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Mot du directeur 
 

E.-Martin Meunier, directeur du Collège des chaires de recherche sur le monde francophone  
Titulaire de la Chaire Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles 

 
Le Collège des chaires de recherche sur le 
monde francophone (CCRMF) de l’Université 
d’Ottawa est une institution ouverte aux mul-
tiples projets de collaborations portant sur la 
francophonie ou, plus largement, sur la re-
cherche en français. Nous sommes désireux 
d’aider et de collaborer avec les chercheures et 
chercheurs d’ici et d’ailleurs (voir le programme 
de la Chaire Mobilité), avec les communautés 
francophones en milieu minoritaire, avec les 
partenaires universitaires nationaux et interna-
tionaux ou avec tous les organismes intéressés 
à coconstruire la francophonie d’aujourd’hui et 
de demain et à faire vivre et prospérer la 
science en français. 
 
 

 
 

 
Favoriser les échanges et les col laborat ions,  constituer une expertise so-
l ide sur les enjeux les plus contemporains de la francophonie, rendre pos-
sibles des programmes de recherche audacieux ainsi que promouvoir la re-
cherche sur les francophonies ontarienne, canadienne et internat ionale sont 
nos principaux objectifs. 
 
 
Les récents travaux menés par nos collègues 
Vincent Larrivière et Éric Forgues1 ont montré 
que la recherche en français est aujourd’hui ar-
rivée à un tournant décisif. Son avenir pourrait 
être compromis  si rien n’est fait. Manque de re-
connaissance, difficulté à financer certains tra-
vaux de recherche, accès aux études supé-
rieures, synergies et collaborations parfois diffi-
ciles à établir sont le lot de la recherche en  fran-
cophonie. Et c’est précisément pour répondre à 
ces défis de taille que le programme et le Col-
lège des chaires de recherche sur le monde fran-
cophone de l’Université d’Ottawa ont été établis.  
 
 

 

S’y retrouvent des chercheures et des cher-
cheurs de grande qualité sur plusieurs sujets de 
pointe : l’immigration francophone au Canada, 
les religions et les mutations culturelles au Ca-
nada, l’histoire des institutions francophones, 
l’éducation en milieu minoritaire, les droits lin-
guistiques, les politiques de restitution des 
œuvres d’art dans les pays franco-africains, la 
télémédecine, l’accès aux soins de santé en 
français et la santé des populations de la franco-
phonie subsaharienne. Les nombreuses activi-
tés du CCRMF reflètent l'engagement et l'excel-
lence de tous les titulaires de chaire qui font vivre 
et s'épanouir la recherche sur la Francophonie 
et la science en français à l’Université d’Ottawa. 

1 Acfas. (2021). Portraits et défis de la recherche en fran-
çais en contexte minoritaire au Canada. Rapport rédigé par 
S. St-Onge, Éric Forgues, Vincent Larivière, Amanda 

Riddles et Victoria Volkanova. 
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Le Collège des chaires de recherche – transformation 
et évolution depuis 2019 
 
 
Depuis plus d’une quinzaine d’années, l’Université d'Ottawa a renforcé l’enseignement et la recherche 
sur la francophonie. En 2003, elle a institué le programme des chaires de recherche sur la francophonie 
canadienne (CRFC). Grâce à ce programme, plus d’une quinzaine de chercheures et de chercheurs ont 
fait rayonner la recherche en français et ont contribué à la formation d’étudiants de cycles supérieurs et 
postdoctoraux. Au fil des années, ce programme a permis de solidifier les bases d’un important réseau 
de chercheures et de chercheurs. En mars 2019, l’Université d’Ottawa a inauguré le nouveau programme 
des chaires de recherche sur le monde francophone (CRMF) et a établi le Collège des chaires pour 
coordonner ce programme ambitieux. 
 
Le CCRMF en quelques dates 
 
En octobre 2019, l’Université d’Ottawa a nommé le professeur E.-Martin Meunier à titre de directeur du 
Collège regroupant les chaires de recherche. Professeur à l’École d’études sociologiques et anthropolo-
giques de la Faculté des sciences sociales et lui-même titulaire d’une chaire de recherche, il est chargé 
d’orchestrer le développement de synergies entre les chercheurs de ce réseau de chaires francophones 
et les autres chercheurs travaillant sur la francophonie. 
 
À l'automne 2019, l’Université annonçait également la nomination de quatre nouveaux titulaires de chaire 
de recherche. 
 
Luisa Veronis (Faculté des arts) – Chaire de recherche sur l’immigration et les communautés franco-
ontariennes. Cette chaire permet de mieux comprendre les possibilités offertes et les défis posés par 
l’interaction entre les communautés francophones établies et les populations immigrantes en Ontario. 
 
Louise Bouchard (Faculté des sciences sociales) et Jacinthe Savard (Faculté des sciences de la 
santé) – Chaire de recherche de l’Université d’Ottawa et de l’Institut du Savoir Montfort sur la santé des 
francophones de l’Ontario. Cette chaire conjointe et pluridisciplinaire a été créée avec l’Institut du Savoir 
Montfort. Elle vise à améliorer la compréhension des conditions de vie et de l’état de santé des franco-
phones en situation minoritaire ainsi que des barrières linguistiques auxquels ces derniers se heurtent 
dans l’obtention de services. 
 
Jonathan Paquette (Faculté des sciences sociales) – Chaire de recherche en francophonie internatio-
nale sur les politiques du patrimoine culturel. Cette chaire vise à apporter un nouvel éclairage sur les 
liens entre les politiques patrimoniales et la décolonisation du patrimoine culturel au sein du monde fran-
cophone, cette dernière étant un enjeu majeur dans les rapports entre la France, la Belgique et plusieurs 
États membres de l’Organisation internationale de la Francophonie.  
 
En janvier 2020, le professeur Sanni Yaya (Faculté des sciences sociales) obtenait la première Chaire 
Senghor de l’Université d’Ottawa. Cette nouvelle Chaire Senghor sur la santé et le développement en 
Afrique subsaharienne contribue à alimenter les débats scientifiques sur les approches et les interven-
tions susceptibles de freiner l’évolution des courbes de mortalité maternelle et infantile en Afrique sub-
saharienne, l’un des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. La Chaire Senghor 
s’ajoute au Collège des chaires de recherche sur le monde francophone et s’inscrit également dans la 
stratégie d’internationalisation de l’Université. 
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Trois nouvelles titulaires de chaire de recherche sur la francophonie internationale se sont jointes au 
Collège en 2020.  
 
Marie-Eve Desrosiers (Faculté des sciences sociales) – Chaire de recherche en francophonie interna-
tionale sur les aspirations et mouvements politiques en Afrique francophone. Le programme de re-
cherche de cette chaire porte sur la relation entre gouvernants et gouvernés, sur les crises politiques et 
les conflits dans la sous-région ainsi que sur les facteurs favorisant la participation aux mouvements 
sociaux et aux conflits, y compris les revendications identitaires et l’autoritarisme au sein de la franco-
phonie africaine, grâce à l’analyse des mobilisations récentes au Burkina Faso, en Guinée et en Répu-
blique démocratique du Congo. 
 
Sylvie Grosjean (Faculté des arts) – Chaire de recherche en francophonie internationale sur les tech-
nologies numériques en santé. Sa chaire vise à améliorer la compréhension des enjeux liés aux usages 
et à la conception des technologies numériques de santé, compte tenu des défis spécifiques rencontrés 
dans le monde francophone. En utilisant la méthodologie novatrice de la co-conception dont elle est l’une 
des pionnières, Sylvie Grosjean s’attache à définir, entre autres, les critères d’acceptabilité sociale qui 
doivent être intégrés à la conception de ces technologies. 
 
