
 

 

          

 

Normand Labrie est directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec – Société et 

culture.  À ce titre, M. Labrie a pour mandat de : 

 conseiller le scientifique en chef sur toute question relative aux orientations, objectifs, 

priorités, stratégies et plans d’action du Fonds ; 

 assurer la mise en œuvre des orientations, des politiques et des stratégies de 

développement du Fonds; 

 jouer un rôle de premier plan dans le développement de partenariats et d’alliances 

avec les milieux de la recherche et gouvernementaux, et les secteurs public et privé au 

niveau provincial, canadien et international dans les secteurs couverts par le Fonds. 

 

Après avoir complété un doctorat en linguistique à l’Université Laval et un postdoctorat au 
Centre de recherche sur le plurilinguisme de la Katholieke Universiteit Brussel, le professeur 
Labrie a entrepris une carrière universitaire à l’Ontario Institute for Studies in Education (la 
faculté d’éducation de l’Université de Toronto), où il a dirigé le Centre de recherches en 
éducation franco-ontarienne pendant dix ans et  occupé le poste de vice-doyen à la recherche 
et aux études supérieures pendant huit ans.  Il a été professeur invité au John-F. Kennedy 
Institut für Nordamerikastudien dela Freie Universität Berlin, à l’Institut de phonétique et de 
linguistique générales et appliquées de l’Université Paris III - Sorbonne Nouvelle, et au 
Zentrum für Nordamerikastudien de la Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 
 

Sociolinguiste de formation, il a étudié le pluralisme linguistique sous divers angles. M. Labrie a 
été actif pendant plusieurs années à la Commission européenne à titre d’expert international 
sur les minorités linguistiques, à l’Agence universitaire de la Francophonie, en tant que Vice-
président du Comité consultatif sur la situation du français et des francophones en Amérique 
du Nord, et de président du Réseau international des observatoires du français et des langues 
nationales. En 2007, il a reçu la Médaille de l’Ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire 
de la Francophonie (Luxembourg) pour sa contribution au développement de la francophonie 
en Ontario.  
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