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ANNEXE 2 : Diffusion de résultats de recherche 

 

Cette annexe comprend trois grandes sections : la première regroupe les publications selon les 

catégories proposées dans la partie A du formulaire, la seconde regroupe toutes les 

communications présentées depuis 2007 ou acceptées pour présentation en 2010, et enfin la 

troisième présente d‟une part les rapports et les thèses, et d‟autre part, les sites Web ainsi que les 

autres moyens de diffusion employés. 

 

1- Publications évaluées par les pairs 

 

Livres et recueils 

 

Gagnon, D. et Giguère, H. (dir.). (2012).  L’identité métisse en question : Stratégies identitaires et 

dynamismes culturels. Québec, Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Gagnon, D., Combet, D. et Gaboury-Diallo, L. (dir.). (2009). Histoire et identités métisses : 

hommage à Gabriel Dumont - Métis Histories and Identities: A Tribute to Gabriel Dumont. 

Winnipeg, Manitoba : Presses universitaires de Saint-Boniface. 

 

Godbout, L., Ladouceur, L. et Allaire, A. (2012). Plus d’un siècle sur scène : histoire du théâtre 

francophone en Alberta de 1887 à 2008. Edmonton, Alberta : Institut du patrimoine de l‟Ouest. 

 

Ladouceur, L. (dir.). (2012). Les théâtres francophones de l‟Ouest canadien. Recherches 

théâtrales au Canada/ Theatre Research in Canada, 33(2). 

 

Léonard, C. (dir.). (2011). Recherches et réflexions sur les identités francophones dans l‟Ouest 

canadien. Francophonies d’Amérique, 32. 

 

Léonard, C. J. (2010). Mémoire des noms de lieux d'origine et d'influence françaises en 

Saskatchewan. Répertoire toponymique. Québec, Québec : Les éditions GID. 

 

Robineau, A., Valenti, J. et Geoffroy, M. (dir.). (2013). Représentations identitaires et 

expressions culturelles de la francophonie canadienne à travers ses pratiques artistiques et 

médiatiques. Nouvelles Pratiques en Sciences Sociales, 8(2). 

 

Rocque, J. (dir.). (2011). La direction d’école et le leadership pédagogique en milieu 

francophone minoritaire – considérations théoriques pour une pratique éclairée. Winnipeg, 

Manitoba : Presses universitaires de Saint-Boniface. 

 

Geoffroy, M. et Valenti, J. (dir.). (2006). Les médias de diffusion culturelle pour les minorités. 

Les Cahiers Franco-canadiens de l’Ouest, 18(1-2). 

 

Chapitres de livre 

 

Bakker, P. et Papen, R. (2008). French Influence on the Native Languages of Canada and 

Adjacent USA. Dans T. Stoltz, D. Bakker et R. Palomo (dir.), Aspects of Language Contact. New 

Theoretical, Methodological and Empirical Findings with a Special Focus on Romancisation 

Processes (p. 239-286). Berlin, Allemagne: Mouton de Gruyter. 
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Chrétien, A. (2012). Moose Trails and Buffalo Tracks: Métis Music and Aboriginal Educational 

Policy. Dans A. T. Hoefnagels et B. Diamond (dir.), Aboriginal Music in Contemporary Canada. 

Echoes and Exchanges (p. 174-193). 

 

Chrétien, A. et Papen, R. (2010). Le voyage de la « Chanson de la Grenouillère » de Pierre 

Falcon, barde métis. Dans L. Hotte (dir.) (Se) raconter des H/histoires? Histoires et histoires 

dans les littératures francophones du Canada (p. 35-69). Ottawa, Ontario : Éditions Prise de 

parole. 

 

Cormier, M. et Rivard, L. P. (2011). Enseignement des sciences en milieu minoritaire : un modèle 

culturel et langagier. Dans D. Mujawamariya (dir.), L’enseignement des sciences en milieu 

francophone minoritaire hier et aujourd’hui : quels espoirs pour demain? (p. 117-136). Côte St-

Luc, Québec : Éditions Peisaj. 

 

Côté, L. (2010). Médias et identité : la presse francophone de Saint-Boniface face à la grève 

générale de Winnipeg de 1919. Dans W. Zacharasiewicz et F. P. Kirsch (dir.), Social and 

Cultural Interaction and Literary Landscapes in the Canadian West/ Rapports interculturels et 

paysages littéraires dans l’Ouest canadien (p. 85-96). Vienne, Autriche : facultas.wuv University 

Press. 

 

Côté, N. (2011). Masculinity in a Minority Setting: the Emblematic Body in Simone Chaput's Le 

Coulonneux. Dans C. Ramsay (dir.), Making it like a Man. Canadian Masculinities in Practice (p. 

185-196). Waterloo, Ontario: Wilfrid Laurier University Press. 

 

Côté, N. (2010). Représentations de la minorisation dans L’année du Big Mac de Marc Prescott. 

Dans L. Hotte (dir.), Se raconter des H/histoires?Histoire et histoires dans les littératures 

francophones du Canada (p. 213-229). Sudbury, Ontario : Prise de parole. 

 

Eychenne, J. et Walker, D. C. (2010). Le français en Amérique du Nord : éléments de synthèse. 

Dans S. Detey, J. Durand, B. Laks et C. Lyche (dir.), Les variétés du français parlé dans l’espace 

francophone : ressources pour l’enseignement (p. 249-264). Paris, France : Ophrys. 

 

Forsyth, L. (2012). Seule et courageuse au milieu de vastes plaines aliénantes : La Maculée de 

Madeleine Blais-Dahlem. Dans M. Blais-Dahlem (dir.), La Maculée / sTain (p. v-x). Regina, 

Saskatchewan : Éditions de la Nouvelle Plume. 

 

Forsyth, L. (2012). sTain / La Maculée by Madeleine Blais-Dahlem : Of Love, Language and 

Loss. Dans R. Barker et K. Solga (dir.), New Canadian Realisms (p. 359-365). Toronto, Ontario: 

Playwrights Canada Press. 

 

Forsyth, L. (2011). Creating Francophone Theatre in Saskatchewan. Dans M. J. Day (dir.), West-

Words. Celebrating Western Canadian Theatre and Playwriting (p. 128-139). Regina, 

Saskatchewan: Canadian Plains Research Centre. 

 

Gaboury-Diallo, L. (2013). Le Théâtre dans le cimetière présente La chasse-galerie, une légende 

canadienne-française adaptée, dramatisée et mise en scène par Marc Prescott. Dans Rodriguez, L. 

et Lapierre, A. (dir.) D’est en ouest: la variation géolinguistique du français au Canada (p. 343-

348). Winnipeg, Les Presses de l‟Université de Saint-Boniface. 
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Gaboury-Diallo, L. (2009) Le théâtre franco-manitobain : mythes de la mémoire collective. Dans 

A. Gilbert, M. Bock et J. Y. Thériault (dir.), Entre lieux et mémoire. L’inscription de la 

francophonie canadienne dans la durée (p. 317-336). Ottawa, Ontario : Presses de l‟Université 

d‟Ottawa. 

 

Gagnon, D. (2010). « L‟éducation des Métis de l‟Ouest et les revendications identitaires des 

jeunes métis francophones du Manitoba », in Annie Pilote et Sílvio Marcus de Souza (dir.), 

L’identité chez les jeunes de groupes minoritaires au Canada et au Brésil (p. 99-118. Québec, 

Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Gagnon, D. (2009). De la dissimulation à la revendication identitaires : l‟exemple des Métis 

francophones du Manitoba. Dans N. Gagné, T. Martin et M. Pineau-Salaün (dir.), Autochtonies : 

Vues de France et du Québec (p. 275-288). Québec, Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Labrèche, Y. (2009). Henri Létourneau et la tradition orale des métis. Dans D. Gagnon, D. 

Combet et L. Gaboury-Diallo (dir.), Histoire et identités métisses : hommage à Gabriel Dumont - 

Métis Histories and Identities: A Tribute to Gabriel Dumont (p. 325-340). Winnipeg, Manitoba : 

Presses universitaires de Saint-Boniface.  

 

Labrèche, Y. et Letessier, A.-S. (2012). Accompagner et traduire : Réclamation identitaire, 

commémoration et vitalité culturelle chez les Métis francophones du Manitoba. Dans P. V. Sing 

et E. Dansereau (dir.),  Impenser la francophonie : recherches, renouvellement, diversité, 

identité… (p. 327-346). Actes du 22
e
 colloque du CEFCO tenu au Campus Saint-Jean, Edmonton, 

Alberta. Winnipeg, Manitoba :  Centre d‟études franco-canadiennes de l‟Ouest, Université de 

Saint-Boniface. 

 

Ladouceur, L. (2013). Exploring a Bilingual Aesthetics through Translation in Performance. Dans 

P. Ambrosi, S. Bigliazzi, P. Kofler (dir.), Theatre Translation in Performance (p. 111-129). 

Londres, Angleterre : Routledge. 

 

Ladouceur, L. (2010). Les langues du théâtre francophone de l‟Ouest canadien. Dans L. Hotte 

(dir.), (Se) raconter des histoires? Histoire et histoires dans les littératures francophones du 

Canada (p. 183-195). Sudbury, Ontario : Prise de parole. 

 

Ladouceur, L. (2010). La parole bilingue des minorités francophones de l‟Ouest sur les scènes 

canadiennes. Dans P. Brasseur et M. Gonzalez (dir.), Authenticity and Legitimacy in Minority 

Theatre: Constructing Identity (p. 197-212). Newcastle, Grande-Bretagne : Cambridge Scholars 

Publishing. 

 

Ladouceur, L. et Nolette, N. (2011).  Cow-boy poétré: A Bilingual Performance for a Unilingual 

Audience. Dans R. Baines, C. Marinetti et M. Perteghella (dir.), Staging and Performing 

Translation: Text and Theatre Practice (p. 155-171). Manchester, Grande-Bretagne : Palgrave 

Macmillan. 

 

Lentz, F. (2012). Impenser‟ l‟intervention pédagogique en milieu francophone minoritaire : 

contexte, pratiques et enjeux. Dans Sing, Pamela V. et Dansereau, Estelle (dir.) « Impenser » la 

francophonie : recherches, renouvellement, diversité, identité... (p. 291-308). Les actes du 22
e
 

colloque du Centre d‟études franco-canadiennes de l‟Ouest tenu au Campus Saint-Jean, 

Edmonton, les 24 et 25 septembre 2010. Edmonton, Campus Saint-Jean. 
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Léonard, C. (2013). L‟oronymie synthétique métisse de l‟Ouest canadien ; une singularité 

toponymique aujourd‟hui disparue. Dans Rodriguez, L. et Lapierre, A. (dir.) D’est en ouest: la 

variation géolinguistique du français au Canada (p. 127-148). Winnipeg, Les Presses de 

l‟Université de Saint-Boniface. 

