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Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques est un 
organisme de recherche indépendant et sans but lucratif, créé grâce à un 
financement de Patrimoine canadien. Il exerce un rôle de leader, de 
rassembleur et de partenaire auprès des chercheurs, des organismes 
communautaires et des instances gouvernementales, afin de promouvoir une 
plus grande connaissance de la situation des minorités de langue officielle du 
Canada et une meilleure compréhension des enjeux prioritaires qui les 
concernent. 

L Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques reconnaît 
l appui du gouvernement du Canada. 
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Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 

langue officielle en situation minoritaire  

Plan stratégique 2018-2023 
 

INTRODUCTION 
Depuis sa création en 2002, 
(ICRML) qui est orienter ses 
activités. Ce nouveau plan vise à orienter les activités de  pour les cinq prochaines 
années  .  

ORIENTATIONS GÉNÉRALES 

VISION 

de son personnel et de ses membres associés, 
minorités linguistiques guide les actions des agents communautaires et des instances 

Canada. 

MISSION 
L'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques exerce un rôle de leader, de 
rassembleur ou de partenaire auprès des centres de recherche 

, des chercheurs, des organismes communautaires et des instances 
gouvernementales, dans le but de promouvoir une plus grande connaissance de la 
situation des minorités de langue officielle du Canada et une meilleure 
compréhension de leurs enjeux prioritaires.  

À cet effet, il s'engage à réaliser, en collaboration avec ses partenaires, des travaux de 
recherche pertinents pouvant appuyer les divers intervenants des minorités de langue 
officielle et les artisans des politiques publiques en matière linguistique. 

VALEURS  
Excellence, pertinence et collaboration en recherche 

Tout en misant sur 
soient pertinentes pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire 
(CLOSM) en valorisant la collaboration entre chercheurs et intervenants.  
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MOBILISATION DES CONNAISSANCES  
-ci repose sur :  

1. Une veille de la recherche sur les CLOSM (l
et se fait sur les CLOSM); 

2. La production de nouvelles connaissances sur les enjeux des CLOSM; 
3. La diffusion des résultats dans les milieux académiques, communautaires et 

gouvernementaux;  
4. La recherche collaborative et la coproduction des connaissances avec des chercheurs 

et des partenaires communautaires et gouvernementaux; 
5. groupes linguistiques minoritaires au Canada (Premières 

Nations, Métis, Inuit et langues non officielles) ou ailleurs dans le monde. 

1. VEILLE DE LA RECHERCHE SUR LES CLOSM 

consiste à faire un état des connaissances accumulées, des débats qui ont lieu et des 
méthodes de recherche employées. Cette veille de la recherche permet de cerner les 
enjeux, les  besoins relatifs à la recherche sur les CLOSM et les pratiques les plus innovantes 

. Cet exercice est nécessaire pour actualiser les 
connaissances sur les CLOSM et pour mener des travaux de recherche en lien avec les 
études les plus récentes sur les minorités linguistiques. Cette veille garantit la pertinence 
des approches de recherche en fonction du contexte des CLOSM. Elle permet de réaliser 
des avancées en matière de connaissances. 

2. LA PRODUCTION DE NOUVELLES CONNAISSANCES SUR LES ENJEUX DES CLOSM ET 
INGUISTIQUES 

En misant sur réalise 
des projets commandités et instaure des projets indépendants dans les axes de recherche1 
suivants :  

a) Les populations vivant en situation minoritaire  
b) Le développement des communautés 
c)  
d) Les droits linguistiques, la reconnaissance et la légitimité  
e)  

dimension critique qui exprime son indépendance et renforce sa crédibilité.  

                                                           
1  

Web : http://www.icrml.ca/fr/institut/axes-de-recherche 
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3. LA DIFFUSION DES RÉSULTATS DANS LES MILIEUX ACADÉMIQUES, COMMUNAUTAIRES ET 
GOUVERNEMENTAUX 

les axes 
contribuent à une meilleure compréhension des enjeux du développement des 
communautés en situation minoritaire tant dans les milieux académiques, 

trois milieux afin de 

• faire avancer la compréhension des chercheurs et des intervenants concernés par les 
minorités linguistiques;  

• f chez les intervenants;  
• favoriser la conception de politiques publiques qui appuient le développement des 

minorités linguistiques; 
• sensibiliser le public aux enjeux des minorités linguistiques.   
• stimuler la recherche en intégrant des chercheurs de la relève à ses projets 

4. LA RECHERCHE COLLABORATIVE AVEC DES CHERCHEURS ET DES PARTENAIRES 
COMMUNAUTAIRES ET GOUVERNEMENTAUX 

e liens 
et des 

partenaires gouvernementaux et communautaires. Ces liens de collaboration sont au 
duire des 

travaux de recherche qui sont pertinents pour les communautés et qui éclairent, voire 
inspirent les pratiques de ses acteurs. Ces chercheurs peuvent obtenir un statut de 

 

5. LA COMPARAISON AV LINGUISTIQUES MINORITAIRES AU CANADA OU 
AILLEURS DANS LE MONDE 

a développé au fil des ans une expertise qui peut servir à comprendre les défis qui 
en situation de minorité au Canada ou 

, en retour, faire bénéficier les CLOSM 
compréhension des dynamiques sociolinguistiques dans ces autres groupes. La 
perspective comparative sur le plan de la vitalité 
linguistique et du développement des CLOSM. 



