
   

 

English follows 

 
Bonjour/Hi, 
   

BULLETIN D'INFORMATION EN LIGNE DE L'ICRML 
 

 

ÉVÉNEMENTS 

 

Obtention de deux subventions du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour les projets suivants : 

- La fonction identitaire des évènements culturels à vocation mémorielle en milieu minoritaire (Éric Forgues, Laura Atran-

Fresco, Yves de Champlain, Michelle Landry et Éric Mathieu Doucet). Plus d’informations ici.  

 

- La dimension linguistique dans les cadres conceptuels sur l’économie culturelle et « créative » : le cas des professionnels des 

arts et de la culture d’expression anglaise au Québec (Anne Robineau). Plus d’informations ici.  

 

Obtention d’une subvention du Consortium national de formation en santé (CNFS) pour le projet suivant : 

- Vers une meilleure compréhension de l'effectivité des droits linguistiques dans le secteur de la santé (Éric Forgues et Michel 

Doucet). Plus d’informations ici.  

 

Publication du 4e livre de la collection Langues officielles et sociétés. Ce livre s’intitule Les Cadiens au présent : 

revendications d’une francophone en Amérique du Nord. Plus d’informations ici. 

  

Le rapport annuel 2015-2016 est en ligne. Vous pouvez le consulter ici. 

http://www.icrml.ca/fr/recherches-et-publications/projets-en-cours/item/81349-la-fonction-identitaire-des-evenements-culturels-a-vocation-memorielle-en-milieu-minoritaire
http://www.icrml.ca/fr/recherches-et-publications/projets-en-cours/item/81331-la-dimension-linguistique-dans-les-cadres-conceptuels-sur-l-economie-culturelle-et-creative-le-cas-des-professionnels-des-arts-et-de-la-culture-d-expression-anglaise-au-quebec
http://www.icrml.ca/fr/recherches-et-publications/projets-en-cours/item/81327-vers-une-meilleure-comprehension-de-l-effectivite-des-droits-linguistiques-dans-le-secteur-de-la-sante
http://www.icrml.ca/fr/recherches-et-publications/publications-de-l-icrml/item/81344-les-cadiens-au-present-revendications-d-une-francophonie-en-amerique-du-nord
http://www.icrml.ca/fr/recherches-et-publications/rapports-annuels


  

Vous pouvez consulter le Mémoire de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques dans le cadre de 

la Consultation pancanadienne sur les langues officielles 2016 ici. 

  

* * * * * 

NOUVELLES DE LA REVUE MINORITÉS LINGUISTIQUES ET SOCIÉTÉ/LINGUISTIC MINORITIES AND SOCIETY 

 

Publication du 7e numéro intitulé Diversité, frontières ethnolinguistiques et éducation au Québec et au Canada. Ce numéro est 

sous la direction de Marie-Odile Magnan et de Patricia Lamarre, professeures à l’Université de Montréal. Vous pouvez le 

consulter ici. 

  

La revue invite les scientifiques qui mènent des recherches sur des problématiques liées aux minorités linguistiques du Canada 

à soumettre leur manuscrit à l’adresse courriel suivante : mls-lms@umoncton.ca. 

 

Veuillez consulter les documents PDF destinés aux auteures et auteurs sur le site Érudit https://minling.erudit.org/?lang=fr en 

cliquant sur l’onglet Politique éditoriale. 

 

* * * * * 

NOUVELLES DU RÉSEAU DE RECHERCHE SUR LES COMMUNAUTÉS QUÉBÉCOISES D'EXPRESSION ANGLAISE 

(RRCQEA) 

 

Appel à propositions pour le colloque intitulé Les 40 ans de la loi 101 dans le cadre du 85e congrès de l'Acfas 

 

Thème : Les 40 ans de la loi 101 : La Charte de la langue française et les communautés québécoises d’expression anglaise, 

1977-2017. 