 

Léonard, C. J. (2009). Toponymie et contrepoids aux effets du paysage linguistique en situation 

de contact des langues. Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact 

(p. 677-687). Toronto: Proceedings of the twenty-third International Congress of Onomastic 

Sciences (ICOS). http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/4004 

 

Léonard, C. (2008, mai). La part d‟amérindianité dans la toponymie d‟origine et d‟influence 

françaises de l‟Ouest canadien; l‟évidence saskatchewannaise. IV Congresso Internacional 

Patrimônio Cultural en homenaje al 400º aniversario de la Fundación de Québec Ciudad 

Patrimonio Mundial De Unesco (IV Congrès International Patrimoine Culturel à Córdoba, 

República Argentina. Centre Culturel Canada, Musée Historique de l´Université Nationale de 

Córdoba, Association Internationale d´Études Québécoises (AIEQ) et Société du 400
e
 

Anniversaire de Québec. Publié sur support CD. 

 

Léonard, C.  (2008) Typologie des modes de remotivation en toponymie /une illustration : la 

toponymie franco-saskatchewannaise.  ICOS 2005 - Atti del XXII Congresso Internazionale di 

Scienze Onomastiche (p. 615-628). Pise, Italie. 

 

Martineau, F. (2011). Normes et usages dans l‟espace francophone atlantique. Dans S. Lusignan, 

F. Martineau, Y. C. Morin et P. Cohen (dir.), L’introuvable unité du  français. Contacts et 

variations linguistiques en Europe et en Amérique (XII
e
- XVIII

e
 siècle) (p. 227-317). Québec, 

Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Martineau, F. (2009). Vers l‟Ouest : les variétés laurentiennes. Dans L. Baronian et F. Martineau 

(dir.), Le français, d’un continent à l’autre (p. 291-325). Québec, Québec : Presses de 

l‟Université Laval. 

 

Martineau, F. et Morgan, N. (2009). D‟ici et d‟ailleurs : les discours sur Soi en contexte migrant. 

Actes du Colloque Ci-dit (publication électronique).  

 

Michaux, E. (2012). Les Acadiens métis, les Métis magouas et les Métis de Saint-Laurent : 

contexte et construction des identités métisses. Dans D. Gagnon et H. Giguère (dir.), L’identité 

métisse en question. Stratégies identitaires et dynamismes culturels (p. 155-177). Québec, 

Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Michaux, E. et Gagnon, D. (2012). Redécouverte de la continuité historique et culturelle des 

communautés métisses canadiennes-françaises. Dans P. V. Sing et E. Dansereau (dir.), Impenser 

la francophonie : recherches, renouvellement, diversité, identité…: les actes du vingt-deuxième 

colloque du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest tenu au Campus Saint-Jean, 

Edmonton (p. 195-213). Campus Saint-Jean, Université de l‟Alberta, Edmonton. 

 

Mougeon, R., Hallion Bres, S., Papen, R. et Bigot, D. (2010). Convergence vs divergence : 

variantes morphologiques de la première personne de l‟auxiliaire aller dans les variétés de 

français laurentien du Canada. Dans C. Leblanc, F. Martineau et Y. Frenette (dir.), Vues sur le 

français d’ici (p. 131-184). Québec, Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Mougeon, R. et Hallion Bres, S.  (2007). Variantes morphologiques du verbe et de l‟auxiliaire 

http://yorkspace.library.yorku.ca/xmlui/handle/10315/4004
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aller en franco-ontarien et en franco-manitobain. Dans P. Brasseur et D. Véronique (dir.), Mondes 

créoles et francophones. Mélanges pour Robert Chaudenson, (p. 201-214). Paris, France : 

L‟Harmattan. 

 

Papen, R. (2012). Langues et identités langagières des Métis du Canada. Dans D. Gagnon et H. 

Giguère (dir.), L’identité métisse en question : stratégies identitaires et dynamismes culturels (p. 

205-235).  Québec, Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Papen, R. (2011). Un nours, un zours, un lours? La question de la liaison en mitchif. Dans F. 

Martineau et T. Nadasdi (dir.), Le français en contact. Hommages à Raymond Mougeon (p. 217-

245). Québec, Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Papen, R. (2010). Langue(s) et identité(s) des Métis de l‟Ouest canadien. Dans A. Charbonneau et 

L. Turgeon (dir.), Patrimoines et identités en Amérique française (p. 211-249). Québec, Québec : 

Presses de l‟Université Laval. 

 

Papen, R. (2009). La question des langues des Mitchifs : un dédale sans issue ? Dans D. Gagnon, 

D. Combet et L. Gaboury-Diallo (dir.), Histoires et identités métisses : hommage à Gabriel 

Dumont (p. 253-276). Winnipeg, Manitoba : Presses universitaires de Saint-Boniface. 

 

Papen, R. et Bigot, D. (2010). Sontaient, ontvaient et fontsaient en français mitchif : variation et 

systématicité. Dans C. Leblanc, F. Martineau et Y. Frenette (dir.), Vues sur le français d’ici. (p. 

201-225). Québec, Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Piquemal, N. et Keller, T. (2012). Nouveaux arrivants francophones minoritaires, accueil et 

intégration: Impenser et repenser le rapport Autre/Hôte. Dans Pamela V. Sing et Estelle 

Dansereau (dir.), « Impenser » la francophonie: Recherches, renouvellement, diversité, identité... 

(p. 369-380). Actes du 22
e
 colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest, Campus 

Saint-Jean, Edmonton, Alberta : McCallum Group.  

 

Piquemal, N. et Labrèche, Y. (2013) « Minorités involontaires au Manitoba français : résistance, 

résilience et renaissance ». Dans F. Chignier-Riboulon et A. Garrait-Bourrier (dir.), Minorités 

isolées en Amérique du Nord : Résistances et résiliences culturelles. (p.123-140). CERAMAC 32, 

Clermont-Ferrand (France), Presses universitaires Blaise Pascal. 

 

Rivard, L. P. et Cormier, M. (2011). La lecture dans les cours de sciences au secondaire : bien 

préparer nos élèves pour demain. Dans D. Mujawamariya (dir.), L’enseignement des sciences en 

milieu francophone minoritaire  hier et aujourd’hui : quels espoirs pour demain? (p. 149-170). 

Côte St-Luc, Québec : Éditions Peisaj. 

 

Rocque, J. et Taylor, G. (2011). La participation de couples mixtes à la gestion scolaire 

francophone. Dans J. Rocque (dir.), La direction d’école et le leadership pédagogique en milieu 

francophone minoritaire – considérations théoriques pour une pratique éclairée (p. 191-218). 

Winnipeg, Manitoba : Presses universitaires de Saint-Boniface. 

 

Seraphim, J. (2012). Les groupes de femmes métisses à Winnipeg : transmission identitaire et 

discriminations. Dans  D. Gagnon et H. Giguère (dir.), L’identité métisse en question : stratégies 

identitaires et dynamismes culturels (p. 237-264). Québec, Québec : Presses de l‟Université 

Laval. 

 

Stoeber. R. et Rivard, L. (2011). Étude numéro 6: Soutien au perfectionnement professionnel des  
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enseignants francophones de sciences dans des contextes linguistiques minoritaires. Dans B.  

Lewthwaite, (dir.), Université du Manitoba Centre de recherche sur l’enseignement et  

l’apprentissage des sciences: applications et utilité de la théorie bioécologique d’Urie  

Bronfenbrenner (p. 59-69). Série de monographies, n
o
  4, printemps 2011. Winnipeg, Manitoba :  

Réseau de recherche en éducation du Manitoba (RREM). Disponible à l‟adresse :   

http://www.mern.ca/monographs/Bio-Ecological-FR.pdf  

 

Walker, D. C. (2012). Albertan French phonology: French in an anglophone context. Dans R. 

Gess, C. Lyche et T. Meisenberg  (dir.), Phonological Variation in French: Illustrations from 

three continents (p. 341-368).  Amsterdam, Pays-Bas : Benjamins. 

 

Walker, D. C. (2011). Liaison in the vernacular: the case of Albertan French. Dans F. Martineau 

et T. Nadasdi (dir.), Le français en contact. Hommages à Raymond Mougeon (p. 415-426). 

Québec, Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Walker, D. C. (2010) Conversation en Alberta (Canada): la vie francophone rurale. Dans S. 

Detey, J. Durand, B. Laks et C. Lyche (dir.), Les variétés du français parlé dans l’espace 

francophone : ressources pour l’enseignement (p. 329-340). Paris, France : Ophrys. 

 

Articles 

 

Bahi, B. (2008). Nouveaux arrivants et pression sociale et sanitaire en milieu franco-manitobain. 

Dans Thèmes canadiens, numéro spécial lancé lors de la 10
e
  conférence nationale sur la diversité 

canadienne Halifax, Nouvelle-Écosse. 

 

Carlson Berg, L. (2011, été). La couleur des relations sociales. Canadian Issues/Thèmes 

canadiens, 34-39. 

 

Carlson Berg, L. (2010). Experiences of Newcomers to Fransaskois Schools: Opportunities for 

community collaboration. McGill Journal of Education / Revue des sciences de l'éducation de 

McGill, 45(2), 287-304. 

 

Chagnon, P. et Geoffroy, M. (2008). L‟évolution de la perception d‟un média anglophone à 

propos de la communauté franco-manitobaine : le cas du Winnipeg Free Press. Cahiers franco-

canadiens de l’Ouest, 18(2), 163-174. 

 

Chrétien, A. (2008). From the „Other Natives‟ to the „Other Metis‟. Canadian Journal of Native 

Studies, XXVIII, 89-118. 

 

Clarke, M.-D. et Mak, N. (2012). Théâtre amateur et théâtre professionnel en Saskatchewan : 

D‟Unithéâtre à La Troupe du Jour. Recherches théâtrales au Canada/Théâtre Research in 

Canada, 33(2),156-172. 

 

Clarke, M.-D. et Nelson, I. (2013). La Troupe du Jour in the Fransaskois Community: Inclusion 

Strategies and Multicultural Spaces. Canadian Theatre Review, 154, 44-49. 

 

Cormier, M. Pruneau, D. et Rivard, L. P. (2010). Améliorer les apprentissages en sciences en 

milieu francophone minoritaire : résultats de l‟expérimentation d‟un modèle pédagogique. Revue 

des sciences de l’éducation, 36(2), 343-363. 

 

http://www.mern.ca/monographs/Bio-Ecological-FR.pdf
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Côté, N. (2012). Elephant Wake: élégie pour une culture moribonde, ou fable sur la pluralité des 

appartenances identitaires? Recherches théâtrales au Canada/Theater Research in Canada, 

33(2), 192-206. 

 

Ewart, G. et de Rocquigny, J. (2011). L‟impact des programmes de littératie préscolaire offerts 

dans les communautés franco-manitobaines en contexte linguistique minoritaire. Francophonies 

d’Amérique - recherches et réflexions sur les identités francophones dans l'Ouest canadien, 

32, 45-64. 