En novembre 2020, Marie-Hélène Chomienne (Faculté de médecine), professeure adjointe et clini-
cienne au Département de médecine familiale de l'Université d'Ottawa, leader en soins de santé pour la 
communauté francophone et chercheure à l’Institut du Savoir Montfort, a été nommée titulaire de la 
Chaire de recherche en francophonie internationale et santé de l’immigrant ou du réfugié d’Afrique fran-
cophone subsaharienne. 
 
« Malgré son statut minoritaire, la francophonie d’Amé-
rique est très vivante et très dynamique. L’importance 
de l’immigration francophone et tout particulièrement 
de l’immigration d’Afrique doit être soulignée, mais la 
recherche a  démontré un différentiel de santé, et ce, 
de façon notoire. On rapporte souvent que les mino-
rités et plus particulièrement parmi les minorités eth-
niques sont en moins bonne santé. La santé des fran-
cophones a toujours été prioritaire dans mes travaux de 
recherche. La francophonie a aussi une place toute 
particulière dans mon enseignement et dans ma pra-
tique de la médecine. » M.-H. Chomienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Renouvellement de chaires de recherche 
 
Cette année, deux chaires de recherche ont été renouvelées : la Chaire de recherche Québec, franco-
phonie canadienne et mutations culturelles, du professeur E.-Martin Meunier (Faculté des sciences so-
ciales), et celle sur la francophonie canadienne en santé de Marie-Claude Thifault (Faculté des sciences 
de la santé). 
 
Lancement de la Chaire Mobilité francophone 
 
Dans le cadre du programme des chaires de recherche sur le monde francophone, l’Université d’Ottawa 
a créé la Chaire Mobilité francophone, qui appuie la venue de chercheures ou de chercheurs internatio-
naux souhaitant effectuer un séjour d’une durée de deux mois à un an à l’Université d’Ottawa. Compte 
tenu de la pandémie, les séjours de recherche devraient s’effectuer au cours de l’année 2021-2022.  
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La première Chaire Mobilité francophone a été confiée en octobre 2019 au professeur Ahmed Boubeker 
du Département de sociologie de l’Université Jean Monnet, à Saint-Étienne (France). Ses travaux de 
recherche portent sur les migrations, l’ethnicité en France et la question postcoloniale. 
 
En novembre 2020, quatre autres chercheures et chercheurs ont été nommés à cette chaire. Il s'agit 
d'Éloïse Brezault, professeure d’études francophones et d’études africaines à l’Université St. Lawrence 
(États-Unis), dont les travaux de recherche portent sur la construction de la race et la question identitaire, 
et de la professeure Julia Ndibnu-Messina Ethé, de l’Université de Yaoundé I (Cameroun), qui explore 
les enseignements bilingues et plurilingues ainsi que l’utilisation des technologies de l’information et de 
la communication afin de faciliter l’enseignement des langues maternelles et secondes au primaire et au 
secondaire. 
 
Nicolas Peyre, enseignant-chercheur en sciences de l’information et de la communication à l’Université 
de Toulouse 1 Capitole (France), qui s'intéresse à la diplomatie d’influence française à Ottawa dans une 
perspective francophone ainsi qu’à la mondialisation des marques muséales publiques françaises dans 
la francophonie, et Denis Provencher, professeur d’études culturelles françaises et francophones et 
directeur du Département de français et d’italien à l’Université d’État de l’Arizona (États-Unis), qui examine 
l’expérience des « queers » francophones racisés  ou d’origine immigrante dispersés un peu partout au 
Canada, ont également été nommés à la Chaire Mobilité francophone.  
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Le Collège des chaires en quelques chiffres 
 

Le Collège des chaires regroupe 10 chaires de recherche : 
 3 chaires de recherche sur la francophonie ontarienne; 
 3 chaires de recherche sur la francophonie canadienne et des Amériques; 
 4 chaires de recherche sur la francophonie internationale. 
À celles-ci s’ajoutent :  
 1 chaire Senghor sur la santé et le développement en Afrique subsaharienne; 
 1 chaire Mobilité internationale occupée par 5 titulaires; 
 1 équipe administrative composée d'un directeur et d'un coordonnateur, qui sont 

assistés par des étudiants et des étudiantes. 
 

En 2020, les titulaires des 10 chaires du Collège ont produit :  
 2 directions d’ouvrage; 
 5 chapitres de livre; 
 63 articles scientifiques arbitrés; 
 16 rapports, mémoires et autres publications; 
 43 conférences, webinaires et communications scientifiques. 

 
Une somme de 2 912 664 $ a été obtenue en subventions par le CCRMF et ses titulaires, 
à titre de chercheur principal ou de cochercheur : 

Subventions obtenues et confirmées au 30 juin 2021 à titre de chercheur principal : 
990 226 $; 
Subventions obtenues et confirmées au 30 juin 2021 à titre de cochercheur : 
1 922 438 $. 
 

En tout, 22 subventions de recherche ont été octroyées par différents organismes, dont : 
 Le Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH); 
 Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC); 
 Le Consortium national de formation en santé (CNFS); 
 Le CNFS – volet Université d’Ottawa; 
 La Société Santé en français (SSF); 
 Le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). 

 
De plus, 11 tables rondes ont été organisées par le Collège des chaires : 
• Plus de 850 participants inscrits (80 participants par événement en moyenne); 

• 52 intervenants, du Canada, de la France,  
de la Belgique, du Brésil, de l'Algérie, etc.; 
• 10 universités représentées. 
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Retour sur nos activités de recherche : valoriser la 
recherche en francophonie 
 
 
Depuis mars 2020, les activités de recherche et 
de diffusion des connaissances du CCRMF ont 
été perturbées par la pandémie de COVID-19. 
Toutefois, au cours de l'automne 2020, les titu-
laires de chaire ont entamé une large réflexion 
sur les nombreux enjeux de leur recherche en 
francophonie dans le contexte de la pandémie. 
Cette réflexion collective a donné lieu à l'organi-
sation d'un cycle de cinq conférences, intitulé  
COVID-19 et recherches en francophonie, qui 
a réuni de nombreux partenaires, collègues et 
chercheurs francophones. En plus de l’avoir or-
ganisé, huit titulaires de chaire ont participé à ce 
cycle de conférences, qui a attiré plus de 
300 personnes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Au cours du printemps 2021, le Collège 
des chaires a organisé une série de deux 
tables rondes pour participer à la ré-
flexion sur la crise à l’Université Lau-
rentienne, qui a ébranlé particulièrement 
la communauté universitaire francophone 
en Ontario et toute la francophonie cana-
dienne. Les tables rondes ont donné la 
parole à des chercheurs, à des profes-
seurs et à des collègues de l'Université 
Laurentienne et de nombreuses universi-
tés de la francophonie canadienne. 
 

