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MOT DE LA DIRECTION
J’ai le plaisir de vous présenter l’édition 2018-2019 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 2018-2019 a été très productive en matière de recherche, de publication et de
communication. L’année a été marquée par l’obtention des projets Ressources sur la diversité
culturelle et linguistique à travers le monde obtenu par Marie-Paule Lory et ses collaboratrices
(Emmanuelle Le Pichon et Diane Farmer) et Étude de l’interaction entre francophones du Grand
Toronto et le système de santé obtenu par Laura Bisaillon. A cela s’ajoute la continuation des
projets de trois de nos collaboratrices, dont une étude sur les ancrages, les mobilités et les
restructurations transformatrices de l’identité nationale (Monica Heller), une autre sur les
trajectoires de vie d’un groupe de jeunes immigrants et immigrantes diplômés des écoles de
langue française (Diane Gérin-Lajoie) et un projet de manuscrit de livre sur les activités de
recherche du CREFO depuis sa fondation (Diane Farmer). Comme toujours, nous avons pu
compter sur l’excellent travail de nos assistantes et assistants de recherche.

Dans le cadre de la spécialisation conjointe, les professeures et professeurs du CREFO ont offert
plusieurs cours en français, notamment le séminaire d’Études en 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 2018-2019, le CREFO a accueilli plusieurs professeurs et
étudiants d’autres universités du Canada et de l’étranger, notamment Nadja Toma, venue
d’Autriche, qui est restée quatre mois pour effectuer de la recherche et Eileen Coughlan de
l’Université d’Oxford.
Pour conclure, cette année était une année de transition, avec le départ à la retraite de Diane
Gérin-Lajoie et mes débuts à la direction de ce beau centre. Je remercie mes collègues, les
étudiants et les nombreux chercheurs avec qui j’ai travaillé et qui ont rendu cette tâche si
agréable.
Bonne lecture !

Emmanuelle Le Pichon- Vorstman,
Directrice, Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO)
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L’ÉQUIPE DU CREFO
PROFESSEURES ET PROFESSEURS
Laura Bisaillon, professeure adjointe – SJE
 Sociologie de l’immigration et de la santé
 Nomination conjointe au Centre interdisciplinaire en santé et société de l’Université de
Toronto à Scarborough
 Professeure associée à l’Université de l’Ontario français
Diane Farmer, professeure agrégée - SJE
 Sociologie

Diane Gérin-Lajoie, professeure émérite - CTL
 Sociologie critique de l’éducation

Monica Heller, professeure titulaire – SJE
 Anthropologie linguisitique
 Professeure associée au Département d’études françaises de l’Université de Moncton
 Nomination conjointe au Département d’anthropologie de l’Université de Toronto

Normand Labrie, professeur titulaire – CTL (en congé sabbatique depuis le 1e janvier 2018)
 Sociolinguistique
 Recteur par intérim de l’Université de l’Ontario français
Emmanuelle Le Pichon-Vorstman, professeure adjointe – CTL
 Linguistique appliquée, didactique des langues et plurilinguisme
 Directrice du CREFO
 Professeur adjointe de l’université d’Utrecht, Pays-Bas
 Professeure associée à l’Université de l’Ontario français

Marie-Paule Lory, professeure adjointe – CTL
 Didactique des langues, plurilinguisme
 Nomination conjointe au département de Language Studies de l’Université de Toronto à
Mississauga

Enrica Piccardo, professeure titulaire – CTL
 Linguistique
 Directrice du Centre for Educational Research on Languages and Literacies (CERLL)
4

PERSONNEL
-

Joey de Pax, coordonnateur
Valérie Dailly, adjointe administrative

CHARGÉES DE COURS
-

Christine Connelly, Ph.D. (mai/juin 2018)
Mary Richards, Ph.D. (juillet/août 2018)

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 :
- 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
Lucie Hotte, directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF)
Fété Kimpiobi, directrice générale de SOFIFRAN
Tricia Verreault, adjointe à la surintendance au Conseil scolaire Viamonde

PARTENAIRES UNIVERSITAIRES
-

Chedly Belkhodja, Université Concordia
Alexandre Duchêne, Université de Fribourg
Yves Frenette, Université de Saint-Boniface
Nicole Gallant, INRS
Marianne Jacquet, Faculté St-Jean, University of Alberta
Patricia Lamarre, Université de Montréal
5

-

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
Nathalie Auger, Université de Montpellier

AUTRES PARTENAIRES
-

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

7

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 :

L’analyse de politiques et de documents sur l’inclusion est terminée;

Les deux entretiens avec les participantes et les participants sélectionnés ont été effectués;

L’analyse des entretiens est en cours ;

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

Gérin-Lajoie, D. (2018, août). Language Planning and Inclusion of Immigrant Youth in the French
Minority Language Schools in Toronto, Language Policy and Planning Conference, Toronto.

Gérin-Lajoie, D. (2018, juin). Immigrant Youth in Canada and their Inclusion in the School System:
The Case of French Language Schools in Ontario, PIXEL Conference, Florence, Italie.
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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.
11

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 :

Heller, M., Monnin, I., Frennette, Y., Roussel, A.-S., Breton-Carbonneau, G. et Hebert, J. (2019,
janvier). Atelier CRSH Un Canadien errant présenté à l’Université Concordia à Montréal, Québec.

Heller, M. et Breton-Carbonneau, G. (2018, septembre). Manitoba-Montréal: are we home?
Communication présentée lors de la conférence du Centre d’études franco-canadiennes de
l’Ouest (CEFCO), Université de St-Boniface, Winnipeg, Manitoba.

Isabelle Monnin (2018, septembre). Mobilité et modernisation de la francophonie manitobaine.
Un Canadien errant : mobilités et ancrages dans la francité canadienne. Panel présenté au
Colloque du Centre d’études franco-canadiennes de l’ouest (CEFCO), Saint-Boniface, Manitoba,
Canada.
Chedly Belkhodja (2018, septembre). Partir au Canada : Destination Canada…. Et le Manitoba ?
Un Canadien errant : mobilités et ancrages dans la francité canadienne. Panel présenté au
Colloque du Centre d’études franco-canadiennes de l’ouest (CEFCO), Saint-Boniface, Manitoba,
Canada.

Patricia Lamarre (2018, septembre). Mobilités et ancrages francophones dans la vallée de
l’Okanagan-Similkameen C.B.). Un Canadien errant : mobilités et ancrages dans la francité
canadienne. Panel présenté au Colloque du Centre d’études franco-canadiennes de l’ouest
(CEFCO), Saint-Boniface, Manitoba, Canada.

Chedly Belkhodja (2018, juin). Partir au Canada : observations sur le salon d’immigration
Destination Canada. Les migrations au départ du et vers le Canada : dynamiques spatiales et
identitaires entre continuité et rupture. Panel présenté au Colloque International/Congrès de
l’Association Française d’Études Canandiennes (AFEC), Avignon, France (LIEN).

Tessa Bonduelle et Yves Frenette (2018, juin). « Des petits Québécois pur laine » : mobilité et
enracinement des Libano-Syriens au Québec rural. Les migrations au départ du et vers le Canada
: dynamiques spatiales et identitaires entre continuité et rupture. Panel présenté au Colloque
International/Congrès de l’Association Française d’Études Canandiennes (AFEC), Avignon,
France (LIEN).

Étienne Rivard (2018, juin). Une nation en marche : la territorialité et l’expérience migratoire des
Métis. Les migrations au départ du et vers le Canada : dynamiques spatiales et identitaires entre
continuité et rupture. Panel présenté au Colloque International/Congrès de l’Association
Française d’Études Canandiennes (AFEC), Avignon, France (LIEN).

Thierry Deshayes (2018, juin). « L’immigrant » : figure d’une reconfiguration discursive de l’espace
urbain ? Exemple de l’organisation communautaire à Verdun – Montréal. Les migrations au départ
du et vers le Canada : dynamiques spatiales et identitaires entre continuité et rupture. Panel
présenté au Colloque International/Congrès de l’Association Française d’Études Canandiennes
(AFEC), Avignon, France (LIEN).
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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.
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.
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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’ETUDES SUR LA FRANCOPHONIE ONTARIENNE
ET LES MINORITES 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
15

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, de nouvelles entrevues sont prévues ainsi qu’une
recherche d’archives.
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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RESSOURCES SUR LA DIVERSITE CULTURELLE ET LINGUISTIQUE A
TRAVERS LE MONDE
Chercheure : Marie-Paule Lory
Co-chercheures : Emmanuelle Le Pichon et Diane Farmer
Financé par l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (IEPO)

Le projet consiste à établir un examen approfondi des ressources pédagogiques pertinentes
décrivant le matériel, les langues utilisées, les objectifs, le contenu, la discipline, les programmes,
le degré d'inclusivité et la réceptivité interculturelle qui soutiennent la diversité linguistique et
culturelle du système scolaire.
Dans l'optique du contexte minoritaire des écoles françaises de l'Ontario (curriculum et
contextes sociaux), nous prenons en compte les contraintes systémiques (langue, accessibilité
des ressources, philosophie de l'enseignement) pour analyser les ressources.
Les ressources sont organisées en fonction de mots et de concepts clés et liées au curriculum de
langue française de l'Ontario. Il convient de noter que le programme d'études de langue française
diffère considérablement du programme d'études de langue anglaise.
La base de données sera accessible à tous les éducateurs francophones du Canada et d'ailleurs.
Elle sera axée sur les ressources plurilingues et pluriculturelles, la lecture, l'écriture et le soutien
linguistique oral, ainsi que sur la littérature pour enfants dans l'ensemble du programme. La
mise à disposition gratuite de la base de données assurera un accès équitable aux ressources
éducatives.

