
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 
Une nouvelle chercheure se joint à l’ICRML 
  
C'est avec joie que nous vous annonçons l'embauche d’Anne Robineau à l’ICRML. Madame Robineau 
détient un doctorat en sociologie et mène des recherches sur les arts et la culture des minorités 
francophones au Canada. 
 
Pour plus d’informations sur sa formation et une partie de ses publications, visitez :  
http://www.icrml.ca/index.php?option=com_content&task=view&id=249&Itemid=168  
 
Anne Robineau remplace Christophe Traisnel qui a obtenu un poste de professeur du département de 
science politique à l’Université de Moncton. Monsieur Traisnel reste associé à l’ICRML et il continuera de 
participer aux projets de recherche de l’Institut. L’équipe de l’ICRML lui souhaite tout le succès possible 
dans ses nouvelles fonctions.   
  
 
Nouveau rapport : Le développement économique des communautés francophones en situation 
minoritaire  
 
Auteur : Éric Forgues 
 
Titre complet : Le développement économique des communautés francophones en situation minoritaire 
- Étude de cas du Réseau de développement économique et d’employabilité (RDÉE)  
 
Ce rapport peut être consulté par voie électronique sur le site Internet de l’ICRML : http://www.icrml.ca/   
  
  

Phase II du rapport d’Annie Pilote sur l’École de langue anglaise au Québec  
 
Auteures : Annie Pilote et Sandra Bolduc avec la collaboration de Diane Gérin-Lajoie 
 
Titre : L’école de langue anglaise au Québec. Bilan des connaissances et nouveaux enjeux. (Phase II : 
Compte-rendu des tables rondes des régions de Québec et de Montréal) 
 
Pour consulter ce rapport ainsi que la phase I du projet, visitez : http://www.icrml.ca/   
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Gouvernance et participation démocratique au sein des minorités linguistiques et nationales  
 
En mai 2008, la Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques a organisé un 
colloque à l’Université d’Ottawa sur la gouvernance et la participation démocratique au sein des 
minorités linguistiques et nationales. 
 
Vous pouvez trouver les textes des présentateurs à l’adresse suivante : 
http://www.sciencessociales.uottawa.ca/crfpp/fra/gouvernance.asp  
 
  
Parution de l’ouvrage Le fédéralisme asymétrique et les minorités linguistiques et nationales  
 
Direction : Linda Cardinal 
 
Éditions : Prise de Parole  
 
Pour plus d’informations, consultez : http://pdp.recf.ca/    
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