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L’ACELF dévoile ses membres honoraires 2021-2022
Plein feu sur des piliers de l’éducation de langue française au Canada
Québec, jeudi 16 septembre 2021 – L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
dévoile ses nouveaux membres honoraires 2021-2022. Il s’agit de personnes d’exception, honorées pour
leur contribution admirable à l’éducation de langue française au pays : Lucie DeBlois (Québec), Raymonde
Laberge (Territoires du Nord-Ouest) et Mariette Théberge (Ontario).
Une passionnée d’éducation de langue française
Lucie DeBlois est orthopédagogue de formation, didacticienne des mathématiques, professeure titulaire et
chercheuse retraitée de l’Université Laval. Ses recherches sur les thèmes de la modélisation des activités
cognitives des élèves et de la transformation des pratiques enseignantes ont donné lieu à la publication de
plus de 200 articles et communications. Elle est en outre connue pour son expertise à l’égard des
composantes de la réussite scolaire. Cette chercheuse d’expérience a été membre du comité de rédaction
de la revue scientifique de l’ACELF, Éducation et francophonie, pendant 20 ans (de 1999 à 2019), dont 6
années à sa présidence (2013 à 2019).
« Lucie est une femme généreuse de son savoir, rigoureuse et brillante. Son appétit pour le développement
des connaissances en matière d’éducation francophone a considérablement fait rayonner l’ACELF. Une part
de son expertise se trouve d’ailleurs dans la réussite scolaire de plusieurs élèves de la francophonie
canadienne et internationale. Parce que c’est de voir nos jeunes réussir qui l’a tant motivé à s’impliquer »,
commente Marcel Larocque, président de l’ACELF.
Une actrice majeure de la vitalité francophone
Aujourd’hui retraitée, Raymonde Laberge a été responsable des programmes d’enseignement en français
au ministère de l’Éducation de la Culture et de la Formation des Territoires du Nord-Ouest. Elle est d’ailleurs
reconnue comme étant l’une des architectes du déploiement de l’enseignement en langue française dans
ce territoire. Pendant 17 années, elle s’est impliquée à l’ACELF à titre de représentante de son ministère
(2003 à 2020) au comité d’orientation stratégique. À cela s’ajoute son implication au conseil d’administration,
à titre de représentante des 13 ministères de l’Éducation (2011-2019), et au comité d’orientation des outils
(2005 à 2017).
« Raymonde est tout simplement un monument de la francophonie canadienne. Dévouée. Engagée. C’est
une femme d’expertise, grandement appréciée. Son passage à l’ACELF a laissé une trace indélébile, tant
dans son orientation que dans plusieurs de ses réussites. C’est une francophone inspirante qui a résolument
participé au rayonnement des communautés francophones du pays », ajoute Marcel Larocque.
Une ambassadrice d’une culture francophone affirmée
Mariette Théberge est professeure titulaire à l’Université d’Ottawa, chercheuse et didacticienne des arts.
Son engagement envers la culture francophone l’a nommément menée à contribuer à la mise sur pied du
Théâtre le Trillium d'Ottawa. Elle a consacré 18 ans de travail au comité de rédaction de la revue Éducation
et francophonie (1998 à 2016), dont 10 ans à titre de présidente (1998 à 2013).
« Mariette évoque à la fois une créativité artistique et une crédibilité scientifique démontrée. C’est une femme
imaginative, innovatrice et inspirée. Et c’est une contributrice notable à la recherche et à la diffusion des
meilleures pratiques en matière d’éducation de langue française. C’est une francophone admirable, qui fait
résonner son identité avec fierté », commente Marcel Larocque.
Les titres de membres honoraires 2020-2021 ont été décernés lors de l’assemblée générale de l’ACELF, le
15 septembre 2021. Il désigne des bâtisseuses et des bâtisseurs d’une francophonie forte, fière et affirmée.

Il souligne le travail exceptionnel de personnes qui font vibrer la francophonie en contribuant
remarquablement aux buts de l’ACELF. Lors de cette assemblée, les actions annuelles de l’ACELF ont
également été présentées. Le rapport annuel 2020-2021 est d’ailleurs disponible en ligne.
L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les
intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir
d’action et leur leadership, dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française
et à la culture francophone dans leur vie.
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