 
 
Dans le cadre des activités partenaires du Sommet sur le rapprochement des francophonies 
canadiennes, qui s'est tenu en juin 2021, le CCRMF a organisé une table ronde. Intitulé Enjeux, 
problèmes et espoirs liés à la recherche sur la francophonie (ou en français) dans les universités 
francophones minoritaires (bilingues ou non), cet événement a été organisé en collaboration 
avec la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en 
Amérique du Nord (Université Laval) et l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguis-
tiques (Université de Moncton). Plus d'une centaine de personnes y ont participé. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cefan.ulaval.ca%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGUf_QY2u2qCuMPZq-0UDI52HmS0A
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ficrml.ca%2Ffr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFCx7Bgu0ZRHICps4d3Ol_OR01Tg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ficrml.ca%2Ffr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFCx7Bgu0ZRHICps4d3Ol_OR01Tg
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Conférences et tables rondes du Collège des chaires 
 
 

Les thématiques Les intervenants 
COVID-19 : un tournant pour la télémédecine 

29 octobre 2020 
Organisée dans le cadre de l’initiative « solidarité COVID-19 » lancée par 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). La télémédecine 
se présente comme une solution qui s’impose à nous en cette période de 
crise sanitaire. Ce panel a été l’occasion de présenter quelques initiatives, 
de partager des expériences, de souligner des enjeux, mais aussi de des-
siner des pistes de réflexion pour l’avenir. 

 
 
Judith Boileau, Hôpital Montfort 
Eva Oloa, présidente fondatrice de Te-
leMedCam 
Sylvie Grosjean, professeure, Chaire 
sur les technologies numériques en 
santé, Université d’Ottawa 
Maria Cherba, professeure, Université 
d’Ottawa 

Après les fous crient au secours (1961)…, les vieux appellent 
à l’aide humanitaire (2020) : des ratés pour le modèle québé-
cois?  

10 novembre 2020 
Cette table ronde a proposé un point de vue interdisciplinaire sur les né-
gligences révélées à l’égard de nos aînés. La pandémie, qui a été parti-
culièrement meurtrière dans les CHSLD, a provoqué du même souffle un 
constat et l’émergence de réflexions multiples sur la place  qu’occupent les 
personnes âgées au sein de la société. 

 
 
Martine Lagacé, vice-rectrice associée, 
Université d’Ottawa 
E.-Martin Meunier, professeur, Chaire 
Québec, francophonie canadienne et 
mutations culturelles, Université  
d’Ottawa 
Marie-Claude Thifault, professeure, 
Chaire sur la francophonie canadienne 
en santé, Université d’Ottawa 

Les leçons à tirer de la pandémie de COVID-19 dans le cadre 
de la modernisation de la Loi sur les langues officielles 

19 novembre 2020 
Avant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada avait entre-
pris de moderniser la Loi sur les langues officielles afin de mieux en-
cadrer les droits linguistiques des Canadiennes et des Canadiens. La 
crise sanitaire a révélé la nécessité de revoir les plans d’urgence du Ca-
nada et les droits linguistiques applicables, afin d’assurer la santé et la 
sécurité de tous les Canadiens, y compris des populations francophones. 

 
 
 
François Larocque, professeur, Chaire 
Droits et enjeux linguistiques,  
Université d’Ottawa 
Linda Cardinal, directrice régionale 
Amériques, Agence universitaire de la 
Francophonie 

Regards croisés sur la COVID-19 : santé, migrations et poli-
tique 

2 décembre 2020 
Alors que la pandémie de COVID-19 perdure, ses conséquences ne se 
limitent pas à la morbidité et à la mortalité, que l’on pense à la manière 
dont cette pandémie est vécue par certains segments plus « vulné-
rables » de nos sociétés, au poids imposé de manière plus large  à nos sys-
tèmes de santé, du Nord au Sud dans l’ensemble, ou encore aux enjeux 
politiques que soulève ou aggrave cette crise sanitaire. Cette table ronde 
a été l’occasion de discuter des ramifications plus larges de la pandémie. 

 
Marie-Ève Desrosiers, professeure, 
Chaire sur les aspirations et mouve-
ments politiques en Afrique franco-
phone, Université d’Ottawa 
Luisa Veronis, professeure, Chaire sur 
l’immigration et les communautés 
franco-ontariennes, Université d’Ot-
tawa 
Sanni Yaya, professeur, Chaire 
Senghor sur la santé et le développe-
ment en Afrique subsaharienne, Uni-
versité d’Ottawa 
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La pandémie et l’éducation. Conséquences et défis 
20 janvier 2021 

Les inégalités entre les enfants, les jeunes et les familles face à la pandé-
mie sont criantes et requièrent que l’on s’y intéresse. Des questions débat-
tues avec des spécialistes issues du monde scolaire, de la recherche et 
de la protection des droits de la personne. Un événement organisé par 
Nathalie Bélanger, titulaire de la Chaire de recherche en éducation, et le 
Laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l’enfant 
(LRIDE). 

Sylvie Tremblay, directrice de l'éduca-
tion, Conseil des écoles publiques de 
l'Est de l’Ontario 
Sylvie Petroski, directrice de l’éduca-
tion, Conseil scolaire catholique des 
Grandes Rivières (Ontario) 
Mélanie Landry, enseignante, District 
scolaire francophone sud (Nouveau- 
Brunswick) 
Julie Caron, vice-présidente du conti-
nuum d'apprentissage, TFO 

Causerie avec Blaise Ndala 
18 février 2021 

Rencontre et discussion avec l'auteur Blaise Ndala, à l'occasion de la  sortie 
de son dernier livre Dans le ventre du Congo, publié aux éditions Mémoire 
d'encrier. Le professeur Jonathan Paquette, titulaire de la Chaire de re-
cherche en francophonie internationale sur les politiques du patrimoine 
culturel, a animé une heure de discussion avec l’auteur. 

 
 
 
Né en République démocratique du 
Congo, Blaise Ndala a étudié le droit en 
Belgique avant de s’installer à Ottawa 
en 2007. Romancier, il tisse une œuvre 
patiente, à l’écoute du monde. 

Les défis de l’enseignement universitaire en français dans le 
Nord de l’Ontario 

2 mars 2021 
Cette table ronde a permis d’aborder la situation de l’Université Lauren-
tienne. La crise actuelle est-elle une crise budgétaire passagère ou la ma-
nifestation d’une fragilité financière persistante ? Dans ce contexte, com-
ment assurer la pérennité d’un enseignement et d’une recherche de qua-
lité et viable pour les communautés du Nord de l’Ontario? 

Denis Hurtubise, professeur agrégé, 
Université Laurentienne 
Aurélie Lacassagne, professeure agré-
gée, Université Laurentienne 
Simon Laflamme, professeur titulaire, 
Université Laurentienne 
Serge Miville, professeur agrégé, Uni-
versité Laurentienne 
Kornel Zathureczky, professeur 
agrégé, Université de Sudbury 

Financement des universités francophones au Canada. Le 
temps est-il venu d’une réforme? 

23 mars 2021 
L’enjeu du financement des universités francophones ou bilingues est 
étroitement lié à la vitalité des communautés francophones, à l’attractivité 
du postsecondaire en français et donc  des inscriptions, mais également 
au rôle des divers paliers de gouvernement dans le maintien d’un modèle 
d’éducation original qui tire sa légitimité de l’histoire de la province, du 
droit et de la complexité de la société ontarienne. 

Geneviève Tellier, professeure, Univer-
sité d’Ottawa 
Normand Labrie, professeur, Univer-
sité de Toronto 
Denis Prud’homme, recteur, Université 
de Moncton 
Pierre-Yves Mocquais, professeur, 
doyen du Campus Saint-Jean, Univer-
sité de l’Alberta 
Sanni Yaya, vice-recteur International 
et Francophonie, Université d’Ottawa 

Les États africains et la justice pénale internationale : au-delà 
des clivages 

25 mars 2021 
La conférence a été organisée dans le cadre du Mois de la Francophonie 
en partenariat avec le Centre d’études en politiques  internationales. La 
conférence a été suivie d’une conversation sur les plus récents travaux du 
professeur Ba, animée par Marie-Eve Desrosiers, titulaire de la Chaire de 
recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouve-
ments politiques en Afrique francophone. 