Ce projet est coordonné par trois membres du CREFO spécialisés en pédagogie, équité et
sociolinguistique. Chacun d'eux possède une vaste expérience du développement de matériaux
au Canada et de la réalisation de projets de recherche internationaux.
Notre complémentarité d'expertise nous permet de mener une réflexion plus large prenant en
compte les différentes disciplines (Pédagogie, Justice Sociale en éducation et Sociolinguistique).
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PUBLICATIONS
1. LIVRES
Bisaillon, L. (2019). Screening and Screaming in Exile: Medical Examination and the Immigration
Health Work of People with HIV/AIDS. UBC Press.
Gérin-Lajoie, D. (2019). Le rapport à l’identité des jeunes des écoles de langue anglaise au Québec.
Québec : Les Presses de l’Université Laval, Collection : Langues officielles et société.
Le Pichon-Vorstman, E., Beerkens, R., Supheerd, R., Ten Thije, J. (sous presse). Enhancing
Intercultural Communication in Organizations: Insights from Project Advisers. Routledge.

Le Pichon, E. et Auger, N. (en préparation). Ces élèves qui nous défient ! Diversités langagières et
culturelles.

Piccardo, E., Germain Rutherford, A. et Lawrence, G. (en préparation). The Handbook of
Plurilingualism. London: Routledge.
Piccardo, E. et North, B. (2019). The Action-oriented Approach: a dynamic vision of language
education. Bristol: Multilingual Matters.

2. CHAPITRES DE LIVRE
Gérin-Lajoie, D. (sous presse). 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. (sous presse). 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.

Heller, M. (2018). 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 (pages 35-50).

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.
Le Pichon, E. (accepté). Literacy in multilingual contexts. Dans Auger, N. et Prasad, G. (dir.)
Multilingualism in context: Key concepts and practices in education.

Le Pichon, E. Cole, D., Baauw, S., Steffens, M., van den Brink, M. et Dekker, S. (accepté).
Tanscultural itineraries and new literacies: how migration memories could reshape school
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systems. Dans Passerini, Proglio et Trakilovic (dir.) The Mobility of Memory across European
Borders. Migrations and Diasporas in Europe and Beyond.

Le Pichon, E. et Baauw, S. (2018). Meertaligheid als sleutel tot inclusief onderwijs voor pas
aangekomen migrantenkinderen (Multilingualism as key for inclusive education for newly
arrived migrant pupils). Dans Agirdag, O. & Kambel, E.-R. (dir.) Meertaligheid in het onderwijs
(Multilingualism in Education). Boom, Amsterdam.
Le Pichon, E. et Kambel, E.-R. (2018). Meertalige strategieën, taalonzekerheid en rekenen met
anderstaligen: voorbeelden uit Suriname (Multilingual strategies, language insecurity and maths
with language learners: examples from Suriname). Dans Agirdag, O & Ellen-Rose Kambel (dir.)
Meertaligheid in het onderwijs (Multilingualism in Education). Boom, Amsterdam.
Lory, M.-P. (accepté). Shifting from a monolingual to a plurilingual pedagogical practice. Dans E.
Le Pichon et al. (dir.), Enhancing Intercultural Communication in Organizations: Insights from
Project Advisers. Routledge.
Lory, M.-P. et Prasad, G. (accepté). Instaurer un espace de collaboration linguistique et culturelle
en contexte scolaire. Dans J. Thibeault et C. Fleuret (dir.), Titre de l’ouvrage non déterminé. PUO.

Piccardo, E. (sous presse). Capturing the multi-modality of remote communication – the new
CEFR online interaction scales. Dans L. Cinganotto et G. Langé-Pilotare (dir.), Il CEFR Companion
Volume nella scuola italiana (titre provisoire).
Piccardo, E. (sous presse). Cultivating plurilingual gardens. Dans G. Prasad et N. Auger (dir.),
Multilingualism in Context: Keys concepts and practices in education. London: Palgrave.

Piccardo, E. et North, B. (sous presse). Plurilingualism: a developing notion. Creating and
validating descriptors for the CEFR to describe plurilingual and pluricultural competence. Dans
S.M.C. Lau et S. Stille (dir.), Plurilingual Pedagogies: Critical and creative endeavors for equitable
language (in) education. New-York, NY: Springer International Publishing.
Piccardo, E. (accepté). Rethinking plurality on our liquid societies. Dans F. Bangou, D. Fleming et
M. Waterhouse (dir.), Deterritorializing Language, Teaching and Learning: Deleuzo-Guattarian
Perspectives on Second Language Education. Ottawa: University of Ottawa Press.

Piccardo, E. (2018). Foreword. Dans V. Kourtis-Kazoullis, T. Aravossitas, E. Skourtou et P.
Trifonas (dir.), Interdisciplinary Research Approaches to Multilingual Education. Routledge
Research in Language Education Series (pp. xx-xxii). New York: Routledge Falmer.
Piccardo, E. (2018). Plurilingualism: Vision, Conceptualization and Practices. Dans Trifonas, P.,
Aravossitas, T. (dir.), Springer International Handbooks of Education. Handbook of Research and
Practice in Heritage Language Education. New York, NY: Springer International Publishing.

3. ARTICLES DE REVUES

Bisaillon, L. et Mukhopadhyay, B. (à paraître). Patriarchy as Pathology: Can you Hear the Social
through the Stethoscope? Dans Medicine Anthropology Theory.
Biaillon, L. (en préparation). Medical Inadmissibility: Exploring the Problems with Excluding
People with Illness and Disability from Immigrating to Canada. Dans Social Sciences & Medicine.

Bisaillon, L. (en préparation). Producing a Policy Controversy: Contesting Diagnostic Screening
for HIV in the Canadian Immigration System. Dans Sociology of Health and Illness.
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Bisaillon, L. (soumis). Heath Work in Harms Way: Parenting Wounds, Parenting Writes, and
Peering into Silences. Dans Life Writing, Taylor&Francis Online.

Bisaillon, L. (sous presse). On and in my Body. Dans Canadian Medical Association Journal.

Bisaillon, L., Cattapan, A., Driessen, A., van Duin, E., Anton, L., Spruit, S. et Jecker, N. (sous presse).
Doing Academia Differently: Needing Self-Help Less than a Fair Society. Dans Feminist Studies.

Bisaillon, L., Montange, L., Zambenedetti, A., Frasca, P, El-Shamy, L. et Arviv, T. (sous presse).
Everyday Geographies, Geographies in the Everyday: Mundane of Mobilities Made Visible (sous
presse). Dans ACME: An International Journal of Critical Geographies.

Bisaillon, L. et Hassan, M. (sous presse). Dundas and Sherbourne: Candor, Wisdom and ‘Bad
Decisions’. Dans Imaginations: Journal of Cross-Cultural Image Studies/Revue d’études
interculturelles de l’image.

Bisaillon, L. et Sanders, C. (2019). Scholarly Stretching and Meta-Ethnography in the MedicoLegal Borderlands. Dans Somatosphere/Science, Medicine and Anthropology (en ligne), avril
2019.

Bisaillon, L. et Sanders, C. (2019). Searching, Studying and Doing Sociology in the Medico-Legal
Borderlands. Dans Somatosphere/Science, Medicine and Anthropology (en ligne), mars 2019.

Bisaillon, L. et Sanders, C. (2018). When Health Care is Displaced by State Interests: Building
Dialogue through Shared Finding. Dans Qualtitative Health Research, 29 (1), 32-41.

Farmer, D. (à venir). La francophonie : un objet à redéfinir. Dans Éducation et francophonie, revue
scientifique virtuelle. Printemps 2020.

Farmer, D. et Gallant, N. (2019). Deux numéros sur l’engagement des jeunes dans diverses
sphères de leur vie, à paraître dans la Revue Jeunes et société.
Farmer, D. et Lory, M.-P. (2019). Langue et identité en contexte canadien francophone : comment
une langue s’épanouit-elle au travers des mouvements de société ? Edition speciale pour le 75e
anniversaire de la Revue canadienne des langues vivantes/Canadian Modern Language Review.

Farmer, D. et Naimi, K. (à paraître). Penser l’engagement : une démarche réflexive menée avec
de jeunes élèves. Dans la Revue Jeunes et société.
Diane Farmer et Nadja Toma (en préparation). Mobility and multilingualism in transnational
biographies of young people (titre temporaire).

Diane Farmer et Christine Connelly (soumis 2019). « La pression est partie et je me sentais très
légère » : des pratiques enseignantes d’orientation à l’équité dans une école élémentaire de
langue française en Ontario. Revue Éducation et francophonies, 23 pages.