 

Forsyth, L. (2012). La Maculée de Madeleine Blais-Dahlem : une écriture dramaturgique 

véridique, ludique et transgressive. Recherches théâtrales au Canada / Theatre Research in 

Canada, 3(2),173-191. 

 

Forsyth, L. (2010-2011). The Politics and Poetics of Translation in Québec and Canada. Quebec 

Studies, 50, 113-126. 

 

Forsyth, L. (2008). La Troupe du Jour, Saskatoon‟s Professional French-Speaking Theatre 

Company / La Troupe du Jour, compagnie théâtrale professionnelle francophone de Saskatoon. 

Encyclopedia of French Cultural Heritage in North America / Encyclopédie du patrimoine 

culturel de l’Amérique française (www.ameriquefrancaise.org). 

 

Gaboury-Diallo, L. (2010). Enjeux identitaires dans la dramaturgie franco-manitobaine 

contemporaine. Dans L. Hotte (dir.), (Se) raconter des H/histoires? Histoire et histoires dans les 

littératures francophones du Canada (p. 161-181). Sudbury, Ontario : Prises de parole. 

 

Gaboury-Diallo, L. et Hrynyshyn, M. (2012). L‟annonce faite au rvinant : Li Rvinant de Rhéal 

Cenerini ou réinvestir/réinventer une mythologie du Métis. Theatre Research in 

Canada/Recherches théâtrales au Canada, 33(2), 224-239. 

 

Gagnon, D. (2009). La création des « vrais Métis » définition identitaire, assujettissement et 

résistances. Port Acadie, Revue interdisciplinaire en études canadiennes, n
o
  13, 14-15. 

 

Gagnon, D. et Gagné, S. (2007). L‟étude des langues métisses et les programmes de revitalisation 

du mitchif : un état de la situation. Recherches amérindiennes au Québec, 37(2-3), 77-87. 

 

Gagnon, D. (2007). Métisse, moi? Découvrir International, La revue de la recherche, 28(4), 16. 

 

Geoffroy, M. (2008, 6-16 avril). Catholicism as identity factor among the French Canadian 

Minority. Australian Religion Studies Review, 21(1).  

 

Geoffroy, M. et Bousquet-Bérubé, A. (2008). Les représentations identitaires au Festival du 

Voyageur et la représentation de ces identités dans les médias de Winnipeg. Cahiers franco-

canadiens de l’Ouest, 18(2), 205-234.  

 

Geoffroy, M. et Valenti, J. (dir.) (2008). Introduction « Les médias de diffusion culturelle pour 

les minorités », Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, 18(2), 111-116.  

 

Hallion, S. (2011, mars). Discours épilinguistiques en francophonie manitobaine : une vue 

d‟ensemble. Arborescences : revue d’études françaises, n° 1, p. 1-1. 

http://id.erudit.org/iderudit/1001940ar 

 

http://id.erudit.org/iderudit/1001940ar


Numéro de dossier : 833-2007-1008     Titulaire : Léonard P. Rivard  
 

Annexe sur la diffusion, Rapport final de l’ARUC-IFO, 6 janvier 2014 Page 8 

 

Hallion, S., Martineau, F., Bigot, D., Nyongwa, M., Papen, R. et Walker, D. (2011). Les 

communautés francophones de l‟Ouest canadien : de la constitution des corpus de français parlé 

aux perspectives de revitalisation. Francophonies d’Amérique, n° 32, 109-144. 

 

Hallion Bres S. et Lentz, F. (2009). La filière « immersion française » au Canada : le cas de la 

province du Manitoba. Glottopol, n° 13, 52-77. http://www.univ-

rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_13/gpl13_04hallion_lentz.pdf 

 

Labrèche, Y. (2011). Préservation, célébration et utilisation des ressources naturelles et 

culturelles chez les Métis francophones du Manitoba. Francophonies d’Amérique, n
o
 32, 

145-170. 

 

Labrèche, Y. et Piquemal, N. (2011). Parcours identitaires des minorités involontaires au 

Manitoba français : vers une éthique en matière de dialogue, de réciprocité et d‟éducation 

interculturelle. Francophonies d’Amérique, n
o   

32, 187-207.  

 

Ladouceur, L. (2011). Bilinguisme en traduction dans les répertoires dramatiques québécois et 

canadiens-français. Quebec Studies, 50, 81-96. 

 

Ladouceur, L. (2010). Unilinguisme, bilinguisme et esthétique interculturelle dans les 

dramaturgies francophones du Canada. International Journal of Francophone Studies, 13(2), 

183-200. 

 

Ladouceur, L. (2009). Bilingualism on Stage: Translating Francophone Drama Repertoires in 

Canada. TRANS, Revista de Traductologia, 13, 129-136. 

 

Ladouceur, L. (2009). Francophonie des Amériques : les dramaturgies francophones du Canada. 

Québec français, 154, 51-55. 

 

Ladouceur, L. (2008). Bilinguisme et performance : traduire pour la scène la dualité linguistique 

des francophones de l‟Ouest canadien. Alternative francophone, 1(1), 46-56. 

 

Ladouceur, L. et Liss, S. (2011). Une poétique de la marge : bilinguisme et surtitrage sur les 

scènes francophones de l‟Ouest canadien. L’Annuaire théâtral, 50, 71-87. 

 

Ladouceur, L. et Liss, S. (2011). Identité bilingue et surtitres ludiques dans les théâtres 

francophones de l‟Ouest canadien. Francophonies d’Amérique, 32, 171-186. 

 

Lentz, F., & Dubois-Jacques, D. (décembre 2011 / janvier 2012). « Lire en sciences au 

secondaire : une démarche pour rendre la pratique de lecture significative ». Spectre (revue 

publiée par l‟Association pour l‟enseignement de la science et de la technologie au Québec), 41, 

(2), 24-27. 

 

Léonard, C. (2011). Introduction. « Recherches et réflexions sur les identités francophones dans 

l‟Ouest canadien ». Francophonies d’Amérique, 32, 9-19. 

 

Léonard, C. (2010). Patrimoine toponymique des minorités culturelles, lieu de complexités : le 

cas de la Fransaskoisie. Nouvelles perspectives en sciences sociales, 6(1), 99-124. 

 

http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_13/gpl13_04hallion_lentz.pdf
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Léonard, C. (2010). D‟une hagionymie abondante à une hiéronymie supplétive : usage d‟un 

stratagème toponymique chez les Franco-canadiens de la Saskatchewan. Cahiers de géographie 

du Québec (Québec), 54(151), 25-40. 

 

Léonard, C. (2009). Les noms de lieux des voyageurs sur la rivière Churchill; une toponymie 

signée à l‟aviron. Onomastica Canadiana, Journal of the Canadian Society for the Study of 

Names / Revue de la Société canadienne d'onomastique, 91(2), 13-43. 

 

Léonard, C. (2009). Toponymie et contrepoids aux effets de paysage linguistique en situation de 

contact des langues. Dans W. Ahrens, S. Embleton et A. Lapierre (dir.), Names in Multi-Lingual, 

Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact - Proceedings of the 23rd International Congress of 

Onomastic Sciences (p. 677-687). York University, Toronto : York University, Toronto. 

 

Léonard, C. J. (2009). Toponymie des Voyageurs de la rivière Churchill. Encyclopédie du 

patrimoine culturel de l'Amérique française. http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-

88/Toponymie_des_Voyageurs_de_la_rivi%C3%A8re_Churchill.html 

Également disponible en anglais sous le titre: The Toponymy of the Churchill River; a Legacy of 

the French-speaking Voyageurs. Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. 

http://www.ameriquefrancaise.org/en/article320/The_Toponymy_of_the_Churchill_River;_a_Leg

acy_of_the_French-speaking_Voyageurs.html 

 

Léonard, C. (2008). Le patrimoine toponymique minoritaire d‟origine et d‟influence française à 

l‟école ; une voie de construction identitaire à emprunter. Éducation francophone en milieu 

minoritaire, 3(1), 15-32. Document électronique accessible à l‟URL : 

http://www.reefmm.org/documents/EFMMleonard.pdf 

 

Martineau, F. (2012). Les voix silencieuses de la sociolinguistique historique. Cahiers de 

linguistique. Construction des connaissances sociolinguistiques. Variation et contexte social, 

38(1), 111-135. 

 

Martineau, F. (2012). Contacts francophones en Saskatchewan. Revue électronique E-crini, n° 3. 

Document électronique accessible à l‟URL : http://www.ecrini.univ-

nantes.fr/35354114/0/fiche___pagelibre/&RH=1332493528973 

 

Piquemal, N., Bahi, B. et Bolivar, B. (2010). Nouveaux arrivants humanitaires et économiques au 

Manitoba francophone: Entre défis et succès social. Revue canadienne de recherche sociale,3(1), 

41-51. 

Piquemal, N. et Bolivar, B. (2009). Discontinuités culturelles et linguistiques : Portraits 

d‟immigrants francophones en milieu minoritaire. Revue d’Intégration et de Migration 

Internationale, 10, 245-264. 

 

Piquemal, N., Bolivar, B., et Bahi, B. (2009). Nouveaux arrivants et enseignement en milieu 

franco-manitobain: Défis et dynamiques. Cahiers Franco-Canadiens de l’Ouest, 21(1-2), 329-

355. 

 

Piquemal, N. et Labrèche, Y. (2011, été). La francophonie dans l‟Ouest canadien : connaître, 

savoir-faire, et savoir-être. Canadian Issues/Thèmes canadiens, 21-25. 

 

http://www.ameriquefrancaise.org/en/article320/The_Toponymy_of_the_Churchill_River;_a_Legacy_of_the_French-speaking_Voyageurs.html
http://www.ameriquefrancaise.org/en/article320/The_Toponymy_of_the_Churchill_River;_a_Legacy_of_the_French-speaking_Voyageurs.html
http://www.reefmm.org/documents/EFMMleonard.pdf
http://www.ecrini.univ-nantes.fr/35354114/0/fiche___pagelibre/&RH=1332493528973
http://www.ecrini.univ-nantes.fr/35354114/0/fiche___pagelibre/&RH=1332493528973
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Rivard, L. (2009). Écrire dans les cours de sciences de la nature au secondaire: pourquoi et 

comment? Cahiers franco-canadien de l’Ouest, 21(1-2), 179-210. 

 

Rivard, L. P. et Cormier, M. (2008). Teaching Science to French-Speaking Students in English 

Canada Using an Instructional Congruence Model Involving Discourse-Enabling Strategies. L1 – 

Educational Studies in Language and Literacy, 8(1), 23-41. Récupéré le 25 mars 2008 du site : 

http://l1.publication-archive.com/public?fn=enter&repository=1&article=214 

 

Rivard, L. P., Cormier, M. et Turnbull, M. (2012). Reading Strategies in French Immersion 

Science Classes: Preparing our Students for Tomorrow. Canadian Journal of Science, 

Mathematics and Technology Education.12(1), 86-102.  Disponible à l‟adresse : 

http://dx.doi.org/10.1080/14926156.2012.649051. 

