
 
 
 
 

 

BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 

 

 

ÉVÈNEMENTS 
 
CONFÉRENCE DU CNFS : LA PLACE DE LA LANGUE DANS LES FOYERS DE SOINS POUR LES AÎNÉS 
FRANCOPHONES 

 
Éric Forgues et Josée Guignard Noël y feront une présentation portant sur la place de la langue 
dans les foyers de soins pour les aînés francophones. 
 
Date/Lieu : 25 octobre de 12h30 à 14h00 au local A-231 au Pavillon Jeanne-de-Valois à 
l’Université de Moncton, diffusée également par vidéoconférence. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez cliquer ici. 
 
*** 
 

CONFÉRENCE AU COLLOQUE INTERNATIONAL : QUI GOUVERNE DANS LES AMÉRIQUES ET EN 
EUROPE 
 

Éric Forgues y fera une présentation sur la gouvernance et les mobilisations communautaires en 
Acadie. 
 
Date/Lieu : du 15 au 17 novembre 2012 à l’Université de Poitiers (France) 
 
Pour consulter le programme, veuillez cliquer ici. 
 

 
NOUVELLES 
 
RODRIGUE LANDRY EST LE LAURÉAT DU PRIX BORÉAL 2012 DE LA FCFA 
 

Le Prix Boréal 2012 a été remis au chercheur Rodrigue Landry, en reconnaissance de son 
immense contribution à une meilleure compréhension de la réalité des francophones vivant en 
situation minoritaire.  
 
Toute l’équipe de l’ICRML tient à transmette leurs sincères félicitations à  M. Rodrigue Landry 
pour ce prix amplement mérité. 

http://www.umoncton.ca/nouvelles/info.php?page=1&langue=0&id=11180&campus_selection=m
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/spip.php?article99


RESSOURCES EN LIGNE 
 
TWITTER DE L’ICRML 
 
L’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques est maintenant sur Twitter.  
 
Cet outil vous permettra de recevoir nos nouvelles publications ainsi que les événements se 
rattachant à l’ICRML. 
 
Au plaisir de vous y retrouver http://twitter.com/icrml_cirlm. 
 
*** 

 
BASE DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES 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 bibliographiques sur les anglophones du 
Québec en cliquant ici. 
 
*** 

 
RÉPERTOIRE DES CHERCHEURS 
 
Le répertoire des chercheurs sur les minorités linguistiques est disponible en cliquant ici. 
 
Nous vous invitons à mettre à jour votre profil dans le répertoire des chercheurs de l’ICRML en 
écrivant à josee.guignard.noel@umoncton.ca. 
 
Les chercheurs peuvent s’inscrire au répertoire du réseau de l’ICMRL en cliquant ici. Assurez-
vous de compléter toutes les cases afin de présenter une information complète et uniforme. 
 
 
 
À NOTER : 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/biblio-fr/
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=30&lang=fr
mailto:josee.guignard.noel@umoncton.ca
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=49&lang=fr
http://www.quescren.ca/fr/node/42