Le Pichon, E. (sous presse). Révision de Educating Refugee-background Students; Critical Issues
and Dynamic Contexts de S. Shapiro, R. Farrelly et M.J. Cu. Dans Canadian Journal of Applied
Linguistics/Revue canadienne de linguistique appliquée.

Le Pichon, E. et Radar, E. (2019). « Mon français est un peu tordu, donc je m’excuse pour les
mauvaises expressions » : langues, récits de vie et réappropriations identitaires. Revue Langage
et société, CAIRN International, 168 (3).

Le Pichon, E. et Baauw, S. (2019). EDINA, Education of International Newly Arrived Migrant
Pupils. Dans European Journal of Applied Linguistics.
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Le Pichon, E. (2018). Migrations et mediations des langues et des hommes : quel role pour la
didactique des langues ? Dans Recherches en didactique des langues et des cultures – Les Cahiers
de l’Acedle, 15, (2), 1-12.

Lory, M.-P. (2018). Le Kamishibaï plurilingue : une pratique orale créative qui valorise la
diversité linguistique et culturelle. Dans la revue professionnelle Vivre le primaire. P 69-70.

Piccardo, E., Galante, A., Thomson, R. I. (soumis). Focus on intelligibility: A CEFR-inspired
pronunciation course. ELT Journal.
Piccardo, E. et North, B. (sous presse). Developping new CEFR descriptor scales and expanding
the existing ones: constructs, approaches and methodologies. Dans J. Quetz H and Rossa, H. (dir.),
The Common European Framework of Reference, Illustrative Descriptors, Extended version
2017. Special issue of Zeitschrift für Fremdsprachenforschung (ZFF) vol. 2/2019.
Piccardo, E., North, B. et Maldina, E. (sous presse). Promoting innovation and reform in language
education through a Quality Assurance template for CEFR implementation. Dans Canadian
Journal of Applied Linguistics/Revue canadienne de linguistique appliquée.
Piccardo, E. et North, B. (2019). Broadening the scope of language education: plurilingualism,
mediation and collaborative learning. Journal of e-Learning and Knowledge Society 15(1), 17-36.

Piccardo, E., Payre-Ficout, C., Germain-Rutherford, A., Townend, N. (2018). LINCDIRE: une
approche actionnelle pour des compétences plurilingues et pluriculturelles. Dans Les langues
modernes 1, 67-76.
Piccardo, E. et Ortega, Y. (2018). Plurilingualism in the new era: A conversation with Enrica
Piccardo. Dans Argentinian Journal of Applied Linguistics 6(1), 75-91.

4. RAPPORTS

Heller, M. (2018). Rapport annuel 2017-2018 du CREFO (32 pages).

Labrie, N. (2018). Rapport de la première année d’opération de l’Université de l’Ontario français
(UOF). 20 pages.

Le Pichon, E. et Siarova, H. (en préparation). The future of language education in Europe: Casestudies of innovative practices. NESET II report, Luxembourg: Publications Office of the European
Union.
Le Pichon, E. (2019). Exploring Binogi, a video-based multilingual educational tool to support
English language learners. Toronto Catholic School Board.
Le Pichon, E et Piccardo, E. (2018). Portfolio et certificat linguistique et culturel. Université de
l’Ontario français.
Piccardo, E., et North, B. (2019). Aligning the Canadian Language Benchmarks (CLB) to the
Common European Framework of Reference (CEFR): Research report. Ottawa: Centre for Canadian
Language Benchmarks.

Piccardo, E., North, B., Maldina, E. et Moeiniasl, H. (2018). Quality Assurance of the
Implementation of CEFR: A Comparative Study of Canada and Switzerland. Rapport non publié.
Toronto, ON: OISE/UT.
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5. ACTES DE COLLOQUES
Farmer, D. et Kenneally, N. (2018). Nonviolent Research Methods: Uncovering New Ways of
Researching with Children. Communication presentée au colloque de l’Association internationale
de sociologie, ISA (Juillet 2018), qui sera publiée prochainement.

Piccardo, E. (accepté). “We are all (potential) plurilinguals”: Plurilingualism as an overarching,
holistic concept. Actes du colloque du CCERBAL 2018/CCERBAL 2018 Conference Proceedings,
Ottawa 3-4 mai 2018.

6. AUTRES

Heller, M. (2018). Scholarly Committee as Elite Public Action: the SSRC and the Origins of
Sociolinguistics. Dans Items: Insights from the Social Sciences. Social Science Research Council.
Heller, M. (2018). Gumperz y Glottopolitica. Dans Glottopolitica.

Labrie, N. (sous presse). L’Université de l’Ontario français. Le Chaînon (5 pages).

Labrie, N. (2018). Témoignage pour les 30 ans du Centre de recherche en linguistique appliquée.
Dans A. Boudreau et L. Arrighi (dir.) Le CRLA a 30 ans ! Moncton, Université de Moncton.
Le Pichon, E. Baauw, S. et Dekker, S. (2018). Arrival, Background, Assessment and Communication
with Stakeholders. En ligne sur la plateforme Edina.
Hunter, D., Collins, G., Cousineau, D. et Hack, G. (sous presse). The Action-oriented Handbook.
Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT). E. Piccardo, directrice scientifique
et réviseure.

Council of Europe (2018). Common European Framework of Reference for Languages: Learning,
Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors/Cadre européen commun de
référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer. Volume complémentaire avec de
nouveaux descripteurs. Strasbourg: Council of Europe Publishing. Auteurs : B. North, E. Piccardo,
et T. Goodier.
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
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COMMUNICATIONS

1. INVITÉES
Bisaillon, L. (2019, février). Socialist Students and Health-related State Policy: RedED Africa
Project. Brown Bag Lunch Series, Département de justice sociale en éducation, OISE, Toronto.

Bisaillon, L. (2019, janvier). Échanges universitaires, politiques et mémoire : Le projet RedED
Afrique. Communication présentée dans le cadre d’une conférence du CREFO, OISE, Toronto.

Bisaillon, L. (2018, décembre). Researching Migrant Materialisms to Correct Official Narratives:
Memories of Being Tested for HIV to Immigrate to Canada. Institute for Research in the
Humanities, Université de Bucarest, Roumanie.
Bisaillon, L. (2018, décembre). Canadian Higher Education and External Granting Systems: An
Introduction and Q&A. Institute for Research in the Humanities, Université de Bucarest,
Roumanie.

Farmer, D. (2018, octobre). Migration et récits d’élèves dans les écoles françaises de l’Ontario.
Communication présentée dans le cadre du cours INF2300 Special Topics in Information
Studies : Les bibliothèques et leurs publics en milieu francophone, professeure Nadia Caidi,
Université de Toronto.

Farmer, D., Connelly, C., da Silva, E., Greenblatt, M., Kugler, J., Breton-Carbonneau, G. et Tee, E.
(2018, juin). Lancement du film documentaire Équité et inclusion, un cheminement au travers de
l’école, OISE, Toronto.

Gérin-Lajoie, D. (2018, octobre). Official Minority Schools in Canada: A Comparative Analysis of
Québec and Ontario. Communication présentée lors du forum « La vitalité des communautés
minoritaires par l’éducation », QUESCREN, Montréal, Canada.
Heller, M. (2019, avril). Globalization, neoliberalism, and language as commodity and commons.
Linguistica aplicada, Universidade de Sao Paulo, Brésil.
Heller, M. (2019, avril). What’s language got to do with it? Linguagem como antropologia
sociocultural. PPG-Antropologia social, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre,
Brésil.

Heller, M. (2019, avril). Language, the nation-state, and differentiated citizenship. Universidade
estadual de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brésil, April 22.

Heller, M. (2019, avril). Can language be commodified? Universidade estadual de Mato Grosso do
Sul, Dourados, Brésil.
Heller, M. (2019, avril). Language in late capitalism: commodification and the commons.
Communication présentée aux Départements de Français et d’italien ; Espagnol et portugais ;
Canadian Studies Program. Princeton University, New Jersey, Etats-Unis.

Heller, M. (2018, juillet). Shifting Grounds for Ideologies of Interaction in Linguistic Anthropology.
Communication présentée lors de la conférence Everyday Cohabitation: Methodologies for the
Study of Social Interaction in Increasingly Diverse Cities à l’Université de Montréal.
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Labrie, N. (2018, décembre). Allocution devant le Comité permanent des langues officielles de la
Chambres des Communes à Ottawa.

Labrie, N. (2018, novembre). L’Université de l’Ontario français : créer une université au 21e siècle.
Communication présentée dans le cadre du cours CTL1307 Identité collective et éducation
minoritaire, CREFO, IEPO/OISE, Université de Toronto.

Labrie, N. (2018, octobre). L’Université de l’Ontario français : créer une université au 21e siècle.
Communication présentée dans le cadre du séminaire d’études Éducation, francophonies et
diversité, CREFO, IEPO/OISE, Université de Toronto.

Labrie, N. (2018 octobre). L’Université de l’Ontario français. Communication présentée dans le
cadre du séminaire interdisciplinaire de la CEFAN « Lire et écrire pour gouverner : Rapports
entre la littérature et la politique dans l’Amérique du Nord francophone : s’engager dans la
société civile », Université de Laval, Québec.