 
7 

 Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques 

BUTS STRATÉGIQUES 

1. Instaurer, réaliser et appuyer des recherches contribuant à une connaissance 
scientifique des communautés de langue officielle du Canada. 

2. Instaurer, réaliser et appuyer des recherches pouvant contribuer à des interventions et 
des politiques ayant pour but la progression de la vitalité des communautés de langue 
officielle au Canada. 

3. Collaborer avec les organismes communautaires et les instances gouvernementales 
interpellées par les questions de langues officielles au Canada pour favoriser la 
promotion de la recherche. 

4. Créer des occasions d'échange et de collaboration entre les chercheurs intéressés dans 
la question des minorités de langue officielle. 

5. Répertorier l'ensemble des recherches existantes pertinentes au mandat de l'Institut. 
6. Organiser des événements permettant de rassembler les chercheurs et de partager 

avec les représentants communautaires et gouvernementaux les connaissances sur les 
réalités et les défis des minorités de langue officielle du Canada. 

AXES DE RECHERCHE DE  
 vise à accroître les connaissances sur la situation des 

CLOSM du Canada et à obtenir une meilleure compréhension des enjeux prioritaires qui 

-
concerne le 

 

communautés francophones en dehors du Québec et la communauté anglophone au 

composent les CLOSM (santé, éducation, économie, arts et culture, médias, etc.) et 
concernant les divers groupes de la population (jeunes, aînés, femmes et immigrants). Il le 

 

les populations vivant en situation 

gouvernance, 4) les droits linguistiques, la reconnaissance des CLOSM et la légitimité de 
t la diversité.    
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1) Les populations vivant en situation minoritaire  
Cet axe porte sur la situation démolinguistique, sociolinguistique et géographique de la 

 : 
 

 dynamiques spatiales des populations, migration, immigration;  
 natalité, vieillissement de la population;  
 transmission des langues, vitalité des langues;  
 composition linguistique et caractéristiques sociolinguistiques de la population;  
 pratiques et représentations linguistiques;  

  
2) Le développement des communautés 
Cet axe porte sur la vie des individus et des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire. Il vise à mieux comprendre comment les acteurs communautaires assurent le 
développement de leur communauté, et ce dans ses différents secteurs et pour les 

cet axe :  
 

•  
• prise en charge du développement, organisation et planification des activités 

communautaires; 
• projets de développement économique et communautaire; 
• complétude institutionnelle et vitalité des institutions et des organismes; 
• langue des services, accès aux services. 
 

3)  

contexte politique fédéral, provincial/territorial ou municipal et sur la participation des 
groupes minoritaires à la vie politique. Voici quelques thèmes pour cet axe :   
 

 Contexte politique, régimes linguistiques;  
 Gouvernance des institutions et gouvernance communautaire; 
 Participation à la vie politique; 
 Actions et mobilisations politiques; 
 Politiques et aménagement linguistiques; 
 Représentations politiques. 
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4) Les droits linguistiques, la reconnaissance et la légitimité  
Cet axe porte sur le statut des CLOSM du point de vue des droits linguistiques et de leurs 
applications, ainsi que du point de vue de la légitimité des demandes et des revendications 

axe :  
 

• Contextes juridiques aux niveaux fédéral, provincial/territorial et municipal;  
• Décisions des tribunaux et leurs impacts sur les communautés, 
• Application du droit; 
• Recours aux tribunaux; 
• Statut juridique des CLOSM. 

  
5)  

 

Cet axe porte sur les phénomènes identitaires des CLOSM en tenant compte de la 
mémoire et de leur diversité croissante. Parmi ces phénomènes, nous retrouvons : 
 

• la construction identitaire;  
• les expressions identitaires et linguistiques; 
• la langue et identité; 
• la diversité ethnoculturelle; 
• le  
• la mémoire, le patrimoine matériel et immatériel.  

RETOMBÉES DES ACTIVI  
De nouvelles connaissances sur les CLOSM qui : 
 

 enrichissent les débats dans les milieux de recherche et dans les communautés; 
 informent et sensibilisent les publics, les décideurs et les intervenants des enjeux des 

CLOSM; 
 éclairent les interventions communautaires et les politiques publiques concernant les 

CLOSM.  
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ANNEXE 

Processus 

 concevoir un plan stratégique 
quinquennal pour  

  (hiver et printemps 2016); 
 Révision des axes de recherche en collaboration avec le comité des programmes de 

 (hiver 2016); 
  (mai 

2016); 
 Validation des axes de recherche par les membres du comité des programmes de 

 
 Rédaction et présentation de la version préliminaire du plan stratégique au CA 

(octobre 2016); 
 Rédaction et présentation de la version finale du plan stratégique au CA le : 

____octobre_________ 2017; 
 Adoption du plan stratégique par le CA, le _____30 octobre__________ 2017. 


