
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 

BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Nouveaux rapports de recherche publiés par l’ICRML  
  
1- Titre : Analyse de la migration des francophones au Nouveau-Brunswick entre 2001 et 2006 
 
Auteurs : Éric Forgues, Maurice Beaudin, Josée Guignard Noël et Jonathan Boudreau 
 
Vous pouvez le consulter sur notre site Web sous « Publications » dans « Recherches » au  
http://www.icrml.ca   
 
 
2- Titre : À double tranchant. La politique linguistique à l’égard du français au Québec et au Canada 
 
Auteur : Marc L. Johnson 
 
Vous pouvez le consulter sur notre site Web sous « Publications » dans « Recherches » au  
http://www.icrml.ca   
 
* * * 
 
Nouveaux rapports de recherche publiés par le CNFS 
 
1- Titre : De l'émergence à la consolidation - L'état de la recherche en santé chez les francophones en 
situation minoritaire 
 
Auteurs : Éric Forgues, Josée Guignard Noël, Christiane Nkolo et Jonathan Boudreau  
 
Vous pouvez le consulter sur notre site Web sous « Publications » dans « Recherches » au  
http://www.icrml.ca  
 
 
2- Titre : Qui sont les francophones ? Analyse de définitions selon les variables du recensement 
 
Auteurs : Éric Forgues, Rodrigue Landry et Jonathan Boudreau 
 

http://www.icrml.ca/
http://www.icrml.ca/
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Vous pouvez le consulter sur notre site Web sous « Publications » dans « Recherches » au  
http://www.icrml.ca   
 
* * * 
 
Compte rendu du Colloque sur la Santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire 
du Canada 
  
Ce colloque s’est déroulé le 5 et 6 novembre 2009 à Ottawa. 
  
Vous pouvez télécharger les documents (affiches et présentations) sur note site Web : 
http://www.icrml.ca   
 
  
 APPEL DE COMMUNICATIONS 
  
 78 Congrès annuel de l’ACFAS – Découvrir aujourd’hui ce que sera demain  
  
 Colloque 311 : Représentations identitaires et expressions culturelles de la francophonie canadienne à 
travers ses pratiques artistiques et médiatiques 
 
Lieu – Date : Université de Montréal – 10 au 14 mai 2010 
 
Veuillez envoyer votre proposition de communication (max. 500 mots) avec vos coordonnées au plus 
tard le 1er février 2010 à l’adresse électronique suivante : anne.robineau@umoncton.ca   
 
Pour plus de détails sur cet appel de texte, visitez le site Web de l’ICRML sous « Actualités » : 
http://www.icrml.ca   
   
  
 ÉVÉNEMENTS 
  
Symposium de recherche jeunesse : Dialogue entre les intervenants et les chercheurs  
  
Lieu - Date : Université de Moncton - 4 et 5 mars 2010 
 
La date limite pour l’inscription est le 2 février 2010. 
 
Pour plus de détails sur l’invitation et le programme préliminaire, visitez le site Web de l’ICRML sous « 
Actualités » : http://www.icrml.ca      
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