVITÉS









Gaële Goastellec, sociologue et enseignante-chercheure à l’université de Lausanne en
Suisse (du 1 août 2017 au 31 juillet 2018).
Philippe Losego, professeur à la Haute École pédagogique de Lausanne en Suisse (du 1
août 2017 au 31 juillet 2018)
Marie-Odile Magnan, sociologue de l’éducation et professeure à l’Université de
Montréal (automne 2017)
Marina Massaguer Comes, étudiante au doctorat à l’Université de Barcelone (du 15
janvier 2018 au 15 mai 2018)
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