 

Rivard, L. P. et Levesque, A. (2011). Three francophone teachers‟ use of language-based 

activities in science classrooms. The Canadian Modern Language Review / La revue canadienne 

des langues vivantes, 67(3), 323-350. 

 

Rivard, L. P., Martin, L. N. et Saurette, F. (2011). Le rapport de recherche : un méga-outil pour 

« nourrir » l‟enseignement des sciences. Francophonies d’Amérique, 32, 87-107. 

 

Rocque, J. (2011). Les sites Internet des conseils scolaires francophones canadiens en milieu 

minoritaire : ressources indispensables pour les couples mixtes (interlinguistiques/interculturels). 

Francophonie d'Amérique - recherches et réflexions sur les identités francophones dans l'Ouest 

canadien, 32, 21-44.  

 

Rocque, J. (2011, été). Le phénomène des couples mixtes (interlinguistique/ interculturel) en 

milieu francophone minoritaire : constats du terrain et considérations pour le personnel 

enseignant. Canadian Issues/Thèmes canadiens, 54-59. 

Rocque, J. (2011). Le phénomène de l‟exogamie dans le  cadre de la gestion scolaire francophone 

en milieu minoritaire : constats et  interventions. Revue du Nouvel-Ontario, n
os

 35-36. 

Rocque, J. (2009). Le phénomène des couples mixtes et l'école de langue française en milieu 

francophone minoritaire dans l'Ouest canadien. Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, 21(1-2), 
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Seraphim, J. (2009). La reformulation culturelle et identitaire des Métis de Colombie-

Britannique. Dans Recherches Amérindiennes au Québec, 39(1-2), 71-83. 

 

Jean Valenti (2013). «Récit de soi médiatique et identitaire : La Liberté entre francisation, rentrée 

scolaire, discipline et éloge», Nouvelles perspectives en sciences sociales, 8(2), 51-84. 

 

Valenti, J. (2008). De deux séries interdiscursives : titres et amusement. Cahiers franco-

canadiens de l’Ouest, 18(2), 143-161.  

 

Publications non évaluées par les pairs : 

 

Cavanagh, M., Rivard, L. P. avec la collaboration de M. Effray-Buhl. (2011). Le texte descriptif 

scientifique. Québec français, N
o
 161 (printemps), 73-75. 

http://l1.publication-archive.com/public?fn=enter&repository=1&article=214
http://dx.doi.org/10.1080/14926156.2012.649051
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européen », Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique française en ligne. URL : 

http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-

544/Langue_française_au_Manitoba_:_héritages_canadien-

français_et_européen.html#.UX6RtnC8ydk 

 

Labrèche, Y. et Gagnon, D. (2011). Le volet « Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine 

culturel et linguistique des Métis francophones » de l‟Alliance de recherche universités-

communautés sur les identités francophones de l‟Ouest canadien (ARUC-IFO). Bulletin 

DIALOG, Septembre 2011 : 13-14. Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples 

autochtones : 

http://www.reseaudialog.ca/Docs/BulletinDialogSeptembre2011.pdf 

 

Ladouceur, L. (2012). « Bilinguisme et traduction ludique sur les scènes franco-canadiennes de 

l‟Ouest ». Cahiers de théâtre JEU. Vol.145 : 91-95 

 

Ladouceur, L. (2009). « Francophonie des Amériques : les dramaturgies francophones du 

Canada ». Québec français. Vol 154: 51-55 ; article intégré au site web du Centre de la 

francophonie des Amériques. 

 

Ladouceur, L. (2008). « Bilinguisme et performance : traduire pour la scène la dualité 

linguistique des francophones de l‟Ouest canadien », Alternative francophone 1.1. Document 

électronique accessible à l‟URL : 

http://www.arts.ualberta.ca/AlternativeFrancophone/index.php/af  

 

Papen, R. (2012). « Le français des voyageurs et son évolution dans l‟Ouest canadien ». Revue 

historique, vol. 22, n° 2, p. 16-21. 

 

Papen, R. (2011). « Le français mitchif ». Préface à Li Rvinant de R. Cenerini. Winnipeg : Les 

Éditions du blé, p. 5-11. 

 

Piquemal, N. et E. Murenzi (2009). Les enseignants et les nouveaux arrivants : Passion, vocation, 

défis et stratégies. Informaction, 39 (1) : 10-13. 

 

Piquemal, N. (2009). Langue, culture et intégration scolaire : Expériences, perspectives et défis 

des nouveaux arrivants. Informaction, 38 (3) : 5-7. 

 

Rivard, L. P. (2008). Écrire et parler pour construire son savoir en sciences. Québec français. 149 

(printemps), 72-74. 

 

Rivard, L. P. (2008). Créer des liens entre des communautés éducatives. Éducation Manitoba, 

7(1), 7. http://www.edu.gov.mb.ca/m12/bulletin/pdf/bulleting-v7n1.pdf. Vérifié le 22 décembre 

2008. 

 

Rivard, L. P. et Archambault, H. (2012). Littératie et enseignement des sciences : un mariage  

force? Education Canada, 52(2), 48-51. Disponible à l‟adresse :  

 http://www.cea-ace.ca/education-canada/article/litt%C3%A9ratie-et-enseignement-des-sciences-

un-mariage-forc%C3%A9. 

 

Rivard, L. P. et Enns, A. N. (2011). Supporting Readers in the Science Classroom. The MERN 

http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-544/Langue_française_au_Manitoba_:_héritages_canadien-français_et_européen.html#.UX6RtnC8ydk
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http://www.reseaudialog.ca/Docs/BulletinDialogSeptembre2011.pdf
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Journal, 4, 22-29. 

 

Walker, D. C. (2007). « Le français oral dans l‟Ouest canadien : conversation en Alberta ». PFC : 

Enjeux descriptifs, théoriques et didactiques. Phonologie du Français Contemporain Bulletin, 

n° 7, p. 283-294. Document électronique accessible à l‟URL : http://www.projet-pfc.net/bulletins-

et-colloques/cat_view/918-bulletins-pfc/931-bulletin-pfc-nd7.html 

 

Projets acceptés, soumis ou en préparation 

 

Livres et recueils 

 

Léonard, C. (livre en préparation). Répertoire des toponymes français de l’Alberta. À être publié 

chez GID. Longueur anticipée 600 pages. 

 

Léonard, C. (livre en préparation). Répertoire des toponymes français du Manitoba.  À être publié 

chez GID. Longueur anticipée 600 pages. 

  

Léonard, C. et Toufaily, F. (livret en préparation). Toponymie française de l’Ouest canadien; 

livret pédagogique destiné aux enseignants. Longueur anticipée 75 pages. Date de parution 

anticipée – décembre 2013. 

 

Papen, R. et Hallion, S. (dir.), (à paraître). À l’ouest des Grands Lacs : communautés 

francophones et variétés de français dans les Prairies et en Colombie-Britannique. Presses de 

l‟Université Laval, coll. Voies du français. 

 

Chapitres de livres 

 

Bigot, D. (à paraître). « Les connecteurs et les marqueurs discursifs empruntés à l‟anglais dans le 

discours de jeunes Franco-Albertains des années 70 ». Dans R. Papen et S. Hallion (dir.) À l’ouest 

des Grands Lacs : communautés francophones et variétés de français dans les Prairies et en 

Colombie-Britannique. Presses de l‟Université Laval, coll. Voies du français. 

 

Côté, N. (à paraître). « Elephant Wake, by Joey Tremblay : Genesis of a Dying Culture, or Tale of 

Hybridization ? ». Dans C. Ramsay, R. Rogers (dir.), Minding the Gap. Regina: Canadian Plains 

Research Centre. 

 

Côté, N. (à paraître). «Espaces contestés dans le théâtre francophone de l‟Ouest canadien». Dans 

R. Rimstead, D. Beneventi et S. Harel (dir.) Espaces contestés: conflits, contre-récits, et culture 

d'en bas dans les littératures canadienne et québécoise. Presses de l‟université d‟Ottawa. 

 

Côté, N. (à paraître). «The Last, Best, West, ou comment garder le régional à sa place», dans B. 

Doyon-Gosselin (dir.) Les institutions littéraires en question dans les francophonies canadiennes. 

Presses de l‟Université Laval. 

 

de Rocquigny, J. et Ewart, G. (en préparation). Les programmes de littératie préscolaire offerts 

par la Fédération des parents du Manitoba : impact, retombées et futures étapes. Dans J. Rocque 

(dir.), L’ARUC-IFO : recherche et retombées communautaires. Winnipeg, MB : Presses 

universitaires de Saint-Boniface. 

 

Gaboury-Diallo, L. (à paraître) «Le Théâtre dans le cimetière présente La Chasse-galerie, une 

légende canadienne-française adaptée, dramatisée et mise en scène par Marc Prescott »,  Dans L. 

http://www.projet-pfc.net/bulletins-et-colloques/cat_view/918-bulletins-pfc/931-bulletin-pfc-nd7.html
http://www.projet-pfc.net/bulletins-et-colloques/cat_view/918-bulletins-pfc/931-bulletin-pfc-nd7.html
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Rodriguez (dir.) Français du Canada-Français de France. Saint-Boniface : Presses universitaires 

de Saint-Boniface. 

 

Gaboury-Diallo, L. (sous presse). « Enjeux identitaires dans la dramaturgie franco-manitobaine 

contemporaine », (Se) raconter des H/histoires?  Histoires et histoires dans les littératures 

francophones du Canada, Lucie Hotte (dir.), Sudbury, Prise de parole. 

 

Godbout Laurent et Louise Ladouceur, avec la collaboration de Gratien Allaire (à paraître). 

Anthologie du théâtre francophone en Alberta, Edmonton, Institut du patrimoine. 

 

Hallion, S. (à paraître). « "Je sais pas si tu sais ce que c‟est les cabousses" : commentaires 

métalinguistiques et saillance lexicale dans un corpus de français parlé à Notre-Dame-de-Lourdes 

au Manitoba ». Dans R. Papen et S. Hallion (dir.) À l’ouest des Grands Lacs : communautés 

francophones et variétés de français dans les Prairies et en Colombie-Britannique. Presses de 

l‟Université Laval, coll. Voies du français. 

 

Hallion, S. et Lentz, F. (en préparation). « Écouter et se conscientiser pour mieux se dire : 

l‟exploitation pédagogique d‟un corpus de français oral ». Dans J. Rocque (dir.), Titre à 

déterminer, Presses universitaires de Saint-Boniface. 

 

Ladouceur, L. (à paraître). « Pour une littérature-monde libérée des exclusivismes français et 

francophones », dans R. Viau et C. Francis (dir.) Trajectoires et dérives de la littérature-monde. 