 
 
Oumar Ba est professeur adjoint au 
Département de sciences politiques du 
Morehouse College (États-Unis). Il étu-
die notamment les normes et les ré-
gimes de la justice pénale internatio-
nale et leurs incidences sur les ques-
tions politiques et sécuritaires. 
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Collaboration avec les centres de recherche francophones de l’Université 
 
Au cours de la dernière année, le CCRMF a travaillé en collaboration étroite avec plusieurs centres de 
recherche qui ont la francophonie pour objet ou qui travaillent de façon privilégiée avec les communautés 
francophones. Il s’agit notamment du Centre de recherche en civilisation canadienne-française 
(CRCCF), du Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) 
et du Centre d'études en gouvernance (CEG). 
 
Les quatre entités de recherche se sont entendues pour intensifier leur collaboration afin d’augmenter 
leur incidence et de valoriser davantage les résultats de leurs projets de recherche et de leurs activités 
de mobilisation des connaissances. Cette collaboration permet notamment :  
• D’élaborer un programme d'activités annuelles complémentaires; 
• D’organiser des activités de diffusion de la recherche;  
• De mettre sur pied des activités particulières lors du Mois de la Francophonie;  
• De synchroniser les communications des diverses entités afin d’augmenter les retombées, le 

rayonnement et la diffusion de l’information sur la recherche en français.  
 
Au cours de l’année 2021-2022, cette collaboration donnera lieu à plusieurs activités conjointes.  
 
Collaboration avec le Centre de droit public de l’Université d’Ottawa 
 
Le 16 mars 2021, le Collège a collaboré avec le Centre de droit public (CDP) de l’Université d’Ottawa 
dans le cadre des événements du Mois de la Francophonie. L'activité « Activez vos droits linguistiques 
avec planctus » a fait office de lancement et de démonstration de l’application planctus, une réalisation 
novatrice de la Chaire de recherche, Droits et enjeux linguistiques, du professeur François Larocque. 
Planctus est une application mobile pour éduquer le public sur les droits linguistiques et pour faciliter la 
rédaction de plaintes portant sur les droits linguistiques et la transmission de celles-ci aux différentes 
autorités compétentes du Canada.   
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Promouvoir la science en français 
 
Le programme des chaires de recherche sur le monde francophone aspire à raffermir la position de 
l’Université d’Ottawa comme chef de file dans le domaine de la recherche sur les  francophonies onta-
rienne, canadienne et internationale. À ce titre, le Collège, par la voix de son directeur, intervient pour 
renforcer, défendre et promouvoir non seulement les études sur la francophonie, mais aussi toute initia-
tive qui favorise et met en valeur la recherche et, plus largement, la science en français. Au cours des 
derniers mois, plusieurs mesures ont été prises dans ce sens, au sein de l'Université d'Ottawa et auprès 
des partenaires de cette dernière. 
 
⇒ En mai 2021, le CCRMF a obtenu une subvention de recherche du Secrétariat du Québec aux rela-

tions canadiennes (SQRC) pour son projet « Développer la recherche en francophonie : revue de la 
littérature et établissement des priorités pour une relance des collaborations entre le Québec, la fran-
cophonie canadienne et l’Acadie ». Ce projet de recherche vise à faire un état des lieux et un bilan 
de la recherche sur la francophonie canadienne, en mettant l’accent sur les enjeux de la collaboration 
entre les acteurs de la production scientifique, notamment les centres et les instituts de recherche, 
les universités et les divers organismes subventionnaires provinciaux et canadiens. Ce projet est 
réalisé en collaboration avec la Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'ex-
pression française en Amérique du Nord (CEFAN) de l’Université Laval et avec l'Institut canadien de 
recherche sur les minorités linguistiques de l’Université de Moncton. 
 

⇒ En juin 2021, l’Université d’Ottawa a présenté un mémoire intitulé « L’Université d’Ottawa : une ins-
titution de formation et de recherche en français et un partenaire pour le Québec », dans le cadre du 
Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, organisé par le gouvernement du 
Québec. Ce mémoire, rédigé conjointement par le Cabinet du vice-recteur à la recherche, le Cabinet 
du vice-recteur International et Francophonie et le CCRMF, met en lumière trois chantiers d’impor-
tance afin de resserrer les liens entre le Québec et les établissements d’enseignement supérieur de 
la francophonie canadienne. L’objectif est de favoriser l’épanouissement professionnel et culturel des 
francophones, la promotion de la langue française au Québec et au Canada ainsi que la vitalité des 
communautés francophones, en Ontario et dans l’ensemble du Canada. 
 

⇒ Au sein du Comité pancanadien de la recherche en français de l'Acfas, le Collège des chaires a 
participé pendant de nombreux mois à la réflexion et à la rédaction du rapport « Portrait et défis de 
la recherche en français en contexte minoritaire au Canada » (Acfas, juin 2021). Le rapport brosse 
un portrait descriptif de l’espace de la recherche en français et analyse les défis et les besoins des 
chercheures et des chercheurs d’expression française travaillant en milieu minoritaire au Canada. 

 
⇒ Le CCRMF intervient également, par l'entremise du vice-recteur à la recherche, auprès des orga-

nismes subventionnaires pour exprimer son inquiétude face à la diminution constante du financement 
octroyé à la recherche en français et aux chercheurs francophones. Son intervention vise notamment 
à dénoncer le sous-financement de la recherche en santé en français par les Instituts de recherche 
en santé du Canada (IRSC).  

https://recherche.uottawa.ca/sites/research.uottawa.ca/files/vf_memoire-u-ottawa-politique-quebec_francophonie_canadienne.pdf
https://recherche.uottawa.ca/sites/research.uottawa.ca/files/vf_memoire-u-ottawa-politique-quebec_francophonie_canadienne.pdf
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Financer les projets de recherche 
 
Au cours de l'année 2020-2021, les titulaires de chaire et le Collège ont lancé de nouveaux  projets de 
recherche pour lesquels ils ont obtenu des subventions importantes. Ces 22 nouveaux projets ciblent les 
domaines de la santé et des soins de santé aux communautés francophones, de l'immigration, de l'his-
toire et de la recherche sur la francophonie. 
 
 
Les nouvelles subventions de recherche et de mobilisation des connaissances qu’ont obtenues 
les titulaires de chaire en 2020-2021 totalisent 2 912 664 $ pour des périodes allant de quelques mois à 
cinq ans. (Voir le Tableau 1.) 
 

Subventions obtenues et confirmées au 30 juin 2021 
À titre de chercheur principal : 990 226 $ 

À titre de cochercheur ou de collaborateur : 1 922 438 $ 
 
 
La majorité des subventions, en nombre et en montant, provient du Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada (CRSH), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et du Consortium 
national de formation en santé (CNFS). (Voir le Tableau 1).  
 
Les subventions liées aux projets en cours totalisent 8 559 055 $. (Voir le Tableau 2).  
 