Labrie, N. (2018, octobre). L’Université de l’Ontario français : créer une université au 21e siècle.
Communication présentée dans le cadre du proseminar LLE, IEPO/OISE, Université de Toronto.
Labrie, N. (2018, octobre). L’Université de l’Ontario français. Communication présentée lors de
l’assemblée générale annuelle du Centre francophone de Toronto.

Le Pichon, E. et Gagné, A. (2018, octobre). Hypermobility and the Education of Migrant Refugee
Students: A Changing Landscape in Canada and Europe. CIDE seminar, Comparative, International
& Development Education Research Centre, OISE, Université de Toronto.

Le Pichon, E. (2018, mai). Itinéraires transculturels et nouvelles littératies: les enfants
nouvellement arrivés dans l’éducation. Communication présentée au Réseau de Savoir sur l’Équité
(RSEKN), Faculté des sciences sociales/Faculté d’éducation, Université d’Ottawa.

Lory, M.-P. (2018, décembre). L’éveil aux langues en contexte canadien : Enjeux et leviers.
Communication présentée à l’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) de
l’Université de Strasbourg, Strasbourg, France.

Lory, M.-P. (2018, décembre). L’éveil aux langues au Canada : variété des contextes et enjeux dans
la mise en place de pratiques novatrices plurielles. Communication presentée au Laboratoire
Langues Plurilinguisme Intégration Cultures (LPIC) durant la conférence et table ronde sur
l’Éveil aux langues en contextes minoritaires (Language Awareness in Minority Contexts), Haute
école pédagogique du canton de Vaud, Lausanne, Suisse.

Lory, M.-P. (2018, octobre). Des pratiques théâtrales plurilingues pour favoriser un vivre-ensemble
inclusif et pluriel. Exemple d’un projet de recherche collaboratif mené à Montréal auprès d’élèves
issus de l’immigration. CREFO, OISE, Université de Toronto.

Piccardo, E. (2019, mars). Pour une vision dynamique et plurilingue de l’enseignement des langues :
le Volume complémentaire du CECR. Communication présentée au Colloque international de
l’Université de Kyoto au Département des études humaines et environnementales, Kyoto, Japon.

Piccardo, E. (2019, février). Le volume complémentaire du CECR : nouvelles perspectives
d’enseignement et d’apprentissage. Communication présentée dans le cadre d’une conférence du
CREFO, OISE, Université de Toronto.

Piccardo, E. (2018, novembre). Dal Quadro Europeo al nuovo CEFR Companion Volume : tappe di
un percorso di innovazione. Convegno Nazionale ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti
Lingue Straniere) Quali Competenze l’Europa Richiede ? Orientarsi tra nuovi descrittori del
Quadro Comune Europeo di Riferimento e « nuove » competenze.
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Piccardo, E. (2018, octobre). Une initiation aux aspects du plurilinguisme dans le contexte
canadien : un nouveau phénomene, un nouvel objectif. Communication présentée au Congrès
d’automne de l’Association ontarienne des professeurs de langues vivantes (AOPLV/OMLTA),
Timmins, Ontario.

Piccardo, E. (2018, septembre). Let’s Discover the Newly-Released CEFR Companion Volume.
Communication présentée lors de l’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne des
professeurs de langues secondes (ACPLS)/Canadian Association of Second Language Teachers
(CASLT), Ottawa, Ontario.
Piccardo, E. (2018, août). Mediation: theoretical underpinning of plurilingual inclusive education.
Communication présentée lors du Symposium From Language Policy to Pedagogical Practice:
The Role of Mediation and Plurilingualism in Language Education. LPP Conference, OISE,
Université de Toronto.

2. ARBITRÉES

Bisaillon, L, (2018, mai). Vulnerability as a skill: Ending Exclusions of Migrants with Disease and
Disability. Communication présentée au Symposium Borders, Racisms and Harms, University of
London Birbeck, Royaume-Uni.
Farmer, D. (2018, juillet). Politiques éducatives et pratiques des acteurs dans les écoles francoontariennes : un dialogue entre langue, identité et mouvement dans la francophonie ontarienne.
Institute of Modern Language Research, School of Advanced Study, University of London,
Royaume-Uni.

Farmer, D. et Kenneally, N. (2018, juillet). Nonviolent Research Methods: Uncovering New Ways of
Researching with Children. Communication présentée au Congrès mondial de sociologie de l’ISA,
RC 53 Sociology of Childhood, Session: Theoretical and Methodological Approaches within
Childhood Studies, Toronto.

Gérin-Lajoie, D. (2018, septembre). La notion de minorisation dans l’espace social.
Communication présentée au 26e colloque du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest
(CEFCO), Université de St-Boniface, Manitoba.

Gérin-Lajoie, D. (2018, août). Language Planning and Inclusion of Immigrant Youth in the French
Minority Language Schools in Toronto. Communication présentée au Language Policy and
Planning Conference à Toronto.
Gérin-Lajoie, D. (2018, juin). Immigrant Youth in Canada and their Inclusion in the School System:
The Case of French Language Schools in Ontario. Communication présentée à la conférence PIXEL,
Florence, Italie.
Heller, M. et Lamarre, P. (2018, novembre). Disruption and Engagement in a Changing Language
Policy Context: Quebec/Canada. Communication présentée au Congrès annuel de l’Association
américaine d’anthropologie (AAA), San Jose, Californie.

Heller, M. et Breton-Carbonneau, G. (2018, octobre). Manitoba-Montréal: are we home?
Communication présentée lors de la conférence du Centre d’études franco-canadiennes de
l’Ouest (CEFCO), Université de St-Boniface, Winnipeg, Manitoba.
Labrie, N. (2018, novembre). L’Université de l’Ontario français : une gouvernance ‘par’ et ‘pour’ les
francophones. Communication présentée au Colloque sur la gouvernance linguistique des
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universités et établissements d’enseignement supérieur. Observatoire européen sur le
plurilinguisme, Paris, France.

Le Pichon, E. et Kambel, E.-R. (2018, décembre). Des langues et cultures problèmes aux langues et
cultures ressources : pratiques plurilingues dans l’enseignement. CIAP, École Supérieure du
Professorat et de l’Éducation, Université de Guyane, Saint Laurent du Maroni, Guyane française.

Le Pichon, E. (2018, septembre), Symposium Chair. Expectations of teachers regarding the
linguistic competence of the pupils and school success: the exclusion effect of a narrow focus on the
language of schooling, ECER 2018, the European Conference on Educational Research, Bolzano,
Italie (du 4 au 7 septembre)

Le Pichon, E., Baauw, S., et Dekker, S. (2018, septembre). Inclusive education for multilingual
learners: some implementation prerequisites. Symposium Teachers’ practice and subject
knowledge for teaching multilingual learners: international perspectives on linguistically
responsive pedagogy as a resource for inclusion, ECER 2018, Bolzano, Italie (du 4 au 7
septembre).
Attar, Z., Blom & Le Pichon, E. (1 - 2 June 2018). The Influence of the Test Language on the
Performance of Young Newly Arrived Migrant Syrian (NAMS) Pupils at Mathematics. ANÉLA Dutch
Association for Applied Linguistics Conference 2018, Egmond aan Zee, the Netherlands.

Le Pichon, E., Dekker, S., Baauw, S. (1 - 2 June 2018). Applying knowledge of multilingualism to
classroom strategies, ANÉLA Dutch Association for Applied Linguistics conference 2018, Egmond
aan Zee, the Netherlands.
Le Pichon, E. (3-4.05.2018). Implementing translanguaging principles in teacher education in the
light of transcultural itineraries, Translanguaging: opportunities and challenges in a global world,
Colloque du CERBAL 2018, Ottawa, Canada.
Lory, M.-P. et Prasad, G. (2018, juillet). Towards Linguistic Reconciliation: Promoting Active
Plurilingual Practice in the Classroom. Communication présentée lors de la conférence ALA 2018
Towards Language Aware Citizenship, Amsterdam, Pays-Bas.

Lory, M.-P. (2018, juin). Théâtre plurilingue pour soutenir le développement de compétences orales
et écrites en français : développer la confiance en soi, la créativité et le plaisir de communiquer en
français. Communication presentée au Colloque international sur la didactique des langues
secondes, « L’apprentissage et l’enseignement des langues dans une société (inter)connectée »,
Université de Victoria, Colombie-Britannique.

Lory, M.-P. et Prasad, G. (2018, mai). Translanguaging and plurilingual practices as innovative
pedagogical resources to promote linguistic reconciliation. Communication présentée au colloque
du Centre canadien d’etudes et de recherche en bilinguisme et aménagement linguistique
(CCERBAL 2018), « Translanguaging » : Opportunités et défis dans un monde globalisé,
Université d’Ottawa, Ottawa.
Piccardo, E., Cho, K. et Potkonjak, S. (2019, mars). Developing and implementing a new
pedagogical framework: data from plurilingual action-oriented scenarios in North American
language classrooms. Communication présentée au Congrès annuel de l’AAAL (Amercian
Association of Applied Linguistics), Atlanta, Géorgie, États-Unis.

Piccardo, E., Corbiere, M.-A., et Germain-Rutherford, A. (2019, mars). The best of both worlds:
Fusing plurilingual/pluricultural approaches and indigenous worldviews to foster language
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revitalization. Communication présentée au Congrès annuel de l’AAAL (Amercian Association of
Applied Linguistics), Atlanta, Géorgie, États-Unis.