Poétiques de la relation et du divers dans les espaces francophones, Amsterdam : Rodopi. 

 

Ladouceur, L. (à paraître). « Translating Linguistic and Cultural Duality in Franco-Canadian and 

Anglo-Quebecois Theatre », dans A. Serban et R.Meylarts (dir.) « Multilingualism at the Cinema 

and on Stage: a Translation Perspective », Linguistica Antverpiensia, New Series – Themes in 

Translation Studies.  

 

Ladouceur, L. (accepté). « Bilinguisme en traduction : métissages et effets de langues dans les 

versions anglaises d‟œuvres dramatiques québécoises et canadiennes-françaises », Quebec 

Studies, Louise Forsyth, Jane Koustas, Jane Moss (dir.).  

 

Léonard, C. (en préparation). La stratification du patrimoine toponymique français dans les 

Prairies canadiennes et sa grille d‟interprétation. Publication ARUC-IFO/PUSB, Presses 

universitaires de Saint-Boniface. 

 

Léonard, C. et M.-C. Hammer. (Accepté). Le toponyme vecteur d'une monumentalisation du lieu. 

L'oronymie et l'hydronymie militaire de l'Ouest canadien prise à témoin. Proceedings of the 24th 

International Congress of Onomastic Sciences, Barcelone, 5-9 septembre 2011. 

 

Léonard, C. J. (soumis). Les entraves à l‟identification du patrimoine toponymique identitaire: le 

cas de la toponymie fransaskoise en Saskatchewan au Canada. Revue internationale de 

systémique complexe et d’études relationnelles. En guise d'actes du Colloque « Avatars » du fait 

minoritaire au Canada, Ottawa: 12 mai 2009. 

 

Léonard, C. J. (à paraître). Toponymes d‟origine et d‟influence artésiennes et picardes dans 

l‟Ouest canadien. Actes du colloque international de la Société Française d'Onomastique -  Arras, 

France,  15-18 octobre 2008. 
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Léonard, C. J. (à paraître). Implantations et transplantations d‟une toponymie d‟origine et 

d‟influence françaises au centre géographique d‟un continent : la Saskatchewan.  Toponymie et 

déplacements 2007, Marne-la-Vallée, les 21 et 22 juin 2007. 

 

Mandin, L. (en préparation). L’éveil à la littératie chez les enfants francophones au préscolaire : 

de multiples réalités.  Presses universitaires de Saint-Boniface.  

 

Martineau, France (à paraître). « Le français des pionniers de la Saskatchewan : quelques pistes 

de réflexion ». Dans R. Papen et S. Hallion (dir.) À l’ouest des Grands Lacs : communautés 

francophones et variétés de français dans les Prairies et en Colombie-Britannique. Presses de 

l‟Université Laval, coll. Voies du français. 

 

Martineau, F. (à paraître). « Les français en périphérie ». Dans S. Lusignan, F. Martineau et Y. C. 

Morin (dir.), L’introuvable unité du  français. Contacts et variations linguistiques en Europe et 

en Amérique (XIIe- XVIIIe siècle), Québec : Presses de l‟Université Laval. 

 

Papen, R. (à paraître). « La liaison en mitchif : un cas d‟acquisition incomplète fossilisée? ». Dans 

A. Coquillon et C. Soum Favro (dir.) Liaison and Other Sandhi Phenomena (titre provisoire). 

Berlin : Peter Lang. 

 

Papen, R. et Bigot, D. (à paraître). « De la variation en fransaskois : aspects sociophonétiques ». 

Dans R. Papen et S. Hallion (dir.) À l’ouest des Grands Lacs : communautés francophones et 

variétés de français dans les Prairies et en Colombie-Britannique. Québec : Presses de 

l‟Université Laval, coll. Voies du français. 

 

Papen, R. (à paraître). « La phonologie des langues mixtes bilingues : le cas du mitchif ». Dans J.-

F. Watbled et G. Ledegen (dir.), La variation du français dans les aires créolophones et 

francophones. Saint-Denis : Presses de l‟Université de la Réunion. 

 

Rivard, L. P. (soumis). Une formation continue en littératie destinée aux enseignants en sciences 

de la nature : que disent les divers acteurs? Dans J. Rocque (dir.), L’ARUC-IFO : recherche et 

retombées communautaires. Winnipeg, MB : Presses universitaires de Saint-Boniface. 

 

Rocque, J. (à paraître). Le phénomène des couples mixtes et la gestion scolaire francophone. 

Chapitre de livre aux Presses universitaires de Saint-Boniface. 

 

Rocque, J. (à paraître). Le phénomène de l‟exogamie dans le cadre de la gestion scolaire 

francophone en milieu minoritaire : constats et interventions (soumis à S. Lafrenière). 

 

Walker. D. C. (à paraître) « Le comportement du schwa dans le français albertain familier ». Dans 

R. Papen et S. Hallion (dir.) À l’ouest des Grands Lacs : communautés francophones et variétés 

de français dans les Prairies et en Colombie-Britannique. Québec : Presses de l‟Université Laval, 

coll. Voies du français. 

 

Walker, D. C. et Canac-Marquis, R.  (à paraître) "French in Alberta: a speaker from Rivière-la-

Paix". Dans S. Detey, J. Durand, B. Laks and C. Lyche (dir.) Contemporary Varieties of Spoken 

French: a source book. Oxford : Oxford University Press. 

 

Walker, D. C. et Canac-Marquis, R. (à paraître) « Effects of language contact in rural 

francophone Alberta » Contemporary Varieties of Spoken French: a source book. Dans S. Detey, 

J. Durand, B. Laks and C. Lyche (dir.) Contemporary Varieties of Spoken French: a source book. 
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Oxford : Oxford University Press. 

 

Articles 

 

Bahi, B. et Piquemal, N. (sous presse en 2013). Dépossession socio-économique, linguistique  et 

résilience: Horizons de mobilité sociale chez les élèves immigrants, réfugiés au Manitoba. Revue 

Canadienne de Recherche Sociale/Canadian Journal for Social Research. 

 

Bahi, B. (à paraître). Confluence et hybridation identitaire chez les nouveaux arrivants franco-

manitobains : comprendre le désarroi d‟une personne ressource en milieu familial. Reflets, revue 

d’intervention sociale et communautaire. École de Service Social, Université d‟Ottawa. 

 

Côté, L. (en préparation), « Un siècle de représentations identitaires dans le journal La Liberté », 

numéro spécial de Francophonies d’Amérique. 

 

Côté, N. (à paraître 2013) «Espaces contestés dans le théâtre francophone de l‟Ouest canadien», 

Espaces contestés: conflit, contre-récit, et cultures d’en bas dans les littératures canadienne et 

québécoise. Dir.  R. Rimstead, D. Beneventi et David Leahy. Presses de l‟université d‟Ottawa. 

 

Côté, N. (sous presse 2013) «The Last, Best West, ou comment garder le régional à sa place». Les 

institutions littéraires en question. Benoît Doyon-Gosselin (dir.) Québec, Presses de l‟Université 

Laval (sous presse). 

 

Côté, N. (sous presse 2013). « Elephant Wake, Genesis of a Dying Culture, or Tale of 

Hybrdization? » Dans C. Ramsay et R. Rogers (dir.) Mind the Gap. Cultural Identities of 

Saskatchewan. University if Regina Press. 

 

Ladouceur, L. (à paraître).  « Surtitles Take the Stage in Franco-Canadian Theatre”, Target, 

International Journal of Translation Studies. Vol. 25 (3). 

 

Léonard, C. (en préparation). Le générique « Roche » dans les Montagnes Rocheuses 

canadiennes. Une contribution métisse au patrimoine toponymique canadien. Pour la revue 

Canadien Geographer/Le géographe canadien.  

 

Léonard, C. (en préparation). The Elaboration of an All-Encompassing Corpus: A Complex of 

Toponymic Issues Specific to Minorities. Pour la revue Names: A Journal of Onomastics, Journal 

of the American Name Society. 

 

Mougeon, R., Hallion, S., Papen, R. et Bigot, D. (soumis). « Convergence et divergence 

sociolinguistique en français laurentien : l‟alternance rien que/juste/seulement/seulement 

que/ne… que ». Journal of French Language Studies, (soumis le 14 décembre 2012). 

 

Papen, R. (à paraître). "Hybrid languages in Canada involving French: The case of Michif and 

Chiac". Journal of Language Contact. 

 

Rivard, L. P. (en préparation). Enhancing literacy practices in secondary science classrooms 

through a professional development program for Canadian minority-language teachers.  

 

Rivard, L. P. (en préparation). Using reading guides in the science classroom: A cross-case 

analysis. 
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Rivard, L. P.(en préparation). Reading in the science classroom: Cognitive operations while 

working alone, in peer groups, and during class discussions. 

 

Rivard, L. P. (en préparation). Summary writing and syntactic complexity in first- and second-

language learners. 

 

Rivard, L. P. (en préparation). Fidelity to text in summaries written by first- and second-language 

learners. 

 

Rivard, L. P. (en préparation). Emploi de mots connecteurs dans les résumés produits en sciences 
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2- Communications 

 

Communications présentées 
 

Bahi, B. (2007) : Culture, langue et santé. Conférence de clôture (Bilan du 2è Forum National de 

Formation en Santé), Hôtel Plaza Crowne, Ottawa, le 28 novembre. 

 

Bahi, B. (2007): Nouveaux arrivants et pathologies émergentes en milieu franco- manitobain: 

quelles exigences ? Communication faite lors du 2è Forum National de Formation en Santé, Hôtel 

Plaza Crowne, Ottawa, le 25 novembre.  

 

Bahi, B. (2007) : Redynamisation de la politique migratoire au Manitoba : un aperçu des raisons 

profondes. Colloque « Produire et reproduire la francophonie.» Université d‟Ottawa, 29 

septembre. 

 

Bahi, B. (2007): Inclusion des nouveaux arrivants, mutations familiales et enjeux sanitaires 

infantiles au Manitoba.  Conférencier invité dans le cadre de la réunion mensuelle sur 

« Discussion de recherche » du Centre de recherche de l‟Unité de Pédiatrie Interculturelle de 
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Bigot, D. (2013, juin). « /tUt/ en français laurentien ». Congrès 2013 de la Fédération canadienne 

des sciences humaines, Université Victoria, Victoria, Colombie-Britannique. 

 

Bigot, D. (2013, mai). « Du vernaculaire au français québécois standard : le cas de /tUt/ ». 

Colloque international La dia-variation en français actuel, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec. 

 

Bigot, D. (2012, septembre). « /tUt/ dans le français parlé des jeunes Franco-Albertains des 

années 70 ». Colloque conjoint CEFCO/ARUC-IFO, Université de Saint-Boniface, Winnipeg, 

Manitoba. 
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Bigot, D. (2010, septembre). « "Je parle français… Well… Je vis en Alberta… So…" Les 

connecteurs et les particules énonciatives dans le discours des jeunes francophones 
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e
 colloque du CEFCO, University of Alberta/Campus Saint-Jean, Edmonton, 

Alberta. 