 
Tableau 1 : Les subventions obtenues, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 
 

Nom des  
titulaires Titre du projet Rôle Organisme  

subventionnaire 
Montant ob-

tenu Durée 

E.-Martin Meunier Matrimoine culturel des Hospitalières : 
une recherche participative et interactive Cochercheur CRSH 25 000 $2 12 mois 

E.-Martin Meunier  

Développer la recherche en francopho-
nie : revue de la littérature et établisse-
ment des priorités pour une relance des 
collaborations entre le Québec, la franco-
phonie canadienne et l’Acadie 

Chercheur 
principal  SQRC 17 465 $ 1 an 

François Larocque  
La D-marche linguistique pancanadienne 
2022 

Chercheur 
principal CRSH 27 460 $ 1 an 

François Larocque  
COVID-19 : les leçons à tirer de la pan-
démie pour la modernisation de la Loi sur 
les langues officielles 

Chercheur 
principal CRSH 24 991 $ 1 an 

Jacinthe Savard 

La technologie pour renforcer la capacité 
communautaire à mettre en œuvre des 
programmes de prévention des chutes 
adaptés aux besoins des communautés 
francophones et acadienne en situation 
minoritaire (CFASM) 

Chercheure 
principale 

Société Santé en 
français 239 969 $ 22 mois 

 
2 Subvention non comprise dans le total. Elle est comptabilisée sous le nom de Marie-Claude Thifault, chercheure principale.   



  

  

  
  

 
 

  

   
 

 
     

  

  
   

  
 

  

  
      

 

 
  

        
 

  
  

  
  

      

  

 
  

   
     

 

  
  

      

 
 

 
  

     
  

 
       

  

  
  

 

       

 
 

  
         

   
        

 
 

 
         

  

  
 

 
 

   
  
 

     

 
   

  

  
  

 
 

   
 

 
 

     

  
 

  
  

 
      

 

 
 

 
      

 
    

   
  

       

Jacinthe Savard 

Impact de la pandémie de la COVID-19 
sur les proches aidants de personnes aî
nées à domicile et sur la relation aidant
aidé 

Chercheure 
principale 

CNFS – volet 
Université 
d’Ottawa 

39 950 $ 24 mois 

Jacinthe Savard 

Impact de la pandémie de la COVID-19 
sur les proches aidants et innovations 
dans l’offre de services aux aidants de 
langue officielle minoritaire 

Chercheure 
principale 

CNFS Secrétariat 
national 38 243 $ 21 mois 

Jacinthe Savard 

Apprentissage par simulations interpro
fessionnelles à distance sur l’offre active 
de services en français : effet sur les 
compétences, l’auto-efficacité, la motiva
tion et l’anxiété des futurs professionnels 
francophones en situation minoritaire 

Cochercheure E-campus 
Ontario 96 883 $ 12 mois 

Jacinthe Savard 

Évaluation de l’effet de simulations inter
professionnelles et en offre active de ser
vices en français sur les compétences en 
offre active, ainsi que sur l’auto-efficacité 
et la motivation des futurs professionnels 
de la santé francophones 

Cochercheure CNFS Secrétariat 
national 40 000 $ 21 mois 

Louise Bouchard 
Jacinthe Savard 

Les populations aînées francophones en 
situation minoritaire : conditions de vie, 
états de santé et expériences de soins en 
contexte linguistique minoritaire 

Chercheures 
principales IRSC 363 376 $ 3 ans, 

5 mois 

Luisa Veronis 

Fostering cohesion within diversifying 
communities: Immigration to Franco
phone minority communities from coast 
to coast 

Cochercheure CRSH 280 081 $ 3 ans 

Luisa Veronis 
À la rencontre de la superdiversité fran
cophone en Ontario : espaces, langues, 
pratiques et représentations 

Chercheure 
principale CRSH 96 661 $ 4 ans 

Luisa Veronis Skilled Migrant Decision Making Under 
Uncertainty (DEMA) Cochercheure CRSH 270 200 $ 3 ans 

Marie-Claude 
Thifault 

Matrimoine culturel des Hospitalières : 
une recherche participative et interactive 

Chercheure 
principale CRSH 25 000 $ 12 mois 

Marie-Hélène 
Chomienne 

Dépression post-partum chez les 
femmes immigrantes noires et franco
phones en Ontario, une étude popula
tionnelle et qualitative 

Chercheure 
principale 

CNFS – volet 
Université 
d’Ottawa 

40 000 $ 24 mois 

Marie-Hélène 
Chomienne 

Centre interdisciplinaire pour la santé 
des noir.e.s Cochercheure 

VR recherche, 
facultés de 

médecine, des 
sciences sociales 
et des sciences 

de la santé, 
Institut du Savoir 

Montfort 

400 000 $ 6 ans 

Marie-Hélène 
Chomienne 

Luisa Veronis 

Santé périnatale des femmes immi
grantes noires et francophones en Co
lombie-Britannique, en Ontario et au 
Nouveau-Brunswick : des données pro
bantes pour des formations et des inter
ventions culturellement adaptées 

Chercheures 
principales 

CNFS Secrétariat 
national 39 991 $ 24 mois 

Sanni Yaya 
La réponse et l'impact à la pandémie de 
COVID-19 au Canada sur les sans-abris 
ou à risque d'itinérance et sur les 

Cochercheur IRSC 129 283 $ 1 an 
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minorités visibles : une étude mixte 

Sanni Yaya 

Mise en œuvre de mesures de santé pu
blique pour les populations vulnérables 
lors de la pandémie de COVID-19 dans 
les pays africains francophones en con-
flit : étude de cas au Mali et au Burkina 
Faso 

Cochercheur IRSC 111 484 $ 1 an 

Sanni Yaya 

Faire évoluer les soins de santé pour la 
COVID-19 en Ontario : renforcer la capa
cité des fournisseurs à appliquer les meil
leures pratiques en matière de prestation 
de services aux communautés afri
caines, caribéennes et noires 

Cochercheur IRSC 307 027 $ 1 an 

Sylvie Grosjean 

Définir l'avenir des services de santé nu
mériques avec les francophones en si
tuation minoritaire de l’Ontario : une ap
proche de co-design pour comprendre 
les usages et l’acceptabilité sociale des 
technologies numériques de santé 

Chercheure 
principale 

CNFS Secrétariat 
national 37 120 $ 24 mois 

Sylvie Grosjean 

Canada’s COVID-19 Pandemic Re
sponse and Impact on Homeless or At-
Risk for Homelessness, and Visible Mi
nority Populations in Canada: A Mixed-
Method Study 

Cochercheure 

Ontario COVID-19 
Rapid Research 

Fund 
The Ottawa Hospi

tal Foundation’s 
COVID-19 Emer
gency Response 

223 030 $ 24 mois 

Sylvie Grosjean 

CPIN COVID: An innovative, iterative, 
and integrated collaboration between 
public health, primary care, and patients 
to help our communities navigate 
through the COVID-19 pandemic 

Cochercheure 

Association 
médicale uni
versitaire de 

l’Hôpital Mont-
fort 

64 450 $ 24 mois 

Montant total 
Chercheur 
principal 

990 226 $ 

Montant total 
Cochercheur 1 922 438 $ 

TOTAL 2 912 664 $ 

14 
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Tableau 2 : Les subventions liées aux projets en cours (obtenues avant 
juin 2020) 

Nom des  
titulaires Titre du projet Rôle 

Organisme 
subvention-

naire 
Montant 
obtenu Durée 

E.-Martin Meunier 
En route vers le Sommet – un nouveau para-
digme transfrontalier pour l’étude du fait fran-
çais au Canada 

Collaborateur SQRC 112 360 $ 2020- 2021 

E.-Martin Meunier Colloque : Le Québec et la francophonie cana-
dienne : un avant et un après Doug Ford ? 

Cochercheur 
principal SQRC 25 000 $ 2018- 2020 

E.-Martin Meunier 

Vers une sortie du catholicisme culturel au 
Québec - phase 3 : migration, métamorphose 
et mobilisation. Analyse quantitative, qualita-
tive et comparative des vecteurs de transfor-
mation du catholicisme culturel au Québec 
(2016-2020) 

Chercheur 
principal CRSH 116 061 $ 2015- 2021 

Jacinthe Savard 
Évaluation de la mise en œuvre de services en 
français en contexte minoritaire : développe-
ment d’un questionnaire aux usagers. 