Piccardo, E. et Moore, J. (2019, mars). Plurilingual and Indigenous pedagogies for lifelong (English
language) learning. Communication présentée à la convention TESOL, Atlanta, Géorgie, ÉtatsUnis.

Piccardo, E., Galante, A., Germain-Rutherford, A., Koslowsky, M., Lawrence, G. et Potkonjak, S.
(2018, mars). Linguistic and Cultural Diversity Reinvented (LINCDIRE): Enhancing North
America’s Plurilingual Lansdcape through Digital and Pedagogical Innovation. Communication
présentée au Congrès annuel de l’AAAL (American Association of Applied Linguistics), Chicago,
Illinois, États-Unis.

3. SÉANCES PLÉNIÈRES

Heller, M. (2018, août). The Institutionalization of Language Policy: the Cold War, Development
and Decolonization. Communication presentée lors de la Conférence annuelle sur la politique et
l’aménagement linguistiques (LPP) à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario (OISE).
Heller, M. (2018, juillet). Language, Education and Social Justice. Communication présentée au
Congreso de la Sociedad argentina de Lingüistica, Buenos Aires, Brésil.
Labrie, N. (2018, octobre). L’Université de l’Ontario français : créer une université au 21e siècle.
Communication présentée à la Société d’histoire de Toronto.

Labrie, N. (2018, septembre). L’Université de l’Ontario français : d’un projet de société à la réalité
pour les futures générations d’étudiant(e)s. Entrevue avec Marjorie April, Club canadien de
Toronto.

Le Pichon, E. (2018, juin). EDINA, looking back and looking forward. EDINA final conference,
Rotterdam, The Netherlands.

Piccardo, E. (2018, octobre). From multilingualism to plurilingualism: the mediated nature of
language education in liquid modernity. Presentation plenière de la conférence Languages in the
course of a century: the 7th International Conference on Promoting Plurinligualism, Prague,
République tchèque.

Piccardo, E. (2018, octobre). Une initiation aux aspects du plurilinguisme dans le contexte
canadien : un nouveau phénomène, un nouvel objectif. Communication présentée au Congrès
d’automne de l’Association ontarienne des professeurs de langues vivantes (AOPLV/OMLTA),
Timmins, Ontario.
Piccardo, E. (2018, juin). Assessment in Second Language Education: the CEFR as a compass.
Communication plénière donnée à la conférence “Aligning Language Assessments in Higher
Education with the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR): a Quality
Assurance Approach”. National Forum for the Enhancement of Teaching and Learning in Higher
Education: 2017-18 Seminar Series. John Paul II Library, Maynooth University, Irlande.

Piccardo, E. (2018, mai). Mediation: A paradigm shift in language education. Communication
plénière présentée à la conférence internationale « Construire des sociétés inclusives par
l’enrichissement d’une éducation plurilingue et interculturelle/Building Inclusive Societies
through Enriching Plurilingual and Pluricultural Education at a Grassroots Level: the Role of the
CEFR Companion Volume ». Palais de l’Europe, Strasbourg, France.
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Piccardo, E. (2018, mai). Exploring the hidden part of the iceberg: the new CEFR Companion
Volume and the Action-oriented Approach. Communication plénière présentée à la conference
2018 GlobELT, Belgrade, Serbie.

4. TABLES RONDES

Bisaillon, L. (2019, janvier). Panéliste de la session Pathways to Multiculturalism lors de la 12e
Conférence annuelle sur la recherche en études ethiques et pluralisme, Munk School of Global
Affairs & Public Policy, Universté de Toronto.
Bisaillon, L. (2018, juin). Panéliste invitée de la session Leveraging Social Science Expertise in
Immigration Law and Policy. Colloque annuel de l’Association Droit et Société/Law and Society
Association, Toronto, Ontario.
Bisaillon, L. (2018, juin). Co-présidente du panel Bodies and Practices in the Medico/Socio Legal
Borderlands. Colloque annuel de l’Association Droit et Société/Law and Society Association,
Toronto, Ontario.

Bisaillon, L. (2018, juin). Panéliste invitée de la session Gendered Differences and the Slow
Movement in Academia. Congrès 2018 des sciences humaines « Diversités convergentes »,
Université de Regina, Saskatchewan.

Bisaillon, L. (2018, juin). Co-présidente du panel Friendship as Work, Work as Friendship:
Supporting, Resisting and Subverting. Congrès 2018 des sciences humaines « Diversités
convergentes », Université de Regina, Saskatchewan.

Farmer, D. (2019, janvier). Panéliste de la session Éducation et intégration lors de la 12e
Conférence annuelle sur la recherche en études ethniques et pluralisme, Munk School of Global
Affairs & Public Policy, Université de Toronto.

Farmer, D. (2018, novembre). Panéliste de la session Prospective démographique de la
francophonie ontarienne en 2028. Symposium 2018 Se projeter, se préparer, organisé par le
Commissariat aux services en francais, Toronto.
Heller, M. (2018, novembre). Panéliste de la session The Language Immersion Method as Ideology
and Practice. Congrès annuel de l’Association américaine d’anthropologie (AAA), San Jose,
Californie.

Heller, M. (2018, octobre). Organisation du panel Un Canadien errant : mobilités et ancrages dans
la francophonie canadienne. Conférence du Centre d’etudes franco-canadiennes de l’Ouest
(CEFCO), Université de St-Boniface, Winnipeg, Manitoba.
Heller, M. (2018, juin). Fieldwork and parenting. Sociolinguistics Symposium 22, Auckland,
Nouvelle-Zélande.

Piccardo, E. (2018, mai). “We are all plurilingual”. Plurilingualism as an overarching, holistic
concept. Table ronde du Colloque du Centre canadien d’études et de recherche en bilinguisme et
aménagement linguistique (CCERBAL) de l’Université d’Ottawa, Ontario.
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5. ATELIERS
Le Pichon, E., Gagné, A et Palta, Z. (2019, avril). LEAP: A Promising Pathway for Refugee Students?
Atelier sur l’intégration des refugiés, Ontario Institute for Studies in Education (OISE), Université
de Toronto.
Le Pichon, E. et Cummins, J. (2019, avril). Exploring Binogi, a video-based multilingual educational
tool to support refugee students in Mathematics. Atelier sur l’intégration des réfugiés, OISE.

Lory, M.-P. (2018, novembre). Artistic Pluralistic Pedagogical Approaches. Atelier organisé pour
45 enseignants et 7 conseillers pedagogiques au Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO), Ottawa, Ontario.

Piccardo, E. (2018, octobre). The CEFR Companion Volume and the new descriptors: ideas for the
class. Atelier donné lors de la conférence Languages in the course of a century: the 7th
International Conference on Promoting Plurilingualism, Prague, République chèque.

6. ENTREVUES DANS LES MÉDIAS

Bisaillon, Laura (2019, février). Unique Project Explores the Social and Political Lives of Ethopian
Students in Communist Romania, University of Toronto Scarborough News.

Bisaillon, Laura (2019, janvier). Les liens Europe de l’Est-Afrique dans les années 1970-80, Le
Métropolitain de Toronto.

Bisaillon, Laura (2018, septembre). Academic, sociologist-anthropologist and artist: Off the Clock
with Laura Bisaillon, UofT magazine, Off the Clock.
Heller, M. (2018, septembre). Entrevue à propos de l’éducation en langue française en Ontario,
Radio Canada Toronto.
Heller, M. (2018, octobre). Entrevue à propos de la xénophobie et des mouvements antiimmigration sur la chaîne Global News.
Heller, M. (2018, novembre). Entrevue sur la commodification de l’identité au Canada
francophone, BBC Travel.
Heller, M. (2018, novembre). Entrevue sur le nationalisme à CHML Hamilton.

Labrie, N. (2019, mars). Entrevue dans l’émission L’heure de pointe de Radio Canada sur les
amoureux de la langue française.

Le Pichon-Vorstman, E. (2018, juin). Article paru dans Anéla Newsletter, Dutch Association for
Applied Linguistics.

Le Pichon-Vorstman, E. (2018, mai). Itinéraires transculturels et nouvelles littératies : enfants
nouvellement arrivés dans l’éducation (CRECS’ Ten Minute Window). Entrevue vidéo postée sur
YouTube réalisée par le Centre de recherche sur les services éducatifs et communautaires
(CRSEC), Faculté des sciences sociales/Faculté d’éducation, Université d’Ottawa.
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Le Pichon- Vorstman, E., Dekker, S. & Baauw, S. Education of international Newly Arrived
Migrant Pupils at primary and secondary school level; website: https://edinaplatform.eu/
see all activities related to the program (a.o. development of modules for teachers,
newsletters, organization of (inter)national meetings for school stakeholders). Website
available in Dutch, English and Suomi.
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ENSEIGNEMENT ET SUPERVISION DE THÈSE
 Laura Bisaillon
Cours
SJE5021

HLTC47
HLTC04
HLTD06

Direction de thèse
Ph.D. :

Special Topics: L’ethnographie institutionnelle : pratiques d’une
sociologie alternative (hiver 2019)
Feminist Health Policy Analysis
Critical and Creative Health Research Methods
Migration and Public Health
2 en cours (Notisha Massaquoi et Sara-Marni Hubbard), 1 terminé (Lynn
Rutledge, co-supervision)

Comité de thèse
Ph.D.

