
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS EN LIGNE DE L’ICRML 
 
                                                                            
ÉVÉNEMENT 
 
COLLOQUE SUR LES ENJEUX DE LA MIGRATION EN CONTEXTE ACADIEN ET FRANCOPHONE – 16 AOÛT 
2010 
 
L’équipe de recherche Petits dérangements, tiendra le 16 août 2010, un colloque qui réunira des 
chercheurs de disciplines variées s’intéressant aux phénomènes migratoires des communautés 
acadiennes et francophones au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada. 
 
Les conférenciers présenteront différents éléments liés aux enjeux de la migration pour ces 
communautés, tels que la situation démo-linguistique, la migration des jeunes, la diversité 
ethnoculturelle, le marché du travail et l’exode rural. 
 
La date limite pour l’inscription est le vendredi 30 juillet 2010. 
 
Pour vous inscrire et consulter le programme, veuillez cliquer ici.   
   
 
APPEL DE TEXTES 
 
REPRÉSENTATIONS IDENTITAIRES ET EXPRESSIONS CULTURELLES DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE 
À TRAVERS SES PRATIQUES ARTISTIQUES ET MÉDIATIQUES 
 
Livre collectif dirigé par Anne Robineau (Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques), 
Jean Valenti (Collège universitaire de Saint-Boniface) et Martin Geoffroy (Institut canadien de recherche 
sur les minorités linguistiques). 
 
Les textes doivent être reçus avant le 1er octobre 2010 à l’adresse suivante : 
anne.robineau@umoncton.ca   
 
Pour plus de détails, cliquez ici.  
 
 
 
 
  

http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=373&Itemid=133&lang=fr
mailto:anne.robineau@umoncton.ca
http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=374&Itemid=133&lang=fr


NOUVELLES 
  
JOURNÉE D'ÉTUDE DE L'ICRML 
 
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, en partenariat avec l’Institut canadien de 
recherche en politiques et administration publiques et l’Université de Moncton, a tenu le 11 juin 2010 
une journée d’étude multidisciplinaire réunissant plusieurs spécialistes sur les minorités linguistiques 
provenant du Canada et de l’Europe pour discuter de la forme d'autonomie à laquelle peuvent aspirer les 
communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada (CLOSM). Les actes de la journée 
seront publiés dans la nouvelle revue Minorités linguistiques et société/Linguistic Minorities and Society.   
 
Pour un résumé de cette journée d’étude, veuillez cliquer ici.  
     
* * * * * * 
 
ARTICLE DANS LE DERNIER NUMÉRO DE LA REVUE OPTIMUM ONLINE 
 
Titre : La démocratie à l’épreuve de la complexité : réaction au texte 
 
Éric Forgues et Gilles Paquet débattent du concept de gouvernance dans le dernier numéro de la revue 
Optimum Online, La revue de gestion du secteur public. 
 
Pour accéder à cet article et aux autres articles, il faut s'inscrire (gratuit) sur le site Web d’Optimum 
Online en cliquant ici.    
 
 
PROJET DE RECHERCHE 
  
NOUVEAU PROJET DE RECHERCHE DE L’ICRML 
  
Titre : Les facteurs déterminant l’offre de services de santé en français  
 
Ce projet de recherche porte sur l’aménagement linguistique des services de santé dans des 
établissements de santé anglophone ou bilingue au Canada. En situant ces établissements dans leur 
contexte politique et juridique, tout en tenant compte des contraintes organisationnelles et des 
ressources internes, ce projet présentera une analyse des facteurs qui déterminent l'offre de services en 
français. Il offrira ainsi des pistes de réflexion utiles pour les intervenants qui doivent mettre en place des 
moyens pour améliorer l'accès des francophones aux services de santé. Il sera réalisé dans quatre 
centres hospitaliers situés dans quatre provinces : au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en 
Ontario et au Manitoba. Chaque centre hospitalier a exprimé un intérêt envers notre projet et a accepté 
de collaborer à notre projet.  
 
Équipe de recherche : Éric Forgues (chercheur principal), Boniface Bahi (chercheur), Kenneth Deveau 
(chercheur), Jacques Michaud (chercheur),  Josée Guignard Noël (agente de recherche) et Sylvain Saint-
Onge (assistant de recherche).   

 

http://icrml.ca/index.php?lang=fr
http://icrpap.ca/index.php?lang=fr
http://icrpap.ca/index.php?lang=fr
http://icrpap.ca/index.php?lang=fr
http://www.umoncton.ca/
http://icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=357&Itemid=133&lang=fr
http://www.optimumonline.ca/register.phtml?lang=french&fr=%2Farticle.phtml%3Flang%3Dfrench%26id%3D361