Cochercheure 
CNFS – volet 

Université  
d’Ottawa 

39 221 $ 2019- 2021 

Jacinthe Savard 

Soutenir l'offre active et l'intégration des ser-
vices sociaux et de santé destinés aux aînés 
des communautés linguistiques officielle en si-
tuation minoritaire. 

Cochercheure  CRSH 199 997 $ 2018- 2022 

Jonathan Paquette 
Patrimoine et décolonisation au sein de l’es-
pace culturel francophone : musées et muséo-
logie au Vietnam (1900-1997) 

Chercheur 
principal CRSH 89 000 $ 2019-2024 

Louise Bouchard Pratiques novatrices en santé mentale pour 
les francophones de T.-N.-L. et des T.N.-O. 

Chercheure 
principale 

 

CNFS Secréta-
riat national  

CNFS – volet 
Université  
d’Ottawa 

80 000 $ 2019-2021 

Louise Bouchard Quality and safety of hospital-based care of 
Francophones with multimorbidity in Ontario Cochercheure Institut du  

Savoir Montfort 50 000 $ 2019-2020 

Luisa Veronis Building Migrant Resilience in Cities | Immigra-
tion et résilience en milieu urbain BMRC | IRMU Cochercheure CRSH 3 700 000 $ 2016- 2022 

Luisa Veronis 

Insertion professionnelle des enseignants de 
français langue seconde issus de l'immigration 
francophone : évaluation des besoins et élabo-
ration d'outils 

Chercheure 
principale CRSH 24 440 $ 2020- 2022 

Luisa Veronis 
Les effets de la COVID-19 sur les familles fran-
cophones nouvellement immigrantes dans un 
milieu linguistique minoritaire 

Cochercheure CRSH 24 655 $ 2020- 2022 

Marie-Eve  
Desrosiers Microdynamics of Protest Chercheure 

principale CRSH 177 049 $ 2019-2024 

Marie-Eve  
Desrosiers 

Financement de l’Initiative de Collaboration 
pour des projets en ligne Cochercheure 

Université  
d’Ottawa 
Université  
Carleton 

16 000 $ 2020-2021 

Marie-Eve  
Desrosiers 

Financement mobilité de chercheurs internatio-
naux Chercheure Université  

d’Ottawa 3 500 $ 2020 
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Marie-Hélène  
Chom ienne  

Santé maternelle des femmes d’Afrique subsa-
harienne et caribéennes à l’Hôpital Montfort : 
un projet pilote 

Chercheure 
principale 

Association  
médicale  

universitaire de 
l’Hôpital  
Montfort  

CNFS – volet 
Université  
d’Ottawa  

22 000 $ 2020-2022 

Sanni Yaya Réseaux sociaux, inégale pandémie et impacts 
socioéconomiques Cochercheur CRSH 276 424 $ 3 ans 

Sanni Yaya Décentraliser et rendre opérationnelles les pla-
teformes « Une seule santé » en Afrique Cochercheur CRDI 600 000 $ 3 ans 

Sylvie Grosjean 
Integrated Parkinson Care Networks (iCARE-
PD): addressing complex care in Parkinson 
disease in contemporary society 

Cochercheure 

IRSC 
EU Joint Pro-

gramme – Neu-
rodegenerative 

Disease 
Research 

348 651 $ 
2 558 334 $ 

 

Sylvie Grosjean 
Faire un examen clinique en contexte de télé-
médecine : vers de nouveaux modes d’interac-
tion avec les patients? (Projet TeleMed) 

Cochercheure 

Association 
médicale 

universitaire 
de l’Hôpital 

Montfort 

96 363 $  

Total des subven-
tions liées aux  

projets en cours 
   8 559 055 $  

      

Grand total des sub-
ventions (projets en 
cours + subv. obte-
nues en 2020-2021) 

   11 471 719 $   
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Publications et conférences des titulaires3 de chaire pour 
l’année 2020 (seulement) 
 
 
Direction d’ouvrages collectifs, livres et revues 
Bélanger, N. et DULUDE, E (2020). La francophonie, un objet à redéfinir. Éducation et Francophonie, 
numéro thématique XLVIII (1). 
Hamilton, L., Veronis L. et M. Walton-Roberts (dir.). (2020). A National Project: Syrian Refugee Reset-
tlement in Canada. Montréal : Les Presses de l’Université McGill-Queen’s. 
 
 
Chapitres de livres 
Bélanger, N. (2020). Enseignantes accompagnatrices et stagiaires à la formation à l’enseignement en 
Ontario : quelles finalités au métier exercé ou contemplé? Dans Lenoir, Y., Bourque, J., Hasni, A., Nagy, 
R. et Priolet, M. (Dirs.) Les finalités éducatives scolaires : Une étude critique des approches théoriques, 
philosophiques et idéologiques. Tome II Conceptions des finalités et des disciplines chez des ensei-
gnants du primaire. Une étude comparative internationale (chapitre 6, pp. 179-206). Saint-Lambert : Édi-
tions Cursus Universitaire. 
Meunier, E.-M. (2020). « L’étude sociologique du religieux et de la religion peut-elle se justifier en elle-
même au Québec ? », Étudier la religion au Québec. Regards d’ici et d’ailleurs, Jean-François Laniel et 
David Koussens (dirs.), Presses de l’Université Laval, Collection « Sciences religieuses », pp. 137-156. 
Meunier, E.-M. (2020). « Préface », L’autre moitié de la modernité. Conversations avec Joseph Yvon 
Thériault, François-Olivier Dorais et Jean-François Laniel (dirs.), Québec, Presses de l’Université Laval, 
Collection « Sociologie », pp. IX-XXIV. 
Paquette, J. (2020). Musées et professionnels en temps de crise économique: les enjeux de la rationalité 
administrative, dans Iñaki Arrieta Urtizberea (2020) Crisis Economica, Patrimonio Cultural y Museos, 
Universidad del Pais Vasco Espagne, San Sebastian, pp.1-24. 
Zellema, F., Piquemal, N., Huot, S., Sall, L., Veronis, L., et Delaisse, A.-C. (2020). Cohésion sociale et 
diversité : perspectives des communautés francophones en situation minoritaire. Dans 2020 et au-delà: 
l’heure de renouveler l’engagement canadien en immigration, Livre numérique Metropolis par l’Associa-
tion des Études Canadiennes. https://www.ciim.ca/en/fiche-230-Metropo-
lis_eBook___Beyond_2020_Renewing_Canadas_Commitment_to_Immigration 
 
 
Articles publiés dans des revues à comité de lecture 
Aduragbemi Banke-Thomas, Comfort Z. Olorunsaiye & Sanni Yaya. (2020). “Leaving no one behind” 
also includes taking the elderly along concerning their sexual and reproductive health and rights: a new 
focus for Reproductive Health. Reproductive Health, Volume 17, Issue 101 (June 29, 2020). 
Agbessi Amouzou, Elizabeth Hazel, Lara Vaz, Sanni Yaya, Allisyn Moran. (2020). Discordance in post-
natal care between mothers and newborns: Measurement artifact or missed opportunity? Journal of 
Global Health, Volume 10, Issue 1. 

