
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 

BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 
 

L'ÉQUIPE DE L'ICRML VOUS SOUHAITE DE TRÈS JOYEUSES FÊTES ET UNE BONNE ANNÉE 2011. 
 
                                                                                
PUBLICATION 
 
NOUVEAU NUMÉRO DE FRANCOPHONIES D’AMÉRIQUE AVEC LA COLLABORATION DE L’ICRML  
 
La revue Francophonies d’Amérique a publié son tout récent numéro (n° 28) ayant pour titre Les enjeux 
reliés à la santé des communautés francophones en situation minoritaire. Ce numéro a été dirigé par 
Éric Forgues, Josée Guignard Noël et Rodrigue Landry de l’ICRML. 
 
La dizaine de textes présentés dans ce numéro proviennent du 2e Forum national de recherche sur la 
santé des communautés francophones en situation minoritaire organisé par le Consortium national de 
formation en santé, l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques et la Société santé en 
français en 2007. 
 
Pour consulter la table des matières de ce nouveau numéro, cliquez ici. 
 
Pour vous abonner à Francophonies d’Amérique, cliquez ici. 
   
  
NOUVELLE 
  
L’ICRML EST MAINTENANT UNE INSTITUTION MEMBRE DE LA COMMISSION CANADIENNE DE 
L’UNESCO  
  
L’ICRML est un nouveau membre de la Commission sectorielle Culture, Communication et information 
de la Commission canadienne pour l’UNESCO. Anne Robineau a représenté l'ICRML lors de la dernière 
réunion de la Commission, le 23 novembre dernier à Ottawa. Elle a pu présenter le rôle et l'expertise de 
l'ICRML concernant les langues officielles en contexte minoritaire aux différents membres de la 
Commission dont une partie du mandat porte sur la préservation de la diversité linguistique et culturelle.  
 
Vous pouvez visiter le site Web de la Commission canadienne de l’UNESCO en cliquant ici. 
 
 
 
 

http://www.cnfs.net/
http://www.cnfs.net/
http://icrml.ca/index.php?lang=fr
http://santefrancais.ca/
http://santefrancais.ca/
http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=398&Itemid=133&lang=fr
http://www.crccf.uottawa.ca/francophonies_amerique/index.html
http://www.unesco.ca/fr/default.aspx


RESSOURCES EN LIGNE 
  
BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUE DE L’ICRML 
  
Nous vous rappelons que la base de données bibliographique de l’ICRML portant sur les communautés 
de langue officielle en situation minoritaire au Canada est mise à jour régulièrement. 
 
Vous pouvez consulter cette base de données en cliquant ici. 
 
Vous pouvez aussi consulter le projet pilote de la base de données bibliographiques sur les anglophones 
du Québec en cliquant ici. 

 

http://icrml.ca/wikindx-fr/
http://www.quescren.ca/biblio-fr/