 

Les propositions d'article doivent être soumises avant le 10 janvier 2017. 

 

Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici. 

 

* * * * * 

RESSOURCES EN LIGNE 

 

Twitter et Facebook 

 

Ces outils vous permettront d’être informé de nos nouvelles publications ainsi que des événements de l’ICRML. 

 

Au plaisir de vous y retrouver http://twitter.com/icrml_cirlm et https://www.facebook.com/ICRML-CIRLM 

 

http://www.icrml.ca/fr/81348-consultation-pancanadiennes-sur-les-langues-officielles-2016-memoire-de-l-institut-canadien-de-recherche-sur-les-minorites-linguistiques
http://www.erudit.org/revue/minling/2016/v/n7/index.html
http://mls-lms@umoncton.ca
https://minling.erudit.org/?lang=fr
http://www.quescren.ca/sites/default/files/RRCQEAAppel-FR.pdf
http://twitter.com/icrml_cirlm
https://www.facebook.com/ICRML-CIRLM


* * * * * 

Base de données bibliographiques de l'ICRML 

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter la base de données bibliographique sur les communautés de langue officielle 

en situation minoritaire (CLOSM) au Canada en cliquant ici. 

 

Vous pouvez aussi consulter la base de données bibliographique sur les anglophones du Québec en cliquant ici. 

 

* * * * * 

Répertoire des chercheuses et des chercheurs / Répertoire des équipes, groupes, centres et instituts de 

recherche 

En plus de pouvoir vous inscrire au répertoire des chercheuses et des chercheurs en cliquant ici, vous pouvez aussi inscrire 

votre équipe, groupe, centre ou institut de recherche en cliquant ici. 

 

Pour les personnes déjà inscrites, nous vous invitons à mettre à jour votre profil en écrivant à icrml@umoncton.ca 

 

À NOTER QUE LE BULLETIN D'INFORMATION DE L'ICRML PRÉSENTE LES INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS 

DANS LESQUELLES SONT IMPLIQUÉS LES MEMBRES DE SON ÉQUIPE. 

 

Nous vous invitons à vous abonner au bulletin du Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression 

anglaise (RRCQEA) en cliquant ici. 
 

   

CIRLM ONLINE NEWSLETTER 

-----------------------------------------------------------  

 
EVENTS  

The CIRLM received two grants from Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) for these projects 

(in French only): 

 

-La fonction identitaire des évènements culturels à vocation mémorielle en milieu minoritaire (Éric Forgues, Laura Atran-

Fresco, Yves de Champlain, Michelle Landry et Éric Mathieu Doucet).  

 

- La dimension linguistique dans les cadres conceptuels sur l’économie culturelle et « créative » : le cas des professionnels des 

arts et de la culture d’expression anglaise au Québec (Anne Robineau).  

 

 

http://www.icrml.ca/fr/recherches-et-publications/references
http://www.quescren.ca/biblio-en/
http://www.icrml.ca/fr/notre-reseau/s-inscrire-au-repertoire/274-general/28-inscrire-repertoire-des-chercheurs
http://www.icrml.ca/fr/notre-reseau/s-inscrire-au-repertoire/274-general/14-repertoire-chercheurs-inscription
http://icrml@umoncton.ca
http://www.quescren.ca/fr/subscribe


The CIRLM received a grant from Consortium national de formation en santé (CNFS) for this project (in French 

only): 

 

-Vers une meilleure compréhension de l'effectivité des droits linguistiques dans le secteur de la santé (Éric Forgues and Michel 

Doucet).  

  

Fourth publication of our collection Langues officielles et sociétés. This book’s title is Les Cadiens au présent : 

revendications d’une francophone en Amérique du Nord. For more information, click here. (in French only) 

  

You can read the Submission of the Canadian Institute for Research on Linguistic Minorities as part of Cross-Canada 

official languages consultations 2016 here. (in French only) 
 

* * * * * 
NEWS OF MINORITÉS LINGUISTIQUES ET SOCIÉTÉ / LINGUISTIC MINORITIES AND SOCIETY JOURNAL 

 

Publication of the 7th issue Diversity, Ethnolinguistic Boundaries, and Education in Québec and Canada, co-edited by 

professors Marie-Odile Magnan and Patricia Lamarre of the Université de Montréal. To read the issue, click here. 