2 en cours (Sophie Pomerleau et Elizabeth Brulé)

Évaluation externe
Ph.D.
M.A.

1 terminée (Gudina Abshula Fojo, Départment de sociologie, Université
d’Afrique du Sud)
1 terminée (Gillian von Longstaff, Département d’études
interdisciplinaires, Université de York)

Supervision d’étudiants de premier cycle
BA. Hon.

3 en cours (Greg Allen, Anusha Afnan et Katherine Hoffman)

Supervision d’assistants de recherche et d’enseignement
Ilja Makarov, assistante de recherche pour le projet RedED Afrique (depuis janvier 2019), deux
assistants d’enseignement pour les cours HLTC47 et HLT04.
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 Christine Connelly
Cours
CTL1000

Fondements du développement des programmes scolaires (mai 2018)

 Diane Farmer
Cours
CRE1001

SJE1951
SJE5014
SJE3998

SJE3998

Direction de thèse
Ph.D. :
Ed.D. :
M.A. :

Comité de thèse
Ph.D. :
Ed.D. :
M.A.

Séminaire d’études : éducation, francophonies et diversité (automne
2018)
The School and the Community (automne 2018)
Special Topic: Childhood Social Studies, Education and Critical Inquiry
(hiver 2019)
Social Aspects of Research with Children and Youth: Ethics ‘in-the-making’
(E. Maloney)
Play Theory: Discourses and Implications (C. Aitken)
9 en cours (Pierre Gregory, Nidhi Menon, Jacqueline Fraser, Jeanette
Cepin, Kevin Naimi, Lisa Peden, Noah Kenneally, Danielle Cantave et
Hunter Knight)
2 en cours (Patrice White et Yollande Dweme Mbukuny)
3 en cours (Fenella Amarasinghe, Catherine Aitken et Shabbir Auhammud)
8 en cours (Shahrman Khattak, Chantal Fournier, Ju-Hye Ahn, Danielle
Koehler, Tanitia Munroe, Gabrielle Breton-Carbonneau, Mark Sinke, et
Jessica Prioletta) et 3 terminés (David Kim, David Pereira, Nancy Spina)
1 terminé (John Horton)

2 en cours (Madeleine de Welles et Léa Nsouli)

Évaluation interne
Ph.D.
1 en cours (Monica Paabo), 1 terminée (Melissa Stowger)

Supervision d’assistanat d’enseignement et de recherche
Kevin Naimi (assistant d’enseignement pour le cours SJE1951 School and Community, automne
2018) et Noah Kenneally (assistant de recherche, recension de la littérature dans le domaine des
Études sur l’enfance (Childhood Studies) et méthodologie dans le cadre du développement d’un
nouveau cours)
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 Diane Gérin-Lajoie
Cours
CTL1307
Direction de thèse

Identité collective et éducation minoritaire de langue francaise (automne
2018)

Ph.D :

3 en cours (Allysa Khan, Ju-Hye Ahn et Chantal Fournier)

Comité de thèse
Ph.D :

7 en cours (Alice Meyers, Erin Sperling, Brian Moore, Daniel Atkinson,
Rachael Nicholls, Conttia Lai et Bapujee Biswabandan)

 Monica Heller
Cours
SJE 5012

ANT1158

Special Topics: Research Methods: Ethnography, Discourse and
Language (automne 2018)
Research and Fieldwork Methods in Linguistic Anthropology

Direction de thèse
Ph.D :

6 en cours (Gabrielle Breton-Carbonneau, Jessica Prioletta, Matthew
Resendes Medeiros, Hubert Noël, Émilie Nicolas et Tessa Bonduelle), 2
abandons (Céline Cooper et Anne-Sophie Roussel)

M.A. :

3 en cours (Danielle Denichaud, Ostap Soroka et Kathleen Keenan)

Ph.D :

5 en cours (Félix Danos, Erell Latimier, Zhanna Perhan, Arianne Desroches
et Quentin Boitel), 1 terminé (Taryn Blanchard)

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

Comité de thèse

2 en cours (Mona El Samaty et Ramesh Pokharel), 1 terminée (Kojiro
Murakawa)
2 en cours (Christina Tjandra et Shayla Ahmad)

Ph.D. :

3 en cours

 Emmanuelle Le Pichon

Cours
CTL3000
CTL3018

Foundations of Bilingual and Multicultural Education (automne 2018)
Politique et aménagement linguistique (hiver 2019)

Ph.D. :

1 en cours (Frederike Groothof, co-supervision of Rick de Graaff et Paul
Leseman)
1 en cours (Serena Quintal), 1 terminée (Zahraa Attar)

Supervision de thèse

M.A.

Comité de thèse
Ph.D. :

5 en cours, (Ivan Lasan, Anne Popovitch, Zehra Palta, Mama Nii Owoo, Khaled
Islaih)

Évaluations internes

3 terminées Shakina Rajendram, Kojiro Murakawa, June Starkey.
MA :

1 en cours, Niki Stamelos,

Supervision d’assistants de recherche :
Justine Jun & Dania Wattar (Sept. 2018- April 2019)
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 Marie-Paule Lory
Cours
FRE225Y

FRE352H
FRE399Y
FRE490Y
CTL3101H

Teaching and Learning a Second/Foreign Language (Automne
2018/Hiver 2019)
Teaching French Grammar (Hiver 2019)
ROP (Research Opportunity Program) (cours à l’année, 1 étudiante)
Independent Study (cours à l’année, 4 étudiantes)
Language Awareness (Hiver 2019)

Direction de thèse
Ph.D. :

Co-supervion avec K. Rehner (Melissa Vauchon)

Supervision d’assistants
Tandis Abedini, 3 heures par semaine (traduction du site Edilic en anglais)
 Enrica Piccardo
Cours
CTL3805
CTL3002
CTL3001
CTL3013

Multilingualism and plurilingualism (Automne 2018)
Second Language Methodologies (Automne 2018)
Research colloquium (Hiver 2019)
Assessment (Hiver 2019)

Direction de thèse
Ph.D. :

M.A. :

15 en cours (Ahmed Kandil, Faith Marcel, Elizabeth Bolton, Yuliya
Desyatova, Giacomo Folinazzo, Michael Koslowski, Bernanrd Robinson,
Amy Parker, Cristina Carnevale, Alessandro Loss, Adriana Oritz,
Hamidreza Moeiniasl, Jesse Khudoo, Newton Ranaweera Kalu
Arachchige et Robert Price).
2 terminées (Angelica Galante et Elissa Corsi).
3 en cours (Lina Balsamo, Natalie Monica Mazur et Ma Guadalupe
Sanchez Sandoval).
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Comité de thèse
Ph.D. :
Evaluation externe

7 en cours (Gina Park, Joelle Tomb, Man Wai Lai, Seamann Daire, Beata
Piechocinska, Tatiana Carapet et Jennifer Claro).

Ph.D. :

1 terminée (Katharina Schroeder, University of Waterloo).
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
1. SERVICE UNIVERSITAIRE

-

Laura Bisaillon
Membre du Comité consultatif international de l’IEPO.
Membre du Comité consultatif du CREFO.
Membre du Comité de recrutement et de convocation.

 Diane Farmer
- Membre du Comité permanent de la recherche, IEPO, Université de Toronto (septembre
2016- 2018).
- Membre du Comité d’éthique de la recherche (Research Ethics Board), SJE (2017- ).
- Membre du Comité de révision des promotions, Lauren Bialystok, SJE. (2018-2019).
- Membre du Conseil de la faculté.
- Membre du Comité spécial du Conseil de la faculté sur les réglementations révisées
(2018- ).
- Membre du Vision MT Committee, OISE, Université de Toronto (2017-).
- Membre du corps enseignant du CREFO et de la Spécialisation conjointe Éducation,
francophonies et diversité. Représentante du départemnt SJE pour l’admission à ce
programme.
- Membre du Comité consultatif du CREFO.

Monica Heller
Membre du Decanal Promotions Committee.
Membre du Comité de révision du programme des professeurs invités de l’IEPO.
Membre du Comité d’appel de OISE et du groupe d’intérêt.
Membre du Comité des assistants d’enseignement, recherche et développement de
l’IEPO.
- Évaluatrice pour un Comité de permanence et de promotion externe.


-

 Normand Labrie
- Membre associé (durée déterminée), Études supérieures, Département d’études
françaises, University of Toronto (2015 à 2020).


