
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS EN LIGNE DE L’ICRML 
 
                                                                                
 ÉVÉNEMENTS 
   
 COLLOQUE 641 DANS LE CADRE DU 79e CONGRÈS ANNUEL DE L’ACFAS 
   
Nouveau programme de recherche sur les communautés d'expression anglaise du Québec  
(10 et 11 mai 2011) 
 
Responsables : Cheryl Gosselin, Université Bishop's  
                             Lorraine O'Donnell, Université Concordia  
                             Amanda Pichette, Université Concordia 
 
Pour plus de détails sur ce colloque, visitez le site Web de l’ACFAS : http://www.acfas.net/  
   
* * * 
 
COLLOQUE 614 DANS LE CADRE DU 79e CONGRÈS ANNUEL DE L’ACFAS 
 
Francophonie et économie : mobilisations collectives et stratégies individuelles chez les francophones 
du Canada, hier et aujourd'hui  
(11 et 12 mai 2011) 
 
Responsables : Michel Rodrigue, AUFC  
                            Joël  Belliveau, Université Laurentienne 
 
Pour plus de détails sur ce colloque, visitez le site Web de l’ACFAS : http://www.acfas.net/  
 
 

http://www.acfas.net/
http://www.acfas.net/


PUBLICATIONS 
   
NOUVEAUX RAPPORTS PUBLIÉS PAR LES CHERCHEURS DE L’ICRML 
   
Rapport publié par l’ICRML portant sur L’engagement social des francophones et des anglophones en 
situation minoritaire  
 
Éric Forgues et Christophe Traisnel  
 
Cette analyse a trait aux sections de l’enquête postcensitaire sur la vitalité des CLOSM consacrées à la 
participation communautaire, au bénévolat et au soutien social des personnes parlant l’une des deux 
langues officielles en situation minoritaire. 
 
Pour consulter ce rapport, veuillez cliquer ici. 
  
 * * * 
  
Rapport publié par l’alliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire présentant 
un Portrait de la gouvernance des organismes acadiens et francophones au Nouveau-Brunswick  
 
Éric Forgues et Sylvain St-Onge  
 
Ce rapport présente les résultats d’une analyse sur les organismes communautaires qui participent à la 
gouvernance de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.  
 
Pour consulter ce rapport, veuillez cliquer ici.  
  
 
RESSOURCES EN LIGNE 
  
BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 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://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=930%3Alengagement-social-des-francophones-et-des-anglophones-en-situation-minoritaire&catid=42%3Aments&lang=fr
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=931:portrait-de-la-gouvernance-des-organismes-acadiens-et-francophones-au-nouveau-brunswick&catid=42:ments&lang=fr&Itemid=0
http://icrml.ca/wikindx-fr/
http://www.quescren.ca/biblio-fr/

