
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Nouvelle publication sur les communautés francophones en situation minoritaire au Canada pour 
laquelle l’ICRML est partenaire  
  
Titre : L’espace francophone en milieu minoritaire au Canada : Nouveaux enjeux, nouvelles mobilisations  
 
Sous la direction : Joseph Yvon Thériault, Anne Gilbert et Linda Cardinal 
 
Maison d’édition : Les éditions Fides 
 
Date : Novembre 2008 
 
Nous voulons également souligner le chapitre écrit par le directeur de l’ICRML, Rodrigue Landry, ainsi 
que par Kenneth Deveau et Réal Allard ayant pour titre Engagement identitaire francophone en milieu 
minoritaire.   
  
  
Publication d’une chercheure de l’ICRML dans l’Encyclopédie du patrimoine culturel de l’Amérique 
française  
  
Site : http://www.ameriquefrancaise.org/  
 
Vous pouvez consulter l’article d’Anne Robineau intitulé « Acadie urbaine » : nouvel espace virtuel du 
patrimoine acadien contemporain,  http://www.ameriquefrancaise.org/fr/article-
246/Acadie%20urbaine:%20nouvel%20espace%20virtuel%20du%20patrimoine%20acadien. 
 
Si vous voulez contribuez,  
 
L'Encyclopédie est actuellement à la recherche d'auteurs et d'articles portant plus particulièrement sur 
l'Acadie. Si vous souhaitez proposer un ou des articles, ou diffuser certains éléments de vos recherches 
sur l'histoire acadienne ou sur la société acadienne à destination d'un public plus large, n'hésitez pas à 
entrer en contact avec Martin Fournier à Laval : Martin.Fournier@celat.ulaval.ca et Christophe Traisnel à 
Moncton : christophe.traisnel@umoncton.ca.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’ « Historique et résumé du projet » ainsi que les « 
Directives aux auteurs ».  
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 Obtention d’une subvention de Metropolis  
   
L’équipe formée par Éric Forgues, Maurice Beaudin et Josée Guignard Noël ont obtenu une subvention 
de Metropolis pour réaliser une étude sur la migration des francophones et des anglophones au Canada, 
à partir des données du recensement de 2006.   
   
 
OPPORTUNITÉS  
   
Bourse de recherche : Communautés de langue officielle en situation minoritaire  
   
Organisme de financement : Instituts de recherche en santé du Canada 
 
Partenaire/Collaborateur : Initiative de recherche sur les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) des IRSC 
 
Date du lancement du programme : 18 décembre 2008 
 
Date limite de présentation des demandes : 1er avril 2009 
 
Date – Avis de décision : 15 août 2009 
 
Date de début du financement : 1er septembre 2009 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter le site de Recherche Net : Cliquez ici (cette page n’est plus 
disponible). 
  
   
Subvention catalyseur : Communautés de langue officielle en situation minoritaire (2008-2009)  
   
Organisme de financement : Instituts de recherche en santé du Canada 
 
Partenaire/Collaborateur : Initiative de recherche sur les communautés de langue officielle en situation 
minoritaire (CLOSM) des IRSC 
 
Date du lancement du programme : 18 décembre 2008 
 
Date limite de présentation des demandes : 16 mars 2009 
 
Date – Avis de décision : 15 juillet 2009 
 
Date de début du financement : 1er août 2009 
 
Pour plus de détails, veuillez consulter le site de Recherche Net : Cliquez ici (cette page n’est plus 
disponible). 
 
 

 


