
Hommage à Normand Labrie 
 
 
Chers collègues, chères étudiantes et chers étudiants, Mesdames, Messieurs,  

 

Depuis l’an 2000, le Centre de recherche en civilisation canadienne-française remet annuellement 

le Prix du CRCCF à un chercheur ou une chercheuse remarquable, dont les travaux ont porté sur 

le Canada français dans l’une ou l’autre de ses multiples dimensions, et souligne l’admiration et la 

reconnaissance des pairs pour la qualité de ses recherches ou son engagement exemplaire. Cette 

année, c’est avec fierté que j’ai l’honneur de présenter le lauréat du Prix du CRCCF 2020, 

M. Normand Labrie, professeur de sociolinguistique à l’Université de Toronto et vice-doyen aux 

programmes académiques à cette institution. Normand Labrie s’est distingué par ses travaux sur 

le pluralisme linguistique qu’il a étudié sous plusieurs angles, allant des pratiques langagières et 

de l’alternance de codes qu’il a analysées dès ses premiers travaux au sein de la communauté 

italophone de Montréal dans les années 1980, aux politiques linguistiques européennes et 

canadiennes, l’aménagement linguistique, et à l’accès à l’éducation pour les communautés et 

personnes en situation linguistique minoritaire. Plus récemment, et en lien avec sa conception de 

l’université en tant que service et bien public, il s’est aussi consacré à l’accès des étudiants et 

étudiantes francophones aux études postsecondaires, à une vision de la recherche en sciences 

sociales plus généralement et au financement des études supérieures en français. 

 

Il est évidemment presque impossible de résumer en quelques paragraphes près de trente ans au 

service de la recherche et de l’éducation tant les contributions de Normand sont riches et 

nombreuses. Son curriculum vitae compte près d’une soixantaine de pages! Il a débuté en tant que 

professeur adjoint en 1991 à l’Université de Toronto où il exerce toujours.  Il s’est rapidement vu 

confier des responsabilités administratives importantes telles que directeur d’un centre de 

recherche dès 1994 et de vice-recteur à partir de 2004. 

 

Un fil conducteur se dégage à la lecture de son curriculum vitae : dans le champ de la 

sociolinguistique qu’il a contribué à documenter, la langue est avant tout une pratique sociale et il 

en examine toutes les expressions, à la fois aux niveaux micro, méso et macro. Il s’intéresse à 

l’alternance de codes, incluant ceux de langues et de variétés de langues, et au pluralisme 



linguistique sur le terrain, au sein de réseaux sociaux, chez de nouveaux arrivants en milieu urbain, 

dans un centre d’appel, ou encore chez des étudiants et étudiantes qui font un choix entre plusieurs 

offres postsecondaires, mais également aux politiques, aux organisations intermédiaires, telles les 

écoles, les conseils scolaires, et à la construction d’espaces linguistiques qui transcendent les 

frontières des pays. Ses travaux se démarquent en ceci qu’ils permettent l’analyse systématique 

multiniveau de dynamiques linguistiques complexes qui incluent individus, communautés et 

organisations faisant appel à leurs ressources linguistiques pour s’adapter à de profondes 

transformations sociopolitiques et à la mondialisation. 

 

Normand a nourri ce champ grâce à plus de cent cinquante publications en français, anglais, 

allemand, espagnol, catalan et basque. Une trentaine d’articles ont paru dans des revues arbitrées 

parmi les meilleures et les plus réputées dans le domaine. Il a prononcé plus de 

320 communications à travers le monde, dont certaines à titre de chercheur ou de conférencier 

invité, et il a accordé de nombreuses entrevues dans les médias, notamment, ces dernières années, 

sur le sujet de l’Université de l’Ontario français. Nommé recteur par intérim de cette université 

pour un mandat d’un an au moment de sa phase de démarrage (2018-2019), il a apporté une 

contribution remarquable à la définition du caractère distinctif de la plus récente université au 

pays.  Il a aussi contribué au lancement d’une revue, Enjeux et Société, et signé ou cosigné de 

nombreux rapports, ce qui démontre sa propension à répondre, par la recherche, à des problèmes 

de société, ainsi que son indéfectible sens du service à la communauté.   