The journal invites scientists who conduct research on issues related to linguistic minorities in Canada to submit their 

manuscript to the following e-mail address: mls-lms@umoncton.ca. 

 

Please go to https://minling.erudit.org/?lang=en on Erudit’s website, choose English, and click on the Editorial policy tab to 

consult PDF documents for authors. 
 

* * * * * 

 
NEWS OF QUEBEC ENGLISH-SPEAKING COMMUNITIES RESEARCH NETWORK (QUESCREN) 

 

Call for papers for a conference entitled Bill 101 at 40: The Charter of the French Language and Quebec’s English-

speaking communities, 1977-2017 during the 85th Acfas congress at McGill University, Montréal. More information here. 
 

 

* * * * * 

  

ONLINE RESOURCES 
   

http://www.icrml.ca/en/research-and-publications/cirlm-publications/item/81347-les-cadiens-au-present-revendications-d-une-francophonie-en-amerique-du-nord
http://www.icrml.ca/en/81355-consultation-pancanadiennes-sur-les-langues-officielles-2016-memoire-de-l-institut-canadien-de-recherche-sur-les-minorites-linguistiques
http://www.erudit.org/revue/minling/2016/v/n7/index.html?lang=en
mailto:mls-lms@umoncton.ca
https://minling.erudit.org/?lang=en
http://www.quescren.ca/sites/default/files/QUESCRENCFP-EN.pdf


Twitter and Facebook  

Those tools will allow you to be notified of new publications and events related to the CIRLM. 

 

Please follow us at http://twitter.com/icrml_cirlm and https://www.facebook.com/ICRML-CIRLM 
 

* * * * *  

Bibliographic Database  

Just a reminder that the CIRLM’s bibliographic database on the Canadian Official Language Minority Communities (COLMC) can 

be viewed by clicking here. 

 

You can also consult the bibliographic database on Quebec’s English-Speaking Population by clicking here. 

 

* * * * *  

Researcher Directory / Directory of Research Teams, Groups, Centres and Institutes  

In addition to being able to register in the Researcher Directory by clicking here, you can also register your research team, 

group, centre or institute by clicking here. 

 

For those already registered, we encourage you to update your profile by writing to info@icrml.ca 

 

NOTE: THE CIRLM ONLINE NEWSLETTER PRESENTS INFORMATION ON THE ACTIVITIES CONDUCTED BY THE TEAM’S 

MEMBERS.   

We encourage you to subscribe the bulletin of the Quebec English-Speaking Communities Research Network by 

clicking here.  

 

 

  
 

Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes inscrit sur http://icrml.ca. Pour annuler votre abonnement, cliquez ici.  

http://twitter.com/icrml_cirlm
https://www.facebook.com/ICRML-CIRLM
http://www.icrml.ca/en/research-and-publications/references
http://www.quescren.ca/biblio-en/
http://www.icrml.ca/en/component/flexicontent/274-general/4590-inscrire-repertoire-des-chercheurs
http://www.icrml.ca/en/our-network/registering-in-the-directory/274-general/4579-directory-of-research-teams-groups-centres-and-institutes
mailto:info@icrml.ca
http://www.quescren.ca/subscribe
http://icrml.ca/
http://www.icrml.ca/index.php?subid=898&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=29&key=mFIeVISwb2QSxl


You are receiving this newsletter because you are registered at http://icrml.ca. To cancel your subscription click here.  

 

 

 

http://icrml.ca/
http://www.icrml.ca/index.php?subid=898&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=29&key=mFIeVISwb2QSxl