 
3 Cette section comprend les publications de Nathalie Bélanger, titulaire jusqu’en 2020, mais pas celles de Marie-
Hélène Chomienne, qui a été nommée en décembre 2020. Celles-ci seront intégrées dans le prochain rapport an-
nuel.  

https://www.ciim.ca/en/fiche-230-Metropolis_eBook___Beyond_2020_Renewing_Canadas_Commitment_to_Immigration
https://www.ciim.ca/en/fiche-230-Metropolis_eBook___Beyond_2020_Renewing_Canadas_Commitment_to_Immigration
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Ahmed, R. et Veronis, L. (2020). Creating In-Between Spaces through Diasporic and Mainstream Media 
Consumption: A Comparison of Four Ethnocultural and Immigrant Communities in Ottawa, Canada. In-
ternational Communication Gazette, 82(3): 289-315.   
Akalewold T Gebremeskel, Arone W Fantaye, Lena E Faust, Sanni Yaya. (2020). Systematic review 
protocol examining sex differences in survival among low birthweight newborns and infants in sub-Sa-
haran Africa. BMJ Open, Volume 10, Issue e036645 (June 28, 2020). 
Akaninyene Otu, Bassey Ebenso, Ronald Labonte and Sanni Yaya. (2020). Tackling COVID-19: Can 
the African continent play the long game? Journal of Global Health, Volume 10, Issue 1, 010339 
(April 15, 2020). 

Akaninyene Otu, Carlo Handy Charles and Sanni Yaya. (2020). Mental health and psychosocial well‑be-
ing during the COVID‑19 pandemic: the invisible elephant in the room. International Journal of Mental 
Health Systems, Volume 14, Issue 38 (May 28, 2020). 
Akaninyene Otu, Emmanuel Fru Nsutebu, Jane E. Hirst, Kelly Thompson, Karen Walker, Sanni Yaya. 
(2020). How to close the maternal and neonatal sepsis gap in sub-Saharan Africa? BMJ Global Health, 
Volume 5, Issue e002348 (April 22, 2020). 
Alejandra Caqueo-Urízar, Alfonso Urzúa, Diego Aragón-Caqueo, Carlo Handy Charles, Ziad El-Khati, 
Akaninyene Otu, Sanni Yaya. (2020). Mental Health and the COVID-19 Pandemic in Chile. Psychological 
Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, (June 18, 2020). 
Bélanger, N. et Dulude, E. (2020). La francophonie : un objet à redéfinir. Liminaire Éducation et Franco-
phonie XLVIII (1), 1-16. 
Bélanger, N. (2020). Entre une « école à l’image de mon enfant » et l’éloge de la diversité, le choix de 
l’établissement et d’un programme scolaire par les parents Éducation Comparée, 23(1), 169-198. 
Betregiorgis Zegeye, Gebretsadik Shibre, Dina Idriss-Wheeler and Sanni Yaya. (2020). Trends in ine-
qualities in childhood stunting in Ethiopia from 2000 to 2016: a cross sectional study, Journal of Public 
Health, Volume fdaa051 (May 19, 2020). 
Dauphin, A., Veronis, L.. (2020). Expériences de réinstallation des réfugiés syriens à Gatineau, au Qué-
bec. Revue européenne des migrations internationales, 36(2 & 3): 185-209.   
de Moissac, D., Savard, J., Savard, S., Giasson, F., Kubina, L.A. (2020). Management Strategies to 
Improve French Language Service Coordination and Continuity for Official Language Francophone Sen-
iors in Canada. Healthcare Management Forum. 33(6), 271-276.  
Delaisse, A.-C., Huot, S. et Veronis, L. (2020). Conceptualizing the role of occupation in the production 
of space. Journal of Occupational Science. (Publié en ligne).  
Desrosiers, M.-E. (2020). ‘Making Do’ with Soft Authoritarianism in Pre-Genocide Rwanda, Comparative 
Politics, 52 (4), 557-579. 
Desrosiers, M.-E. et Aidan Russell (2020). Histories of Authority in the African Great Lakes: Trajectories 
and Transactions, Africa, 90, 5, 952-971.  
Emmanuel Kolawole Odusina, Titilayo Ayotunde, Michael Kunnuji, Dorothy N. Ononokpono, Ghose Bish-
wajit and Sanni Yaya. (2020). Fertility preferences among couples in Nigeria: a cross sectional study. 
Reproductive Health, Volume 17, Issue 92 (June 11, 2020). 
Gebretsadik Shibre, Betregiorgis Zegeye, Dina Idriss-Wheeler, Sanni Yaya. (2020). Inequalities in Mea-
sles Immunization Coverage in Ethiopia: A Cross-Sectional Analysis of Demographic and Health Surveys 
2000-2016. BMC Infectious Diseases, Volume 20, Issue 481 (July 7, 2020). 
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Gebretsadik Shibre, Dina Idriss-Wheeler and Sanni Yaya. (2020). Inequalities and trends in Neonatal 
Mortality Rate (NMR) in Ethiopia: Evidence from the Ethiopia Demographic and Health Surveys, 2000–
2016. PLoS ONE, Volume 15, Issue 6 (June 10, 2020). 
Global Burden of Disease Health Financing Collaborator Network and Sanni Yaya (2020). Health sector 
spending and spending on HIV/AIDS, tuberculosis, and malaria, and development assistance for health: 
progress towards Sustainable Development Goal 3. The Lancet, 2020 Apr 23. pii: S0140-6736(20)30608-
5. [Epub ahead of print]. 
Grosjean, S., Bate, E., Mestre, T. (2020). Designing socially acceptable mHealth technologies for Park-
inson's disease self-management. Finnish Journal of eHealth and eWelfare, 12(3), 163-178. https://jour-
nal.fi/finjehew/article/view/95231  
Grosjean, S., Bonneville, L. (2020). De l’analyse du travail sensoriel lors de prises de décision clinique 
au co-design d’un scénario de simulation. Phronesis, 9(2), 24-38.  
Grosjean, S., Matte, F., Nahon-Serfaty, I. (2020). “Sensory Ordering” in Nurses’ Clinical Decision-Mak-
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Conférence nationale des Voies vers la Prospérité (VVP), conférence virtuelle, 22-23 novembre. 2e place 
pour la meilleure affiche de la conférence. 

 
Autres activités scientifiques organisées par les chaires 
 
La Chaire sur les politiques du patrimoine culturel (Jonathan Paquette) a organisé une série de confé-
rences portant sur les patrimoines de la francophonie dans l’espace asiatique, « Francophonies 
d’Asie/Océanie ». Ce cycle de conférences était le fruit d’une collaboration entre la Chaire et IMELDA, 
Institut de recherche, Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta :   

• Le 23 septembre 2020, conférence de Michael Falser (Université de Heidelberg) – « Angkor en 
France, la France à Angkor. Une histoire transnationale du patrimoine »; 

• Le 20 novembre 2020, conférence de Helle Jorgensen (Université de Birmingham) – « Puducherry 
as heritage palimpsest: post/colonial memories of Indo-French engagements and legacies in the ur-
ban landscape »; 

• Le 10 décembre 2020, conférence de Caroline Herbelin (Toulouse II) – « Architecture et colonisation 
au Vietnam : histoires croisées ». 

 
La Chaire de recherche en francophonie internationale sur les aspirations et mouvements politiques en 
Afrique francophone (Marie-Eve Desrosiers) a organisé plusieurs événements :  

• Le 15 octobre 2020, organisation conjointe de l’événement « Le racisme dans les institutions cana-
diennes », en collaboration avec Jennifer Wallner, de la Chaire Jean-Luc Pépin, avec les panélistes 
Michaelle Jean, Greg Fergus et Daniella Ingabire; 

• Le 27 novembre 2020, organisation de l’atelier « Mobilisations politiques au Burkina Faso », avec 
des panélistes canadiens, américains, français et burkinabè. 
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Faire rayonner la recherche du CCRMF 
 
En août 2020, le CCRMF a annoncé l’embauche de M. Éric Chevaucherie à titre de coordonnateur du 
Collège des chaires de recherche sur le monde francophone de l’Universitè d’Ottawa. M. Chevaucherie 
est responsable de la coordination des activités du Collège et des  chaires qui y sont associées, ce qui 
comprend la coordination d’événements, la coordination de la communication, le travail d’aide à la ré-
daction stratégique, la coordination et la mise en œuvre des activités de développement et de collecte 
de fonds ainsi que la gestion des opérations. 
 
