COMMUNIQUÉ
Nomination de Jason Luckerhoff à la direction de la revue Minorités linguistiques et société /
Linguistic Minorities and Society
Pour diffusion immédiate
MONCTON - Le 21 septembre 2021 – Éric Forgues, directeur général de l’Institut canadien de
recherche sur les minorités linguistiques (ICRML), est fier d’annoncer la nomination de Jason
Luckerhoff en tant que nouveau directeur de la revue Minorités linguistiques et société /
Linguistic Minorities and Society. Il succède ainsi à Monsieur Réal Allard qui assurait la direction
depuis la création de la revue en 2012. Les services rendus par M. Allard ont été très appréciés
au sein de son équipe et du milieu de la recherche. La notoriété de la revue n’aurait pu être ce
qu’elle est maintenant sans son excellent travail de direction. Pour assurer une transition dans
des conditions optimales, M. Allard agira comme co-directeur de la revue pendant un certain
temps.
Jason Luckerhoff est professeur titulaire en communication et culture à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, fondateur de la revue Enjeux et société (avec Normand Labrie et François
Guillemette), fondateur et directeur de la Collection Culture et publics aux Presses de
l’Université du Québec (avec Anik Meunier) et président du comité consultatif de la
Coalition Publica, un partenariat stratégique créé au printemps 2017 par Érudit et Public
Knowledge Project (PKP) dédié à l’avancement de la diffusion de la recherche et de la
publication savante en sciences humaines et sociales et en arts et lettres, au Canada et dans le
monde. La création de Publica est une initiative canadienne qui s’inscrit dans un mouvement
international de redéfinition des rapports de forces dans le milieu pour soutenir la circulation
libre des savoirs, en contexte de transition vers le libre accès, et de développement des
perspectives de recherche en sciences humaines et sociales. Jason Luckerhoff a été prêté à titre
de vice-recteur au développement des programmes et des savoirs à l’Université de l’Ontario
français pour un an (2019-2020), il a été chef de section et responsable des programmes de
maîtrise et de doctorat en communication à l’Université du Québec à Trois-Rivières, viceprésident du conseil d’administration de la Fondation Trudeau, l’organisme qui octroie les
bourses doctorales les plus prestigieuses au Canada, et président de l’Association des anciens de
la Fondation Trudeau. Il a aussi été membre du comité consultatif du Musée canadien des droits
de la personne et membre de nombreux conseils d’administration d’organismes culturels.
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Personne-ressource :
Éric Forgues, directeur général
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques
506-8585-4668
eric.forgues@umoncton.ca

PRESS RELEASE
Jason Luckerhoff appointed editor of the journal Minorités linguistiques et société /
Linguistic Minorities and Society
For Immediate Release
MONCTON – September 21, 2021 - Éric Forgues, Executive Director of the Canadian Institute for
Research on Linguistic Minorities (CIRLM), is proud to announce that Jason Luckerhoff will take
over the executive director position of Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities
and Society journal. He succeeds Réal Allard, who has been the editor since 2012. Dr. Allard's
service to the journal has been greatly appreciated by his team and the research community.
The reputation of the journal would not have been what it is today without his excellent
leadership. To ensure a smooth transition, Dr. Allard will act as co-editor of the journal for a
period of time.
Full professor in communication at UQTR, Dr. Jason Luckerhoff is the founder of the journal
Enjeux et société (with Normand Labrie and François Guillemette) and of the collection Culture
et publics published by Presses de l’Université du Québec (with Anik Meunier). He
chairs Coalition Publica, a strategic partnership created in spring 2017 by Erudit, and the Public
Knowledge Project (PKP), dedicated to the dissemination of research and scientific publication in
the humanities and social sciences, in Canada and worldwide. Publica is a Canadian initiative –
part of an international movement striving to redefine the power relations within scholarly
publishing in order to support the free circulation of knowledge in the transition towards open
access, and new research perspectives in the humanities and social sciences. Dr. Luckerhoff had
been appointed on secondment for one year (2019-2020) to the Université de l’Ontario français
(UOF, Toronto) as Vice-President, Program and Knowledge Development and has been
Department Section Head and Director of Graduate Studies in communication at UQTR. He is
also former Vice-President of the Pierre Elliot Trudeau Foundation and President of the Pierre
Elliott Trudeau Foundation Alumni Network. The Foundation awards some of Canada’s
most prestigious doctoral scholarships and fellowships. Dr. Luckerhoff was a member of the
Advisory Committee on the Canadian Museum for Human Rights, and has sat on the Board of
Directors of many cultural organizations. He served on the French Language University Planning
Board, which submitted its report in June 2017, and continues to be a close collaborator.
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Éric Forgues, Executive Director
Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities
506-8585-4668
eric.forgues@umoncton.ca