 

Bigot, D. (2009, novembre). “Canadien-Français or Franco-Albertain? Changing Identities in 

the 1970”, 20th Biennial International Conference, Association for Canadian Studies in the 

United States (ACSUS), San Diego, CA. 

 

Bigot, D., Hallion Bres, S., Mougeon, R. et Papen, R.  (2010, mai). « L‟emploi des adverbes et 
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». Colloque international Les français d’ici (3
e
 édition), Université de Montréal, Montréal, 

Québec. 

 

Bigot, D. et Papen, R. (2012, novembre). « Du français québécois au français ontarien. De 

nouvelles données sociolinguistiques sur /tUt/ ». Congrès de l‟American Council for Quebec 

Studies, Sarasota, FL. 

 

Bigot, D. et Papen, R. (2011, juillet). « Quand la variation s‟emballe: le fransaskois, aspects 

sociophonétiques ». 9
e
 Rencontres du Réseau français de phonologie, Université de Tours, Tours, 

France. 

 

Bolivar, B. et Piquemal, N. (2009, janvier). Portraits d'immigrants francophones en milieu 

minoritaire au Manitoba. Amicale de la Francophonie Multiculturelle du Manitoba. 

Communication présentée au forum Vers une communauté francophone ouverte et inclusive: les 

communautés ethnoculturelles et le fait francophone au Manitoba, Université de Saint-Boniface, 

Winnipeg, MB. 
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Boniface, Winnipeg, Manitoba. 

 

Clarke, M.-D. (2012, septembre). « Le Visage identitaire de La Troupe du Jour et de la 

dramaturgie fransaskoise ». Les identités francophones de l’Ouest canadien : regards et enjeux, 

CEFCO / ARUC-IFO, Université Saint-Boniface. Winnipeg. 

 

Clarke, M.-D. (2011, mars). « Ouverture des fenêtres culturelles et linguistiques dans le théâtre de 

Raoul Granger et de David Baudemont». On célèbre le théâtre de chez nous: le théâtre de l’Ouest 

canadien, ses défis, ses enjeux identitaires et son action évolutive, ARUC-IFO, University of 

Saskatchewan, Saskatoon. 

 

Clarke, M.-D. et N. Mak (2011, mars). «Fondation et évolution de La Troupe du Jour, théâtre 

professionnel francophone de Saskatoon ». On célèbre le théâtre de chez nous: le théâtre de 

l’Ouest canadien, ses défis, ses enjeux identitaires et son action évolutive, ARUC-IFO, Centre de 

Production de La Troupe du Jour, Saskatoon. 

 

Cormier, M., & Rivard, L. P. (2009). Science Teaching to Francophone Minorities in Canada: 

Inquiry-Based Science Teaching Combined with Discourse Enabling Strategies. Communication 

présentée dans le cadre des Journées sur la recherche et la formation des enseignants en 

Épistémologie et Histoire des Sciences et des Techniques organisées par le groupe de Recherche 
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Cormier, M., & Rivard, L. P. (2008). Colloque 611 : Enseignement des sciences en milieu 

francophone minoritaire, hier et aujourd‟hui: quels espoirs pour demain? Enseignement des 

sciences en milieu minoritaire : un modèle pédagogique culturel et langagier. Congrès annuel de 

l‟ACFAS tenu à Québec les 6 et 7 mai 2008. 

 

Côté, L. (2013, juin). «Les 100 ans de La Liberté», Colloque de journalisme pour célébrer le 

lancement de l‟Association des journaux centenaires du Canada, Université de Saint-Boniface. 

 

Côté, L. (2013, mars). «Le journal La Liberté (1913-2013) : un siècle de représentations de la 
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recherche en éthique du journalisme, «Les médias et la francophonie canadienne. Quel passé, 

quel présent, quel avenir?», Université d‟Ottawa. 

 

Côté, L. (2012, septembre). «Histoire, mémoire et identité dans les pages du journal La Liberté», 

communication présentée lors du colloque conjoint CEFCO/ARUC-IFO, «Les identités 

francophones de l‟Ouest canadien : regards et enjeux», Université de Saint-Boniface. 

 

Côté, L. (2012, mai). «Discours et représentations identitaires dans la presse écrite de langue 

française au Manitoba, 1960-1980», communication présentée au colloque «Media  in Minority 

Contexts», University of Alberta, Edmonton. 

 

Côté, L. (2012, mai). Participant à la table ronde «État des lieux des médias francophones en 

milieu minoritaire : perspectives et défis», colloque «Media  in Minority Contexts», University of 

Alberta, Edmonton. 

 

Côté, L. (2012, mars). Conférencier invité de la commission canadienne des grains, en l'honneur 
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contribution des francophones au développement du secteur agricole de l'Ouest». 

 

Côté, L. (2010, mai). «Une francophonie manitobaine repensée : la question identitaire dans le 

journal La Liberté, 1960-1980», communication présentée au colloque «Représentations 

identitaires et expressions culturelles de la francophonie canadienne à travers ses pratiques 

artistiques et médiatiques», dans le cadre de l‟ACFAS 2010, Université de Montréal. 

 

Côté, L. (2010, février). «Leadership et identité : perspectives historiques sur le bilinguisme au 
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fédéraux dans le cadre du programme DireXion de l‟École de la fonction publique, en 

collaboration avec le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du 

Manitoba, Musée de Saint-Boniface (Winnipeg). 

 

Côté, L. (2008, septembre). «St. Boniface and The Winnipeg General Strike of 1919», 

communication présentée lors d‟un mini-colloque organisé dans le cadre du Voyage d‟études et 

d‟échanges interuniversitaires du Centre d‟Études canadiennes de l‟Université de Vienne, Collège 

universitaire de Saint-Boniface, 

 

Côté, N. (2013, juin). « Parcours à rebours, fragmentation et métaphorisation dans la pièce 

Rearview ». Nouvelles poétiques et esthétiques des théâtres franco-canadiens de l’Ouest, 

Association des littératures canadiennes et québécoise, Université de Victoria.  
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Côté, N (2012, novembre). « Représentations liminaires de la nation bilingue dans les oeuvres 

franco-canadiennes ». La traduction dans les contextes de plurilinguisme officiel. Université de 

Moncton. 

 

Côté, N. (2011, octobre). «The Last, Best, West, ou comment garder le régional à sa place». Les 

institutions littéraires en question dans les francophonies canadiennes. Association des 

professeurs des littératures acadienne et québécoise de l‟Atlantique, Québec. 

 

Côté, N. (2011, mars), « Elephant Wake : élégie pour une culture moribonde, ou fable sur la 

pluralité des appartenances identitaires? » Le théâtre de l’Ouest canadien, ses défis, ses enjeux 

identitaires et son action évolutive,  ARUC-IFO, University of Saskatchewan. Saskatoon.  

 

Côté, N. (2010, juin). « The Utopic Edge of Minority Literatures ». International Association for 

Philosophy and Literature, Université de Regina. 

 

Côté, N. (2009, mai). « Espaces contestés dans le théâtre francophone de l‟Ouest canadien ». 

Contested Spaces Conflict, Counternarrative and Culture from Below in Canadian and Québec 

literature. Université de Sherbrooke. 

 

Côté, N. (2008, novembre). « Elephant Wake, by Joey Tremblay: Genesis of a Dying Culture, or 

Tale of Hybridization? » American Council for Quebec Studies/ Association for Canadian Studies 

in the United States, Quebec City. 

 

Côté, N. (2007, septembre). « Représentations de la minorisation dans L’Année du Big Mac de 

Marc Prescott ». Se raconter des H/histoires?Histoire et histoires dans les littératures 

francophones du Canada, Université d‟Ottawa.  

 

Ewart, G. et de Rocquigny, J. (2011, juillet). L’impact des programmes de littératie pré-primaire 

sur les familles vivant en milieu francophone minoritaire canadien. Présenté à la 3
e
 Conférence 

internationale Éducation, Économie et Société, Paris.   

 

Ewart, G. et de Rocquigny , J. (2011, mai). L’impact des programmes de littératie familiale sur 

les familles vivant en milieu francophone minoritaire. Congrès de la Société canadienne des 

études en éducation, Université du Nouveau-Brunswick, Fredericton, Nouveau-Brunswick. 

 

Ewart, G. et de Rocquigny, J. (2010, mai). L’impact des programmes de littératie préscolaire 

offerts dans les communautés franco-manitobaines. Congrès de la Société canadienne des études 

en éducation, Université Concordia, Montréal, Québec. 

 

Ewart, G. et Mandin, L. (2011, juillet). L’éveil à la littératie : Une responsabilité partagée entre 

les parents et les éducateurs. 3
ème

 Conférence Internationale Éducation, Économie et Société. 

Paris. 

 

Ferland, Y. et Léonard, C. (2013, juin). “Les silences toponymiques du sieur de La Vérendrye”, 

47e réunion annuelle de la Société canadienne d‟onomastique /Canadian Society for the Study of 

Names. Congrès des sciences humaines / Congress of the Humanities and Social Sciences, 

University of Victoria, Victoria, Colombie-Britannique. 
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Forsyth, L. (juin 2013). « Le jeu des langages au théâtre de Raoul Granger ». Nouvelles poétiques 

et esthétiques des théâtres franco-canadiens de l’Ouest, Association des littératures canadiennes 

et québécoise, Université de Victoria,  

 

Forsyth, L. (2011, octobre). « Initiatives vers l‟institutionnalisation de la dramaturgie fransaskoise 

contemporaine ». Les Institutions littéraires en question dans les francophonies canadiennes, 

Association des professeurs des littératures acadienne et québécoise de l‟Atlantique, Québec. 

 

Forsyth, L. (2011, mars). « La Maculée de Madeleine Blais-Dahlem : une écriture dramaturgique 

véridique, transgressive et ludique ». On célèbre le théâtre de chez nous: le théâtre de l’Ouest 

canadien, ses défis, ses enjeux identitaires et son action évolutive, ARUC-IFO, University of 

Saskatchewan, Saskatoon. 

 

Forsyth, L. (2007, novembre). « Le passage inexorable du temps chez deux dramaturges de la 

Saskatchewan », Biennial International Conference, Association for Canadian Studies in the 

United States (ACSUS), Toronto. 

 

Forsyth, L. et M.-D. Clarke (2011, octobre). « Initiatives vers l‟institutionnalisation de la 

dramaturgie fransaskoise contemporaine ». Les Institutions littéraires en question dans les 

francophonies canadiennes, Association des professeurs des littératures acadienne et québécoise 

de l‟Atlantique, Québec.  

 

Gaboury-Diallo, L. (2008, décembre). « La dramaturgie du Franco-Manitobain Marc Prescott ». 

Théâtre des Minorités, Université d‟Avignon, France. 

