Résumé
Jacques Proulx a été professeur titulaire au baccalauréat et au doctorat en psychologie
du travail à l’Université de Sherbrooke (1980-2013). Il est spécialisé dans le domaine de
la psychologie des relations interculturelles en contexte national et international. De
1992-96 il a été délégué à la coopération internationale au vice–rectorat à la recherche.
De 1995 à 2001 il a été président de la sous-commission canadienne de l’éducation
pour l’Unesco et à ce titre, il a fait partie de nombreuses délégations ministérielles dans
différentes régions du monde. Il a participé en tant que membre ou président à différents
conseils d’administration d’organisme de coopération internationale et d’éducation :
Service universitaire canadien outre-mer, Bureau Canadien de l’Éducation internationale,
représentant du Canada au Bureau international de l’éducation à Genève, vice-président
du Conseil international de l’éducation des adultes, président de l’lnstitut canadien de
l’éducation des adultes, président de Peacefund Canada. Il a été impliqué dans
plusieurs projets de coopération internationale au Maghreb, en Afrique de l’ouest, en
Asie à titre d’analyste de projet, de professeur invité, et de conseiller. Il a travaillé avec
les étudiants internationaux et contribué à la formation de professeurs de différentes
universités québécoises à la gestion pédagogique de classe multiculturelle. Il a
développé de nombreuses collaborations en recherche-formation interculturelle avec les
universités de Munster (Allemagne), de Lille (France), de New York State (U.S.A),
l’Université du Costa-Rica et l’Université de Colombie Britannique. Il a été concepteur de
module de formation interculturelle pour les séminaires interaméricains ayant lieu au
Brésil, Argentine, Vénézuela, et au Costa Rica. Il a aussi travaillé à la conception de
module sur la démocratie et la culture pour séminaires de l’Organisation des états
américains (OEA) 2001 en République Dominicaine, Lima Pérou 2002.
Depuis quelques années, il se concentre sur la gestion de la diversité. Il a élaboré deux
programmes cadre de formation, destinés à des gestionnaires et des intervenant en
contexte interculturel pour le Ministère de la santé et des services sociaux du Québec. Il
a aussi conçu un programme de formation sur la dynamique interculturelle en contexte
de relations internationales, pour le Ministère des Relations internationales du Québec. Il
prononce régulièrement des conférences sur des thématiques en lien avec la diversité
culturelle. Il anime régulièrement des sessions de formation au Québec et à l’étranger
dans ce domaine et accompagne les entreprises dans l’implantation d’une stratégie
intégrée de gestion de la diversité. Il a reçu le prix du Bureau canadien de l’éducation
internationale, pour sa contribution à l’internationalisation de l’université, ainsi que le prix
d’excellence (2016) de l’association internationale des gestionnaires en éducation
internationale pour sa contribution à l’internationalisation de l’enseignement supérieur au
cours de sa carrière.
Parmi les organisations avec lesquelles il collabore, on retrouve le mouvement
Desjardins Institution financière, Hydro Québec, le Cirque du soleil, le ministère de
l’Immigration, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des
Relations internationales, la ville de Sherbrooke, SAQ, Air Transat, RQuODE, de
nombreux centres hospitaliers de la région de Montréal, l’Université McGill, l’UQTR,
l’École de Technologie Supérieure, l’Acdi, l’Office franco-allemand pour la jeunesse,
l’Académie diplomatique du Chili, le Collège des Amériques, le bureau de la Délégation
du Québec au Japon…, CRE.Chaudières Appalaches, CRE de la Mauricie.

