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Richard Marcoux (Président) 
Professeur titulaire et directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone  
Département de sociologie, Université Laval 
 
Professeur de sociologie à l’Université Laval, Richard Marcoux est également directeur de l’Observatoire 
démographique et statistique de l’espace francophone, membre du Comité de suivi de l’Office 
québécois de la langue française et coordonnateur du Groupe interuniversitaire d’études et des 
recherches sur les sociétés africaines, notamment. Parmi ses publications, on lui doit nombre de livres et 
d’articles sur la question des langues, des espaces francophones, de la famille et de la démographie des 
sociétés africaines. Il dispose de plusieurs subventions canadiennes et internationales pour poursuivre 
ses recherches dans ces domaines. 
 
Linda Cardinal 
Professeur titulaire, École d’études politiques et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie 
et les politiques publiques 
Faculté des sciences sociales, Université d'Ottawa 
 
Linda Cardinal est professeure à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, titulaire de la 
Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques et chercheure à l’institut de 
recherche de l’Hôpital Montfort. Elle a publié de nombreux ouvrages et articles sur divers aspects de la 
francophonie, notamment la francophonie en milieu minoritaire et les droits linguistiques, de même que 
sur les rapports entre citoyenneté et identité au Canada et au Québec. Parmi les reconnaissances qu’elle 
s’est vue attribuer, elle a été reçue comme membre de l’Ordre du Canada, comme membre de la Société 
royale du Canada et a reçu le prix Clé de voute. 
 
Mariette Carrier-Fraser 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada 
 
Mariette Carrier-Fraser a occupé diverses positions au fil du temps, tant au sein d’institutions publiques 
que d’organisations communautaires. Elle a été enseignante, directrice d’école et sous-ministre adjointe 
au ministère de l’éducation de l’Ontario, en plus d’avoir contribué à la création des douze commissions 
scolaires francophones de l’Ontario et milité pour les droits des francophones de l’Ontario. Son 
engagement lui a valu plusieurs récompenses dont celle de la personnalité de l’année Radio-Canada / 
LeDroit, puis l’ordre du Canada.  
 
Stacy Churchill 
Professeur émérite, University of Toronto 
 
Professeur émérite à l’Institut des Études Pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto, Stacy 
Churchill est également fondateur du Centre de recherches en éducation franco-ontarienne. Ses travaux 
sont reconnus notamment pour le rôle qu’ils ont joué dans le développement de divers programmes et 
politiques liés aux langues officielles et à l’enseignement en français. Au cours de sa carrière, il a en 
outre servi comme «Senior Research Fellow» à l’OCDE (Paris), a réalisé des missions pour l’UNESCO et a 
été professeur émérite à l’Institut de Langues Officielles et du Bilinguisme de l’université d’Ottawa.  



Stéphane Cloutier 
Sous-ministre adjoint, Culture et Patrimoine, Gouvernement du Nunavut 
 
Sous-ministre adjoint au ministère Culture et Patrimoine du gouvernement du Nunavut, Stéphane 
Cloutier a également exercé la fonction de directeur des langues officielles au sein de ce même 
ministère. Anthropologue de formation, il a à ce titre développé une expertise dans le domaine des 
langues et des populations autochtones, particulièrement les populations inuites. Il s’intéresse tout 
particulièrement aux dynamiques langagières impliquant le français, l’anglais et les langues inuites au 
Nunavut. 
 
Michel Doucet  
Professeur titulaire et directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques 
Faculté de droit, Université de Moncton 
 
Outre ses fonctions de professeur titulaire à la faculté de droit de l’Université de Moncton, où il a aussi 
joué le rôle de doyen de la Faculté, Michel Doucet a assumé divers rôles au cours de sa carrière. 
Présentement directeur de l’Observatoire international des droits linguistiques, il a aussi contribué à la 
création du Centre de la commom law en français, occupé le poste de directeur du Programme d’appui 
au processus démocratique et de promotion des droits de l’Homme au sein de l’Agence internationale 
de la Francophonie, a été membre du Tribunal canadien des droits de la personne, en plus de poursuivre 
une pratique de droit active et d’être l’auteur de diverses publications. Il s’est vu décerner divers prix, 
tels que l’Ordre des francophones d’Amérique, le Certificat du mérite civique et le prix A.-M. Sormany 
pour sa contribution à l’avancement de la société acadienne.  
 