 

Gaboury-Diallo, L. et M. Hrynyshyn (2011, octobre).  « L‟impact du Festival Théâtre Jeunesse au 

Manitoba ». Les institutions littéraires en question dans les francophonies canadiennes, 

Association des professeurs de littérature acadienne et québécoise de l'Atlantique, Québec. 

 

Gaboury-Diallo, L. et M. Hrynyshyn (2011, mars). « L'annonce faite au 'Rvinant' de Rhéal 

Cenerini ». On célèbre le théâtre de chez nous: le théâtre de l'Ouest canadien, ses défis, ses 

enjeux identitaires et son action évolutive, ARUC-IFO, University of Saskatchewan, Saskatoon. 

 

Gagnon, D. (2012, septembre). Communication d‟ouverture : Table-ronde, Rôle de la famille et 

de la communauté dans la transmission et la préservation de la culture métisse. Huit participants. 

23
e
 colloque du CEFCO – colloque conjoint CEFCO/ARUC-IFO, Université de Saint-Boniface, 

Winnipeg. 

 

Gagnon, D. (2010 mai). Table-ronde, Les Métis francophones du Canada et l’authenticité 

culturelle : un premier regard anthropologique, Congrès de la Société canadienne 

d‟anthropologie (CASCA), Université Concordia, Montréal. 

 

Gagnon, D.  (2009, février).  La chaire de recherche du Canada sur l’identité métisse : Cinq ans 
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Gagnon, D. (2008, novembre). Métis francophones et Franco-manitobains : patrimoines partagés 

ou exclusifs? Séminaire interdisciplinaire de la Chaire pour le développement de la recherche sur 
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Gagnon, D. (2008, septembre). A disturbing identity: ethnogenesis, exclusion and assimilation 
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Gagnon, D. (2007, décembre).  Les études métisses : propositions théoriques et conceptuelles. 

Écoles des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), dans le cadre du séminaire du Mascipo 
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ifo.ca/pdf/Banque%20de%20textes%20finale_27%20avril%202011.pdf 

 

Rocque, J. (2011). « Validation des sondages auprès des directions d‟école; cueillette de données 

auprès des groupes de parents et des sites Internet des autorités scolaires de langue française de 

l‟Ouest canadien sur la thématique des couples mixtes et la gestion scolaire francophone en 

milieu minoritaire ». Deuxième rapport de recherche présenté aux partenaires scolaires et 

communautaires. Avril 2011  

 

Seraphim Joanna (2011). Les rôles et les statuts des femmes métisses de Winnipeg dans leur 

communauté et dans la société canadienne. Thèse de doctorat d‟ethnologie et d‟anthropologie 

sociale, sous la direction de Denis Gagnon et Emmanuel Désveaux. 2 volumes, Paris, École des 

Hautes Études de Sciences Sociales.  

 

Autres outils et moyens de diffusion 

 

Communications comme conférencière ou conférencier invité(e) 

 

http://www.aruc-ifo.ca/pdf/Banque%20de%20textes%20finale_27%20avril%202011.pdf
http://www.aruc-ifo.ca/pdf/Banque%20de%20textes%20finale_27%20avril%202011.pdf
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Hallion, S. (2013, mars). « Aperçu de la situation du français au Manitoba ». Conférencière 

invitée dans le cadre du Printemps de la francophonie à l‟Université Simon Fraser, Burnaby, 

Colombie-Britannique (18 mars 2013). 

 

Labrèche, Y. (2013, février). Inventaire du patrimoine francophone et métis au Manitoba 

méridional. Conférencier invité, Centre du Patrimoine, Winnipeg, Manitoba.  

 

Martineau, F. (2011, mai). « Des voix silencieuses de l‟histoire ». Conférencière invitée dans le 

cadre du Congrès de l’Amérique française, Montréal, Québec (21 mai 2011). 

Martineau, France. (2010, octobre). « Aux sources du français canadien ». Conférencière invitée à 

la Indiana University, Bloomington, LA (22 octobre 2010). 

 

Papen, R. (2012, juin). « Le mitchif et la mixité des langues : quelles conséquences pour la 

linguistique ? ». Conférence plénière, Colloque international Du français et de l’anglais aux 

langues du monde : variation, structure et théorie du langage, Université Rabelais, Montpellier, 

France. 

 

Papen, R. (2011, mars). « Le mitchif : la langue métissée des Métis ». Conférencier invité dans le 

cadre du Printemps de la francophonie à l‟Université Simon Fraser, Burnaby, Colombie-

Britannique (14 mars 2011). 

 

Papen, R. (2009, juin). « La phonologie des langues mixtes bilingues : le cas du mitchif ». 

Colloque international La variation du français dans les aires créolophones et francophones, 

Université de la Réunion, Saint-Denis, La Réunion, France (conférence plénière). 

 

Walker. D.C. (2011, juillet). "Alberta French: from majority to minority language". Invited 

lecture, Simon Fraser University, British Columbia. 

 

Walker, D. C. (2011, mars). "Alberta French: from majority to minority language". Invited 

lecture, University of Washington, WA. 

 

Walker, D. C. (2009, juin). « Le français en Alberta (Canada) en contact avec l‟anglais ». 

Colloque international La variation du Français dans les aires créolophones et francophones, 

Université de La Réunion, Saint-Denis, La Réunion, France (conférence plénière). 

 

Walker, D. C. (2007, octobre). "French in the Canadian West". Invited lecture, Visiting 

Educators‟ Program, Whitman College, Walla Walla, WA. 

 

Entrevues 

 

Bahi, B. (2008). “Entrevue avec Boniface Bahi”: Interview pour le Journal La Liberté, Winnipeg, 

sur : Les défis des enseignants de la DSFM en rapport avec les élèves nouveaux arrivants au 

Manitoba. Avril 2008 

 

Côté, L. (2009). « Saint-Boniface et la grève générale de Winnipeg de 1919 », chronique 

historique pour l‟émission RadioRéveil, sur les ondes de CKSB (SRC Première chaîne), mai 

2009. 

 

Côté, L. (2009). « Le voyageur comme figure identitaire au Manitoba », présentation devant des 

journalistes de la radio et de la télévision de Radio-Canada à Winnipeg, février 2009. 
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Côté, L. (2009). « L‟évolution du Festival du voyageur depuis 1970 », chronique historique pour 

l‟émission RadioRéveil, sur les ondes de CKSB (SRC Première chaîne), février 2008. 

 

Hallion, S. (2012). Entrevue avec Matthieu Tremblay à propos du volet « Étude de la variation du 

français dans l‟Ouest » pour un cahier spécial consacré aux recherches entreprises dans le cadre 

de l‟ARUC-IFO. Journal La Liberté, Winnipeg, juin 2012. 

 

Labrèche, Y. (2013, avril). Entrevue accordée à Pauline Hince (Union nationale métisse Saint-

Joseph du Manitoba) dans le cadre d‟une émission en direct d‟Envol 91, la radio communautaire 

du Manitoba, suite à la sortie du DVD 125 ans de fierté métisse. 

 

Labrèche, Y. (2012, décembre). Entrevue avec Léo Dufault de l‟Union nationale métisse Saint-

Joseph du Manitoba dans le cadre de la préparation d‟un DVD sur les célébrations associées au 

125
e
 anniversaire de la fondation de cet organisme. 

 

Piquemal, N. (2011, février). Nathalie Piquemal. Portrait de chercheur sur l‟immigration. In G. 

Savard (producteur). Les Éclaireurs. Toronto, ON: Télévision Franco-Ontarienne (TFO). 

 

Piquemal, N. (2008, novembre). « Entrevue avec Nathalie Piquemal » Radio-Canada 

International, émission Tam-Tam. 

 

Piquemal, N. (2008, avril), Entrevue avec Nathalie Piquemal: Interview pour le Journal La 

Liberté, Winnipeg, sur : Les défis des enseignants de la DSFM en rapport avec les élèves 

nouveaux arrivants au Manitoba. 

 

Seraphim, J. (2012, décembre). Entrevue avec Léo Dufault de l‟Union nationale métisse Saint-

Joseph du Manitoba dans le cadre de la préparation d‟un DVD sur les célébrations associées au 

125
e
 anniversaire de la fondation de cet organisme. 

 

Autres interventions 

 

Clarke, M.-D. (2011, mars). Organisation du colloque On célèbre le théâtre de chez nous: le 

théâtre de l’Ouest canadien, ses défis, ses enjeux identitaires et son action évolutive, University 

of Saskatchewan et Centre de Production de La Troupe du Jour, Saskatoon. 

 

Clarke, M.-D. (2011, mars). Mise en lecture de Le Bad Guy et la veuve de Laurier Gareau, Husky 

stop de Laurier Gareau, Le Mariage d’la fille Gareau de Raoul Granger, On célèbre le théâtre de 

chez nous: le théâtre de l’Ouest canadien, ses défis, ses enjeux identitaires et son action 

évolutive, University of Saskatchewan et Centre de Production de La Troupe du Jour, Saskatoon. 

 

Clarke, M.-D. (2010, novembre). Mise en lecture de Le Mariage d’la fille Gareau de Raoul 

Granger, Soirée des variétés, Le Relais (Centre communautaire francophone), Le Cercle français 

et Unithéâtre, Saskatoon.  

 

Clarke, M.-D. (2011, mars). Mise en lecture de Le Mariage d’la fille Gareaude Raoul Granger et 

Le Bad guy et la veuve de Laurier Gareau, Soirée des variétés, École canadienne-française de 

Saskatoon, Unithéâtre, Saskatoon.  

 

Côté, L. (2012-2013), membre du comité sur le contenu des célébrations du centenaire du journal 

La Liberté; membre du sous-comité organisateur du colloque sur le journalisme, juin 2013. 
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Côté, L. (2012-2013), participation aux pourparlers qui ont conduit à la réalisation du projet de 

numérisation du journal La Liberté, avec le projet Peel (University of Alberta), la Société 

historique de Saint-Boniface, l‟Université de Saint-Boniface et le journal La Liberté. 

Côté, L. (2009, mai). « Saint-Boniface et la grève générale de Winnipeg de 1919 », chronique 

historique pour l‟émission RadioRéveil, sur les ondes de CKSB (SRC Première chaîne). 

 

Côté, L. (2009, février). « Le voyageur comme figure identitaire au Manitoba », présentation 

devant des journalistes de la radio et de la télévision de Radio-Canada à Winnipeg, février. 

 

Côté L. (2008, février). « L‟évolution du Festival du voyageur depuis 1970 », chronique 

historique pour l‟émission RadioRéveil, sur les ondes de CKSB (SRC Première chaîne). 

 

Ewart, G. et de Rocquigny, J. (2012). L’impact des programmes de littératie préscolaire offerts 

dans les communautés franco-manitobaines : Rapport final. Présenté à la Fédération des parents 

du Manitoba, Winnipeg, Manitoba, le 25 janvier, 2012. 

