
 
 
 
 

 
BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 

 

 

PUBLICATIONS 
 
NOUVELLE COLLECTION DE L’INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHE SUR LES MINORITÉS LINGUISTIQUES 
 
Publiée par les Presses de l’Université Laval, la nouvelle collection Langues officielles et sociétés de 
l’ICRML vous présente son premier livre La vie dans une langue officielle minoritaire au Canada. 
 
Son lancement aura lieu le 16 juin à 16 h la pièce 355 du Pavillon Léopold-Taillon de l’Université de 
Moncton et vous êtes cordialement invités à nous y joindre.  
 
Pour plus détails, veuillez cliquer ici. 
 
***** 
 
NOUVEAUX RAPPORTS DE L’INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHE SUR LES MINORITÉS LINGUISTIQUES  
 
Qui sont les francophones ? Analyse de définitions selon les variables du recensement.  
Mise à jour : Recensement de 2011 
 
Par Josée Guignard Noël, Éric Forgues et Rodrigue Landry. 
 
Pour consulter le rapport, veuillez cliquer ici. 
 
et 
 
Financer la francophonie canadienne : faire société ou créer un marché de services ?  
 
Par Éric Forgues et Michel Doucet. 
 
Pour consulter le rapport, veuillez cliquer ici.  
 
***** 
 

http://www.icrml.ca/fr/accueil/1345-langue-officielle-minoritaire
http://www.icrml.ca/fr/accueil/42-actualites/1332-definitions-francophones
http://www.icrml.ca/fr/accueil/42-actualites/1340-financer-la-francophonie-canadienne-faire-societe-ou-creer-un-marche-de-services-


PUBLICATION DU QUATRIÈME NUMÉRO DE LA REVUE MINORITÉS LINGUISTIQUES ET 
SOCIÉTÉ/LINGUISTIC MINORITIES AND SOCIETY 
 
Le collectif Le français en milieu minoritaire : défis et enjeux. La situation du français en Acadie du 
Nouveau-Brunswick rassemble neuf contributions de chercheurs canadiens et internationaux. 
 
Pour consulter le nouveau numéro de la revue, veuillez cliquer ici. 
 
***** 
 
L’ICRML A COLLABORÉ À UN PROJET DE SOCIÉTÉ POUR L’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE : LA 
POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE ET CULTUREL (PALC) 
 
Anne Robineau, directrice adjointe de l’ICRML, a été la responsable de l’équipe de recherche. 
 
Pour consulter le rapport, veuillez cliquer ici. 
 
***** 
 
NOUVEL ARTICLE SUR LA GOUVERNANCE 
 
La gouvernance de la communauté acadienne du Nouveau-Brunswick par Éric Forgues. 
 
L’article a été publié dans les Cahiers du MIMMOC suite au colloque international  
« Qui gouverne dans les Amériques et en Europe ? » qui a eu lieu en novembre 2012 à l’Université de 
Poitiers. 
 
Pour consulter l’article, veuillez cliquer ici. 
 
Pour consulter tous les articles, veuillez cliquer ici. 
 

 
NOUVELLE 
 
Un symposium sur la diversité au sein de la communauté anglophone du Québec a été organisé 
conjointement par le RRCQEA et l’ICRML. Le symposium a eu lieu les 12 et 13 mai 2014 dans le 
cadre du congrès annuel de l’Acfas. Il comprenait vingt présentations, organisées en 9 séances, 
auxquelles ont pris part plus de 70 personnes. Dr Daniel Weinstock a prononcé l’allocution 
principale qui a reçu une importante couverture médiatique dans Le Devoir et Global TV. Le 
programme en entier est disponible ici.  
 
 
 
 
  
 

 

http://www.erudit.org/revue/minling/2014/v/n4/index.html
http://www.gnb.ca/0000/publications/comm/PALC.pdf
http://mimmoc.revues.org/1558
http://mimmoc.revues.org/1404
http://www.ledevoir.com/societe/education/407644/soci
http://globalnews.ca/?s=anglo+montreal+research
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/82/600/616/c


RESSOURCES EN LIGNE 
 
TWITTER DE L’ICRML  
  
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques est maintenant sur Twitter.  
 
Cet outil vous permettra 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.   
 
* * * * *   
 
BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUE 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 CHERCHEURS ET DES CHERCHEUSES  / 
RÉPERTOIRE DES ÉQUIPES, GROUPES, CENTRES ET INSTITUTS DE RECHERCHE 
  
En plus de pouvoir vous inscrire au répertoire des chercheurs et des chercheuses en cliquant ici, vous 
pouvez maintenant 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  
josee.guignard.noel@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 (RRCEA) en cliquant ici.  
                                                                
 
 

http://twitter.com/icrml_cirlm
http://www.icrml.ca/wikindx-fr/
http://www.quescren.ca/node/71
http://www.icrml.ca/fr/notre-reseau/inscrirerepertoire/chercheurschercheuses
http://www.icrml.ca/fr/notre-reseau/inscrirerepertoire/equipesgroupescentresinstituts
mailto:josee.guignard.noel@umoncton.ca
http://www.quescren.ca/fr/bulletins