Éric Forgues 
Directeur général, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 
Moncton, Nouveau-Brunswick 
 
Chercheur, directeur adjoint et maintenant directeur général de l’Institut canadien de recherche sur les 
minorités linguistiques, Éric Forgues a également enseigné la sociologie dans le domaine des études 
environnementales puis œuvré au Bureau de soutien à l’innovation à l’Université de Moncton. À titre de 
chercheur, il a publié de nombreux travaux touchant divers sujets liés aux minorités linguistiques au 
Canada, au développement communautaire et à la migration. 
 
Monica Heller 
Professeure, Département de la justice sociale en éducation,  
Université de Toronto 
 
Professeure au Département de la justice sociale de l’Université de Toronto, elle détient aussi une 
nomination conjointe au département d’anthropologie de cette même université, ainsi qu’au Centre de 
recherche en éducation franco-ontarienne. Ses travaux, qui se situent en grande partie dans les 
domaines de la sociolinguistique et de l’ethnologie, ont donné lieu à de multiples publications sur, 
notamment, l’idéologie en matière linguistique, des identités et sur le rôle de la langue dans la 
formation des inégalités. Au fil du temps, elle a été professeure invitée dans diverses universités à 
travers le monde, en plus d’avoir présidé l’American Anthropological Association, de laquelle elle a 
d’ailleurs été décorée du President’s Award. 
 
  



Jack Jedwab 
Vice-président exécutif de l’Association d’études canadiennes et de l'Institut canadien pour les identités 
et la migration 
 
Vice-président exécutif de l’Association d’études canadiennes et de l'Institut canadien pour les identités 
et la migration à Montréal, Jack Jedwab a également été, au cours de sa carrière, professeur à 
l’Université du Québec à Montréal et à l’Université McGill. Il a mené de nombreux travaux sur 
l’immigration, les minorités ethniques et les minorités de langue officielle, notamment. Ces travaux ont 
mené à des publications diverses, qu’il s’agisse d’essais, de rapport gouvernementaux ou d’articles 
scientifiques.  
 
Réjean Lachapelle 
Ancien directeur à la retraite du programme de la démolinguistique, Statistique Canada 
 
Maintenant retraité de la fonction publique canadienne, Réjean Lachapelle a occupé divers postes au fil 
de sa carrière, notamment à titre de chercheur à l’Institut de recherche politique, de directeur de la 
Direction de la recherche du ministère des Communautés culturelles et de l’immigration du Québec puis 
de directeur de la Division de la démographie puis de la Division des études démolinguistiques de 
Statistique Canada. Ses travaux ont porté sur les projections de population, la fécondité et la 
démolinguistique et, plus généralement, sur la démographie. Il a également présidé l’Association des 
démographes du Québec. 
  
Anne Leis 
Professeure, Département de santé publique et d’épidémiologie 
Collège de médecine, Université de la Saskatchewan 
 
Anne Leis est professeure et directrice du Département de santé publique et d’épidémiologie au Collège 
de médecine de l’Université de la Saskatchewan, en plus de co-diriger la section de la recherche de 
Health Start-Départ santé. Auteure de nombreuses publications dans le domaine de la santé, ses 
recherches portent notamment sur la prévention du cancer et la relation entre la langue, le fait d’être 
en statut minoritaire et la santé. Son engagement communautaire lui a valu de se faire remettre la 
Médaille du bénévolat de la Saskatchewan par le Lieutenant-Gouverneur de la province.  
 
 
Stephen Thompson 
Directeur de la politique stratégique, de la recherche et des affaires publiques 
Quebec Community Groups Network 
 
Stephen Thompson est l’actuel directeur de la politique stratégique, de la recherche et des affaires 
publiques au sein du Quebec Community Groups Network, une organisation regroupant plus de 50 
organisations québécoises de langue anglaise. Ses travaux et domaines d’intérêt touchent notamment la 
politique publique, les relations gouvernementales et la communauté anglo-québécoise.  
 