-

Emmanuelle Le Pichon
Directrice du Centre de recherches en éducation franco-ontarienne.
Membre du comité de recherche pour le poste en EDS
Membre du comite d’admission (LLE)
Membre du Center for Educational Research on Languages and Literacies (CERLL)
Membre du comité d’attribution OGS
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-

Membre du comité sur l'équité, Université de Toronto, IEPO.
Membre du Graduate Department Academic Appeals Committee, Université de Toronto,
OISE.
Membre du Comparative, International & Development Education Research Centre.
Membre du comité pour la Bourse de fin de doctorat
Marie-Paule Lory
Semaine d’orientation (septembre 2018)
Membre du comité de recherche pour le poste en EDS
Représentante du Département de Language Studies à l’école secondaire Holy Trinity
(septembre 2018)
Membre du comite consultatif du CREFO
Membre du comite d’admission (LLE)
Stern Scholarship (LLE)
Révision et correction du contenu en français dans le programme de LLE

Enrica Piccardo
Directrice du Center for Educational Research on Languages and Literacies (CERLL)
Membre du Comparative, International & Development Education Centre (CIDEC)
Coordinatrice du H.H. (David) Stern Award
Membre du comité d’admission SLE
Membre du comité du programme SLE
Présidente du CTL Council
Membre du comité de remise des prix
Membre du comité sur la charge de travail du Département de Curriculum, Teaching and
Learning (CTL)

2. CONTRIBUTION À L’ORGANISATION D’ACTIVITÉS

 Laura Bisaillon
- Organisatrice et hôte de la série de séminaires New Frontiers, Dr. Victoria Bernal le 7
février 2019.
- Organisatrice Health Studies Graduate School Session le 22 novembre 2018.

 Enrica Piccardo
- Organisatrice du symposium Linguistic and Cultural Diversity Reinvented (LINCDIRE):
Enhancing North America’s Plurilingual Landscape through Digital and Pedagogical
Innovation. Congres annuel de l’AAAL, Chicago.
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3. PARTICIPATION À DES COMITÉS ET À DES CONSEILS D’ADMINISTRATION
 Laura Bisaillon
- Membre du comité de rédaction Journal of Bioethical Inquiry.
- Membre du comite de rédaction Medicine, Conflict & Survival.

 Diane Farmer
- Membre du comité scientifique de l’Observatoire Jeunes et Société, INRS et Université
Laval, Québec (2011 - ).
- Membre du Conseil du curriculum, ministère de l’Éducation de l’Ontario (2017-2019).
- 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 de l’Association internationale de sociologie (ISA) (2017-).
- Membre du Conseil consultatif de la revue incite Youth Journal (2017-).
- Membre du Comité d’évaluation des bourses postdoctorales en sociologie pour le Fonds
de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) (2018-2019).
- Membre de l’équipe de direction du pôle de recherche sur l’Enfance et la jeunesse de la
Société canadienne de sociologie.


-


-

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 la communauté universitaire francophone 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-).
Membre du comité de rédaction, NOVES SL (2003-).
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-

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 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 2019.
Membre du panel d’experts, Initiative of Excellence, Université de Grenoble, Alpes
(France).
Membre du comité consultatif sur la statistique linguistique de Statistique Canada.
Membre du Comité scientifique du Sociolinguistics Symposium 22, juin 2018 à Auckland
en Nouvelle-Zélande.
Membre du Comité des finances de l’Association américaine d’anthropologie (AAA).

 Emmanuelle Le Pichon
- Membre du Comité d’évaluation des bourses postdoctorales pour Le Fonds de
recherche du Québec – Société et culture (novembre 2018 à janvier 2019).
- Membre du Comité de sélection pour un poste de professeur adjoint dans le domaine
des sciences de l’éducation, de l’éducation internationale, de l’équité et de la diversité à
l’université de Toronto à Mississauga (novembre à décembre 2018).
- Membre du Conseil d’administration et conseillère scientifique de la RUTU Foundation
(2015-).
- Membre du Comité d’équité de l’IEPO, Université de Toronto (2018-)
- Membre du Comité d’appel du département des cycles supérieurs, IEPO, Université de
Toronto (2018-)
- Membre du Comparative, International & Development Education Research Centre
(2018-).
- Évaluatrice pour la Médaille académique du Gouverneur général (médaille d’or) (mars
2019).
- OGS ranking (avril 2019).
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-

-

Membre de la NESET, Network of Experts working on the Social Dimension of Education
and Training http://nesetweb.eu/en/
Expert externe dans le domaine de l’éducation (multilinguisme et intégration des
étudiants issus de l'immigration) pour le Public Policy and Management Institute
https://www.ppmi.lt/en
Membre du comité de rédaction du Journal of Multilingual Theories and Practices.
Membre du comité de rédaction de la revue : Francophonies d'Amérique, Les Presses
universitaires d'Ottawa/ Centre de Recherche en civilisation canadienne-française.
Membre du CIDEC (Comparative, International & Development Education Centre) de
OISE à l’Université de Toronto.
Membre du CERLL (Centre for Educational Research in Languages and Literacies) de
OISE à l’Université de Toronto.
Membre de l’Association canadienne des professeurs de langue seconde
(ACPLS)/Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT).

 Normand Labrie
- Membre du Comité consultatif auprès du PDG du Bureau de la traduction, Gouvernement
du Canada (2018-2020).
- Membre du Conseil d’administration du Conseil de recherche en sciences humaines
(CRSH) (2018-2020).
- Président du Comité des programmes (élu par le Conseil d’administration) du CRSH
(2018-2020).
- Membre du Bureau du conseil du CRSH (2018-2020).
- Membre du Conseil de gouvernance de l’Université de l’Ontario français (2018-2019).
- Membre du Comité de gouvernance et d’éthique de l’Université de l’Ontario français
(2018-2019).
- Membre du Comité des affaires académiques de l’Université de l’Ontario français (20182019).
- Membre du Comité des finances, de l’audit et des infrastructures de l’Université de
l’Ontario français (2018-2019).
- Membre du Comité des ressources humaines de l’Université de l’Ontario français (20182019).
- Membre du Comité stratégique de réseautage et de marketing de l’Université de l’Ontario
français (2018-2019).
- Membre du Conseil de gouvernance de l’Université de Toronto (2017-2020).
- Membre du Comité technique de mise en œuvre de l’Université de l’Ontario français
(2017-2018).
- Membre du Comité international de lecture, International Journal of Bias, Identity and
Diversities in Education (IJBIDE) (2015-).
- Membre du Comité éditorial, Carnets d’atelier de sociolinguistique, Université d’Amiens,
France (2011-)
- Membre et président du comité consultatif international du Centre of Excellence on
Multilingualism, Ministry of the Interieur, Suisse (2011-)
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-

Président du Conseil de gestion, Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology
Education (2008-).
Conseiller à la rédaction, Canadian Journal for New Scholars in Education/Revue
canadienne des jeunes chercheures et chercheurs en éducation (2008-).
Membre du Comité scientifique, Sociolinguistica, International Yearbook of European
Sociolinguistics (2005-).
Membre du Comité scientifique, Glottopol (2001-).
Membre du Comité de rédaction, Language Policy, Springer Verlag, Berlin (1999-)
Membre du Comité consultatif de rédaction, séries Multilingualism and Linguistic
Diversity, Swets & Zeitlinger, Lisse, Pays-Bas (1999-).
Membre du Comité consultatif, Brock Education. A Journal of Educational Research and
Practice (1995-).
Membre du Comité scientifique de la série « Politique linguistique », Librairie HonoréChampion (1992-)

 Enrica Piccardo
- Membre du comité du Programme d’aide à l’édition savante de la Fédération des
sciences humaines (depuis 2014).
- Membre du comité de sélection pour l’octroi des Subventions d’engagement partenarial
auprès du Conseil de recherches en sciences humaines (2018).
- Membre du CIDEC (Comparative, International & Development Education Centre) de
OISE à l’Université de Toronto (depuis 2013).
- Membre du CERLL (Centre for Educational Research in Languages and Literacies) de
OISE à l’Université de Toronto (depuis 2009).
- Membre du Conseil d’administration de l’Association canadienne des professeurs de
langue seconde (ACPLS)/Canadian Association of Second Language Teachers (CASLT).

4. AUTRES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES
 Laura Bisaillon
- Membre du comité consultatif et membre du jury du Diaspora Film Festival (DFF),
Toronto.
- Spécialiste des sciences sociales attachée, People to People Aid Organization CanadaEthiopia (P2P), Toronto.
- Développement de deux nouveaux cours : HLTC47 Feminist Health Policy Analysis et
SJE5021 L’ethnographie institutionnelle : pratiques d’une sociologie alternative.
- Création et maintien de pages publiques sur Facebook pour les cours suivants HLTC04
Critical and Creative Qualitative Health Research Methods, HLTC47 Feminist Health Policy
Analysis et HLTD06 Migration and Public Health.
- Animation de l’atelier Practicing Slow Scholarship in Slow Classrooms. CTL Educator
Exchange, Innovation in the Classroom Panel, UTSC, le 14 novembre2018.
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-

-

Participation au séminaire de deuxième et troisième cycles de Rodica Zane et Lorena
Anton à la faculté des Lettres de l’Université de Bucarest en Roumanie. Titre de la
présentation: Medical Inadmissibility and Canadian Immigration: Case Study of
HIV/AIDS, 10 décembre 2018.
Exposition de photographies au Mad Dog Café à Bucarest en Roumanie présentant les
clichés du travail de terrain de l’UTSC effectué en Ethiopie.

 Diane Farmer
- Développement d’un nouveau cours SJE5014 Special Topic: Childhood Social Studies,
Education and Critical Inquiry.