Les bureaux du CCRMF, situés au 15e étage du pavillon de la Faculté des sciences sociales, permettent 
aux titulaires de  chaire ainsi qu’à leurs étudiants aux études supérieures de travailler en collégialité. Ils 
permettront également d'accueillir les titulaires de la Chaire Mobilité francophone et de  favoriser l'inter-
disciplinarité des études sur la francophonie. 
 
À l'automne 2020, le CCRMF s'est doté d'une stratégie de communication pour atteindre ses objectifs, 
qui sont les suivants : projeter constamment une image positive du CCRMF et des chaires dans toutes 
les plateformes de communication; promouvoir le CCRMF et les chaires et augmenter leur visibilité à 
l’Université d’Ottawa, au sein des facultés et à l’extérieur de l’Université; accroître l’autorité et la légitimité 
de chacune des chaires en vue de faciliter le financement et  l’obtention de subventions de recherche; 
accompagner les titulaires de chaire dans leurs activités médiatiques; attirer d’éventuels donateurs pour 
soutenir le CCRMF. 
 
 
 
Au cours de l'année 2020, le Collège et tous 
ses titulaires se sont dotés d'une nouvelle 
image de marque et de nouveaux logos per-
sonnalisés. Cette image de marque permet 
de donner une visibilité cohérente à l'en-
semble des activités des titulaires ainsi 
qu'aux événements organisés par le Collège. 
 
 
 
 

Afin de soutenir la diffusion de documents de recherche, de rapports et 
d’écrits en lien avec les francophonies canadienne et internationale, le 
CCRMF a signé en juin 2021 une entente de service avec le groupe Érudit 
pour disposer d'un espace de stockage en libre accès pour ses propres pu-
blications, notamment Les Cahiers de recherche du CCRMF, et pour le 

dépôt des rapports et des documents de recherche. Cet espace de stockage est géré directement par le 
CCRMF et est mis à la disposition de tous les titulaires. 
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Le CCRMF sur les médias sociaux 
 
Au cours de l'année, le CCRMF a accru sa visibilité en créant plusieurs comptes sur les plateformes 
médiatiques les plus connues et correspondant aux besoins de ses titulaires et de ses partenaires. 
 
 
 

 
169 abonnés 208 abonnés 579 abonnés 

 
L'ensemble des événements et des activités du CCRMF est également disponible sur une nouvelle chaîne 
YouTube. Les 12 vidéos ont été vues plus de 150 fois au cours des derniers mois. 
 
 
 
Prix et récompenses 
 

Dans les dernières années, plusieurs titulaires ont reçu des prix pour leur recherche, 
leurs publications ou leur engagement à l’égard de la francophonie. 
 
François Laroque est le lauréat du Prix d’excellence en mobilisation des connais-
sances 2021 de l’Université d’Ottawa, grâce à son application planctus, un portail en 
ligne qui facilite la rédaction de plaintes portant sur les droits linguistiques et la trans-

mission de celles-ci aux diverses autorités concernées par la protection de ces droits. Le professeur 
Larocque est également devenu membre de l'Ordre des francophones d’Amérique en 2019 et s'est vu 
remettre l’Ordre de la Pléiade par l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) en 2020, en re-
connaissance de sa contribution à  la langue française en Ontario. 
 
Sylvie Grosjean a été finaliste du prix Antarès 2020 de l’Hôpital Montfort. Le prix Antarès rend hommage 
aux individus ayant contribué de manière exceptionnelle au rayonnement et à la réputation de l’Hôpital 
Montfort. 
 
Luisa Veronis et ses collaborateurs ont remporté le deuxième prix pour la meilleure affiche de la Con-
férence nationale des Voies vers la Prospérité (VVP), qui s’est tenue les 22 et 23 novembre 2020. 
 
Marie-Hélène Chomienne a obtenu deux prix au cours de l’année 2020-2021, à savoir le Prix de l’inter-
nationalisation et de la santé mondiale, l’un des Prix d’excellence de la Faculté de médecine de l’Univer-
sité d’Ottawa (2021), et le Prix de la promotion de la Francophonie 2020. 
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Le CCRMF et les titulaires de chaire dans le débat pu-
blic – témoignages, articles d’opinion et entrevues 
 

Le développement du Collège des chaires et la création de nouvelles chaires en 2019 et 
en 2020 ont bénéficié d’une couverture médiatique. Radio-Canada a salué la mise en 
place du nouveau programme et la création des quatre nouvelles chaires (1) tandis que 
Le Droit a souligné l’investissement de l’Université d’Ottawa dans la francophonie onta-
rienne avec deux nouvelles chaires de recherche (2). Le média ontarien ONFR+ a pu-
blié une entrevue consacrée aux activités de François Larocque, lorsque ce dernier a 
reçu l’Ordre de la Pléiade en décembre 2020 (3). 

 
Les différentes tables rondes organisées par le CCRMF ont donné lieu à plusieurs comptes rendus dans 
les médias francophones, notamment la table ronde consacrée au financement des universités franco-
phones (4), et l’expertise des titulaires de chaire a été sollicitée dans le contexte de la crise de l’Université 
Laurentienne (5) (6). 
 
Les titulaires de chaire se sont investis dans le débat public au cours de l’année, sur ces sujets d’actua-
lité : les cibles de l’immigration francophone (7), la liberté d’expression pour les musées, les bibliothèques 
et les archives (8), les difficultés des gouvernements en matière de communication en français en temps 
de pandémie (9), la vaccination contre la COVID-19 (10) et la télémédecine (11) ou encore l’information 
du public et la défense des droits linguistiques grâce à la nouvelle application planctus (12) ainsi que la 
santé mentale (13) (14). 
 
Les projets de recherche des titulaires de chaire sont aussi régulièrement à l’honneur dans les médias, 
notamment celui portant sur les différents impacts de la COVID-19 sur la santé mentale (15). La théma-
tique de la COVID-19 et de ses effets sur les populations francophones, au Canada ou à l’international, 
a fait l’objet d’une intense réflexion sur la santé, la politique (16) ou encore l’éducation (17). 
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Autres interventions dans les médias 
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son 2020-2021, « Mieux connaitre ses communautés pour mieux les servir ». https://www.you-
tube.com/watch?v=5b4z4RU-KMA  
Grosjean, S. (2020, 27 avril). TV Rogers, Émission « Entre nous », La télémédecine aujourd’hui.  
Veronis, L. (2020, 22 janvier). Entrevue avec Charles Lévesque pour l’émission Matins sans frontières,: 
« Renforcer la résilience des étudiants internationaux ». ICI Radio-Canada Première Windsor. 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/matins-sans-frontieres/segments/entrevue/152065/etu-
diants-internationaux-etrangers-resilience-conference-universite-windsor  
Veronis, L. (2020, 12 février). Entrevue avec Jean-Marc Dufresne pour l’article « Un nouveau départ », 
paru dans Le Droit. https://www.ledroit.com/magazine-famille/un-nouveau-depart-
a016565aef07ae3d7121d2cd87fc4a3c  
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