 

À cet effet, il a dirigé le Centre de recherches en éducation franco-ontarienne (CREFO) pendant 

une dizaine d’années, de 1994 à 2004.  C’est à ce moment que j’ai eu le privilège de le rencontrer 

et de travailler avec lui alors que je débutais ma carrière de professeure au CREFO.  Il a su laisser 

son empreinte sur ce centre, notamment en travaillant à l’inscrire dans un réseau international de 

chercheurs et chercheuses et d’institutions, mais aussi en créant des liens solides avec la 

communauté locale environnante qui retrouvait dans le centre un interlocuteur crédible et fiable, 

susceptible de répondre à des questions vives de société. Cela m’apparaît évident avec le recul. 

Alors qu’il était directeur du Centre, Normand Labrie a réuni une équipe solide et codirigé, entre 

autres, deux publications majeures en études sur la francophonie, toutes deux parues aux Éditions 

Prise de parole : L'éducation de langue française en Ontario : enjeux et processus sociaux et 



L'enjeu de la langue en Ontario français. Des ouvrages toujours d’actualité dans le monde de la 

recherche et de l’enseignement. Normand a en outre accepté de rédiger le chapitre d’ouverture de 

l’ouvrage Produire et reproduire la francophonie en la nommant que j’ai eu le plaisir de codiriger 

en 2010. Comme je le rappelais précédemment, il a aussi été, de 2004 à 2012, vice-doyen à la 

recherche et aux études supérieures à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario qui se classe 

au troisième rang parmi les meilleures facultés d’éducation au monde, selon le World University 

Ranking by Subject de 2021, un classement qui ne saurait être étranger au rôle que Normand a joué 

pendant son mandat. Parce que Normand est animé par un sens du dévouement et du service public, 

il a accepté, sur nomination du Conseil des ministres, un mandat de directeur scientifique du Fonds 

de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), de 2012 à 2015.  Pendant son mandat, il a 

mis de l’avant une vision stratégique de la recherche en sciences sociales et humaines.  

 

À titre de professeur invité, il a aussi enseigné la sociolinguistique et les études canadiennes à 

l’Université libre de Berlin (la Freie Universität), à l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 et à 

l’Université Christian-Albrechts de Kiel. Il a formé près d’une vingtaine d’étudiants et étudiantes 

au doctorat dont plusieurs occupent aujourd’hui des postes à travers le monde et dans des 

établissements réputés.  

 

Son sens du devoir envers les affaires publiques l’a aussi conduit à servir en tant qu’expert 

international polyglotte sur les minorités linguistiques auprès de la Commission européenne. Il a 

en outre présidé le Réseau international des observatoires du français et des langues nationales de 

l’Agence universitaire de la Francophonie. De 2013 à 2017, il a représenté le Canada auprès du 

Conseil intergouvernemental du programme scientifique de l’UNESCO sur la gestion des 

transformations sociales, dont il a été élu rapporteur.  Il est membre du conseil d’administration 

du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, dont il préside le Comité des 

programmes. Il a aussi mis son expertise et celle de son université, OISE/UofT, à contribution dans 

la création de l’Université Azim Premji, en Inde. 

 

Normand est récipiendaire de distinctions et de prix prestigieux, notamment d’un Research 

Fellowship de la Fondation nationale de la recherche scientifique de Belgique (1993-1994). Il a 

été nommé Chevalier de l'Ordre de la Pléiade en 2007 en reconnaissance de sa contribution à la 



francophonie en Ontario et a été élu membre de la Société royale du Canada en 2016.  En 2019, il 

a reçu un doctorat honoris causa de l’Université du Québec à Rimouski pour sa contribution au 

rayonnement de la langue française. 

 

Au-delà de toutes ces distinctions hautement méritées, j’aimerais conclure cet hommage en 

rappelant les qualités de l’homme derrière le chercheur et le professeur accomplis, des qualités qui 

sont telles que ses collègues et amis recherchent sa compagnie, souhaitent travailler avec lui, et 

que des candidates et candidats étudiants demandent à ce qu’il – et personne d’autre – supervise 

leurs futurs travaux. Son élan à aller vers les autres, son empathie, sa générosité, l’aide qu’il sait 

apporter aux autres lorsque ceux-ci traversent des moments difficiles, des qualités dont j’ai 

personnellement bénéficié lorsque j’étais professeure au CREFO de 1998 à 2005, et qui ne sont 

franchement pas si fréquentes dans le milieu universitaire, méritent d’être soulignées.  

 

Nathalie Bélanger 

Professeure titulaire 

Université d’Ottawa 