 Monica Heller
- Rédactrice en chef de la revue Journal of Sociolinguistics.
- Présidente du comité de recrutement pour le poste de rédacteur en chef de la revue
American Anthropologist.
- Révision de manuscrits pour American Anthropologist (2), Journal of Multicultural
Discourses (2), Language in Society, Journal of Multilingual and Multicultural Development,
Langage et société, Oxford Bibliographies (OUP), Glottopol, Language, Culture and Society.
- Révision d’un projet de livre pour Palgrave Macmillan.
- Professeure associée au Department of Filologia Inglesia of the Universitat Autonoma de
Barcelona, Barcelone, Espagne.

 Normand Labrie
- Membre de la Commission sectorielle des sciences humaines, sociales et naturelles
de la Commission canadienne pour l’UNESCO (2014-)
- Directeur de la revue Enjeux et société : Approches transdisciplinaires (2018-)
- Membre du Centre de la francophonie des Amériques à Québec (2008-)
- Membre associé du Centre de recherche sur le contact des langues et des cultures,
Collège universitaire Glendon, Toronto (2005-).
- Membre associé de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques,
Moncton, Nouveau-Brunswick (2004).

-

Emmanuelle Le Pichon
Professeure associée à l’Université de l’Ontario français (UOF).
Professeure adjointe à l’université d’Utrecht, Pays-Bas.
Professeure invitée à l’Université de Turku et à l’Université de Laponie en Finlande
(10 au 15 mars 2019).
Professeure invitée à l’université de Montpellier, France.
Consultante académique auprès du Comité technique de mise en œuvre de l’Université
de l’Ontario français (UOF) (2018).
Consultante académique auprès du comité sur l’éducation plurilingue de la Commission
Européenne.
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 Marie-Paule Lory
- Consultante pour le Réseau provincial des experts en actualisation linguistique en
français (ALF) mené par Debbra Newton.
- Responsable du concours Kamishibaï Elodil lancé auprès des écoles de langue
française en Ontario (15 enseignants, 381 élèves).
- Présidente de l’association EDiLiC (Éducation et Diversité Linguistique et
Culturelle).
- Consultante auprès du CEPEO (Conseils des écoles publiques de l’Est de l’Ontario)
pour encourager l’équipe pédagogique à mettre en œuvre des activités d’éveil aux
langues dans leurs écoles (concours Kamishibaï et théâtre plurilingue).
- Consultante auprès du conseil scolaire Providence pour soutenir la mise en place
du concours Kamishibaï dans leurs écoles et pour développer du matériel
plurilingue afin d’améliorer les liens entre le français et l’anglais.
- Révision d’un article pour la Revue canadienne de linguistique appliquée/Canadian
Journal of Applied Linguistics (CJAL).
- Révision d’un article pour McGill Journal of Education (MJE).

 Enrica Piccardo
- Consultante académique auprès du Centre des niveaux de compétence linguistique
canadiens pour le projet Addenda aux NCLC pour l’emploi (2018-2019).
- Consultante académique auprès du Comité technique de mise en œuvre de l’Université
de l’Ontario français (UOF) (2018).
- Consultante auprès du Conseil de l’Europe, division des politiques éducatives
(Strasbourg) pour une éducation plurilingue et interculturelle (depuis 2017).
- Évaluatrice au sein du Comité des publications du Prix d’auteurs pour l’édition
savante (PAES) de la Fédération des sciences humaines (depuis 2015).

5. AUTRES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
 Laura Bisaillon
- Chercheure principale du projet « Étude de l’interaction entre francophones du
Grand Toronto et le système de santé : un projet pilote ». Projet financé par RefletSalvéo et les ministères de la Santé et de Soins de longue durée de l’Ontario (20192020).
- Co-chercheure du projet RedED Africa, projet mené en collaboration avec Lorena
Anton de l’Université de Bucarest et qui étudie la vie des étudiants éthiopiens dans
la Roumanie communiste des années 1960-70.

 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).
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 Monica Heller
- Chercheure associée au Centre de recherche sur le contact des langues et des cultures
(CRCLC) du Collège Glendon (Université York).
- Membre du réseau de recherche sur l’éducation et le multilinguisme à l’Université
autonome de Barcelone.
- 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
Promote Global English » (2016-2018). Projet financé par le Conseil de recherches en
sciences humaines, subvention de développement Savoir.

 Emmanuelle Le Pichon
- Chercheure principale du projet subventionné par le CRSH A bilingual game to assess
Syrian refugee students’ mathematical skills (subvention institutionnelle du CRSH –
subvention d’exploration) (2018-2019).
- Co-chercheure du projet mené par Antoinette Gagné The social and academic integration
of Syrian refugees in Ontario schools (2018-2020). Projet financé par le CRSH, programme
Savoir.
- Chercheure principale (avec Jim Cummins) du projet Exploring Binogi, a video-based
multilingual educational tool to support English language learners (2018-2019).
- Chercheure principale du projet Peer feedback for the stimulation of writing skills, Utrecht
Stimuleringsfonds Onderwijs (2016-2018).
- Chercheure principale du projet Education of international newly arrived migrant pupils
at primary and secondary school level. Subvention ERASMUS de l’Union européenne.
Partenariats stratégiques dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la
jeunesse (2015-2018).
- Chercheure associée (avec Marie-Paule Lory et Diane Farmer) du projet Ressources sur la
diversité culturelle et linguistique à travers le monde (2019/2021), OISE, Centre Funding
Competition.
 Marie-Paule Lory
- Chercheure principale du projet Ressources sur la diversité culturelle et linguistique à
travers le monde (2019/2021), OISE, Centre Funding Competition.
- Collaboratrice au projet CRSH Linking Social-Emotional Development Research to Practice
and Policy mené par Tinal Malti du Départment de psychologie de l’Université de Toronto
à Mississauga (Centre for Child Development, Mental Health and Policy, CCDMP).
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-

Consultante pour le projet de recherche Culturally Responsive Positive Behavioral
Interventions and Supports (CRPBIS) mené par le professeur Aydin Bal de l’Université de
Madison, dans l’État du Wisconsin aux États-Unis.

 Enrica Piccardo
- Coordinatrice du projet international A Quality Assurance Matrix for CEFR Use, au Centre
européen pour les langues vivantes (CELV)/European Centre for Modern languages
(ECML) à Graz en Autriche.
- Coordinatrice du projet de recherche international Linguistic and Cultural Diversity
Reinvented (LINCDIRE), projet financé par le Conseil de recherches en sciences humaines
(subvention de développement de partenariat).
- Coordinatrice du projet de recherche international « QualiCEFR » financé par le Conseil
de recherche en sciences humaines (subvention de développement Savoir).
- Projet de recherche Aligning the CLB to the CEFR financé par le Centre des niveaux de
compétence linguistique canadiens/Centre for Canadian Language Benchmarks (CCLB).

6. PRIX ET DISTINCTIONS
 Laura Bisaillon
- Prix du meilleur professeur/employé de l’année 2018- 2019. Prix décerné par le syndicat
étudiant du campus de Scarborough de l’Université de Toronto.
- Chercheure invitée au Centre for Refugee Studies de l’Université de York (juillet et août
2018).
- Chercheure en séjour à la Fondation Brocher en Suisse. Selectionnée en mars 2019 dans
le cadre d’un appel annuel à candidature pour un séjour de recherche entièrement
subventionné qui aura lieu en août 2020.
- Professeure invitée à l’Institut de recherche en sciences humaines de l’Université de
Bucarest en Roumanie (décembre 2018).
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CONFÉRENCES DU CRÉFO

 Mardi 19 juin 2018

Diane Farmer (avec Jeff Kugler, Christine Connelly, Gabrielle Breton-Carbonneau,
Miriam Greenblatt et Emanuel da Silva)
Titre : Lancement du film Équité et inclusion, un cheminement au travers de l’école

 Mercredi 31 octobre 2018

Marie-Paule Lory, professeure adjointe au Département Language Studies de
l’Université de Toronto à Mississauga et à OISE
Titre : Des pratiques théâtrales plurilingues pour favoriser un vivre-ensemble inclusif et
pluriel

 Mercredi 16 janvier 2019

Laura Bisaillon, professeure adjointe au Interdisciplinary Centre for Health & Society de
l’Université de Toronto à Scarborough et à OISE
Titre : Échanges universitaires, politiques et mémoire : le projet RedED Afrique

 Mercredi 13 février 2019

Enrica Piccardo, professeure titulaire au Département de Curriculum, Teaching and
Learning à OISE et directrice du CERLL
Titre : Le volume complémentaire du CECR : nouvelles perspectives d’enseignement et
d’apprentissage

 Mardi 19 mars 2019

Michèle Kremers, professeure adjointe au Département des langues, littératures et
communication de l’Université d’Utrecht
Titre : Amélioration des compétences linguistiques dans l’enseignement des langues à
l’Université : pratique et défis de la rétroaction par les locuteurs natifs
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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)
Martha Sif Karrebæk, professeure agrégée au Département d’études nordiques et de
linguistique de l’Université de Copenhague aux Pays-Bas (octobre 2018)
Eileen Coughlan, étudiante au doctorat à la Faculté de linguistique, philologie et
phonétique de l’Université d’Oxford (février à avril 2019)
Nadja Toma, postdoctorante à la Faculté d’éducation de l’Université de Vienne en
Autriche (avril 2019 à juillet 2019)
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