 

Gaboury-Diallo, L. (2013) Recherche-création (si les fonds le permettent) : invitation lancée à 

deux auteurs francophones de l‟Ouest, c‟est-à-dire Madeleine Blais Dahlem et Rhéal Cenerini, à 

rédiger un court texte portant sur les enjeux de la parole dans le théâtre franco-canadien de 

l'Ouest.  

 

Gaboury-Diallo, L. (2013) Gabrielle, gardienne de l’horizon (texte non publié). Une pièce pour 

jeunes, mise en scène par Irène Mahé et réalisée dans le cadre des projets jeunesse du Théâtre du 

Grand Cercle – Cercle Molière. Le spectacle est présenté plus de 50 fois dans 26 écoles 

manitobaines, ainsi qu‟auprès du grand public dans la région urbaine et rurale au courant des 

mois d‟avril et mai 2013.  

 

Gaboury-Diallo, L. (2012, mars). Création d‟un cours universitaire, Fran 4591 - Création 

littéraire, théâtre (3 crédits). Une étudiante, Stéphanie Halikas, présentait et faisait la mise en 

scène de sa pièce Le jeu, le hasard et love, rédigée dans le cadre de ce cours. Présentation par la 

troupe Les Chiens de soleil, à l‟Université de Saint-Boniface.  

 

Gaboury-Diallo, L. (2013). 3
e
 volet de sondages auprès des amateurs et professionnels de théâtre 

(2012-2013). Deux assistants de recherche, Mariyka Hrynyshyn et Robert Nicolas, ont travaillé 

sur les analyses statistiques. Rapport prévu pour la fin août 2013 avec présentation des résultats 

prévus au prochain colloque du CEFCO en 2014. 

 

Gaboury-Diallo, L. (2012). Participation au projet du CEFCO avec sélection de textes divers, 

dont des extraits de pièces de théâtre pour le livre : Anthologie de littérature de l'Ouest et du nord 

canadien, sous la direction de Carol J. Harvey, en collaboration avec Lise Gaboury-Diallo et 

François Lentz. Saint-Boniface : Presses universitaires de Saint-Boniface.   

 

Gaboury-Diallo, L. (2012, septembre). Organisation et présentation d‟une table-ronde : 

« Pratiques théâtrales au Manitoba français », avec Rhéal Cenerini, Daouda Dembélé, Stephany 

Halikas, Suzanne Kennelly et Marc Prescott. Les identités francophones de l’Ouest canadien : 

regards et enjeux, CEFCO / ARUC-IFO, Université Saint-Boniface. Winnipeg. 

 

Gaboury-Diallo, L. (2010, septembre). Organisation et présentation d‟une conférence  à 

l‟Université de Saint-Boniface, en collaboration avec le Foyer des écrivains-The Winnipeg 

International Writers‟ Festival. Conférencier invité : Rhéal Cenerini, à l‟occasion de la parution 

de sa pièce Li Rvinant. 
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Geoffroy, M. (2010, mai). Co-organisateur (avec Anne Robineau et Jean Valenti), Colloque 311- 

Représentations identitaires et expressions culturelles de la francophonie canadienne à travers ses 

pratiques artistiques et médiatiques, 78
e
 Congrès de l‟ACFAS, Université de Montréal. 

 

Hallion, S. (2012). « Recherche sur la compétence sociolinguistique et l‟acquisition de la 

variation sociolinguistique chez les apprenants de français L2 ». Présentation dans le cadre du 

cours de maîtrise en éducation à la Faculté d‟éducation de l‟Université de Saint-Boniface EDUB 

Introduction à la sociolinguistique, Winnipeg, Manitoba (19 novembre 2012). 

 

Hallion, S., P. Buors, M. Druwé, A. Jacques et F. Lentz (à paraître). Écouter et se conscientiser 

pour mieux se dire : l'exploitation pédagogique d'un corpus de français oral. Outil pédagogique 

élaboré à partir d‟extraits des corpus oraux recueillis dans les communautés francophones rurales 

du Manitoba et destiné principalement aux enseignant(e)s (français et sciences humaines) au 

cycle secondaire de la Division scolaire franco-manitobaine. 

 

Hallion, S. et D. Bigot (2012). Organisation du symposium « Descriptions, représentations et 

diffusion du français parlé dans l‟Ouest canadien » dans le cadre du Colloque conjoint 

CEFCO/ARUC-IFO, Université de Saint-Boniface, Winnipeg, Manitoba, septembre 2012. 

 

Ladouceur, L. (2013-2014). Recherche-création : deux auteurs francophones de l‟Ouest, Marc 

Prescott et Chançard, Nlemvo, sont invités à créer un court texte portant sur les enjeux de la 

parole dans le théâtre franco-canadien de l'Ouest.  

 

Ladouceur, L. (2013, juin). Organisation de la séance « Nouvelles poétiques et esthétiques dans 

les théâtres francophones de l‟Ouest », Association des littératures canadiennes et québécoises, 

Congrès de la Fédération des sciences humaines, Victoria. 

 

Ladouceur L. (2012, novembre). Conception et production du site web Les théâtres francophones 

de l’Ouest canadien, http://theatrefrancophonedelouest.ca/ 

 

Ladouceur L. (2012, novembre). Célébrons le théâtre franco-albertain, conception et production 

d‟une lecture publique de pièces franco-albertaines de 1939 à 2007, Théâtre au Pluriel et 

L‟UniThéâtre, Le théâtre de la Cité, Edmonton.  

 

Ladouceur, L. (2012, juin). Organisation de la séance « Théâtre bilingue au Québec et au 

Canada », colloque de la Société québécoise d‟études théâtrales, Université de Québec à 

Montréal. 

 

Ladouceur, L. (2011, octobre). Organisation de la séance « Institutionnalisation du théâtre dans 

l‟ouest canadien », Les Institutions littéraires en question dans les francophonies canadiennes, 

Québev, 21-22 octobre 2011. 

 

Ladouceur, L. (2009). Sex, Lies et les Franco-Manitobains, écrite et mise en scène par Marc 

Prescott, co-production du Théâtre au Pluriel (Campus Saint-Jean) et Les Chiens de Soleil 

(Collège universitaire de Saint-Boniface), présentée avec surtitres anglais au Campus Saint-Jean, 

5-6 novembre 2009.   

 

Léonard, C. (2013, janvier). “La toponymie de l‟Ouest”, Entrevue dans le cadre de l‟émission Les 

samedis du monde à l‟antenne de Radio-Canada, diffusion nationale, le 5 janvier 2013. 

 

http://theatrefrancophonedelouest.ca/
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Léonard, C. (en préparation). Portail internet, Toponymie française dans les provinces de l‟Ouest 

canadien. Ce portail regroupe trois sites, chacun d‟eux étant dédié à l‟une des trois provinces des 

Prairies canadiennes. La mise en ligne est prévue au mois d‟août 2013, 

 

Liss, S. et R. Lebeau (2012, février). Surtitres anglais de L’Homme de la Mancha, Dale 

Wasserman, L‟UniThéâtre. 

 

Liss, S. et L. Ladouceur, (2011, Novembre). Surtitres anglais de Grace and Gloria, Tom 

Sheppard, L‟UniThéâtre.  

 

Liss, S. et L. Ladouceur, (2011, février). Surtitres anglais de La peau d’Élisa, Carole Fréchette, 

L‟UniThéâtre. 

 

Liss, S. et L. Ladouceur, (2010, septembre). Surtitres anglais de À la gauche de Dieu, Robert 

Marinier, L‟UniThéâtre. 

 

Liss, S. et L. Ladouceur, (2010, février). Surtitres anglais de L’homme du hazard, Yasmina Reza, 

L‟UniThéâtre. 

 

Liss, S. et L. Ladouceur, (2009, novembre). Surtitres anglais de Sex, Lies et les Franco-

Manitobains, Marc Prescott, Théâtre au Pluriel, Campus Saint-Jean. U of A. 

 

Liss, S. et L. Ladouceur, (2009, octobre). Surtitres anglais de Des fraises en janvier, De la 

Chenelière, L‟UniThéâtre. 

 

Liss, S. et L. Ladouceur, (2008, novembre). Surtitres anglais de Bashir Lazhar, De la Chenelière, 

L‟UniThéâtre. 

 

Piquemal, N. (2011, mai). Membre du comité organisateur de la Division Scolaire Franco-

Manitobaine pour le Forum pour les nouveaux arrivants: Intégration et réussite scolaire.  

Université de Saint-Boniface, Winnipeg, MB. 

 

Piquemal N. & Bolivar, B. (2010, mai). Coorganisateurs et coprésidence (avec B. Bolivar, 

doctorant et assistant de recherche), Forum Communautaire Inclusion scolaire des élèves 

immigrants en milieu francophone minoritaire: défis et meilleures pratiques.  Université de Saint 

Boniface, Winnipeg, MB. 

 

Pridmore-Franz M. et L. Ladouceur (2013, avril). Surtitres anglais de Écume, Anne-Marie White, 

L‟UniThéâtre. 

 

Pridmore-Franz M. et L. Ladouceur (2013, mars). Surtitres anglais de Le grand cahier, Agota 

Khristoff, L‟UniThéâtre. 

 

Pridmore-Franz M. et L. Ladouceur (2012, novembre). Surtitres anglais de Porc-Epic, David 

Paquet, L‟UniThéâtre. 

 

Valenti, J. et L. Côté (2013). Archivistique de près de 8 000 photographies de l‟hebdomadaire La 

Liberté : identification et description des photographies de La Liberté; intégration de ces 

photographies dans une base de données du site Web du Centre du patrimoine. De ces quelque 8 

000 photographies, notre projet d‟archivistique a permis d‟en numériser 2 871.  
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Valenti, J. (2010, mai). Coorganisateur, Colloque 311- « Représentations identitaires et 

expressions culturelles de la francophonie canadienne à travers ses pratiques artistiques et 

médiatiques », 78
e
 Congrès de l‟ACFAS, Université de Montréal, 10 au 14 mai 2010, en 

collaboration avec Martin Geoffroy et Anne Robineau.  

 

 

3- Autres moyens de diffusion employés pour l’ensemble du programme 

 

 Trois cahiers spéciaux publiés dans l‟hebdomadaire La Liberté entre septembre 2012 et 

mars 2013. 

 Site Web de l‟ARUC créé en 2008 ; dernière mise à jour en juillet 2013 : Site Web : 

http://www.aruc-ifo.ca/fr/index.html 

 Deux colloques du CEFCO (2010 et 2012) 

 Médias – une entrevue accordée à CKSB lors de l‟annonce. Juillet 2007. 

 Communiqué de presse émis lors de l‟annonce. Juillet 2007 et une brochure « La 

recherche au CUSB : au service des communautés francophones de l‟Ouest canadien ». 

 

*** 

http://www.aruc-ifo.ca/fr/index.html

