
 
 
 
 
 
 
 
Bonjour, 
 

BULLETIN D’INFORMATION EN LIGNE DE L’ICRML 
 
 
PUBLICATIONS 
 
Nouveau rapport de recherche publié par l’ICRML  
  
Titre : Possibilités d’études sur la situation des minorités linguistiques au Canada 
 
Auteur : Soheil Chennouf 
 
Vous pouvez le consulter sur notre site Web au  http://www.icrml.ca/  
   
  
Nouveau numéro de Francophonies d’Amérique  
  
La revue Francophonies d’Amérique a publié son tout récent numéro (n° 26) ayant pour titre  La langue 
française en Amérique : dynamiques spatiales et identitaires. 
 
La vingtaine de textes présentés dans ce numéro spécial proviennent des actes de la première Biennale 
Amérique de la langue française organisée par l’Institut canadien de recherche sur les minorités 
linguistiques en août 2006. 
 
Les textes présentés par les chercheurs de l’ICRML sont les suivants : 
 
Éric Forgues et Rodrigue Landry, Liminaire – La langue française en Amérique : dynamiques spatiales et 
identitaires, p. 13-16. 
 
Rodrigue Landry, Au-delà de l’école : le projet politique de l’autonomie culturelle, p. 149-184.  
  
   
RESSOURCES EN LIGNE 
  
Mise en ligne d’une base de données bibliographiques sur les langues officielles   
 
L’ICRML a conçu une base de données bibliographiques sur les communautés de langue officielle en 
situation minoritaire au Canada. Cette base de données constitue une source d'informations en ligne à 
découvrir par toute personne s'intéressant aux langues officielles canadiennes.  
 

http://www.icrml.ca/


Pour en savoir plus, consulter le site Web de l’ICRML : http://www.icrml.ca/  
 
Vous pouvez aussi consulter le projet pilote de la base de données bibliographiques sur les anglophones 
du Québec : http://www.point-de-liaison.com/wikindx-en/  
 
À noter que vous pouvez aussi vous inscrire au Fil RSS de notre site Web (http://www.icrml.ca/) et à celui 
de la base de données bibliographiques afin de vous tenir à jour des dernières modifications et des 
nouveautés.  
  
    
NOUVELLES 
  
Linda Cardinal reçoit une subvention de projet d’Alliance de recherche université communauté  
   
Le projet comprend une équipe de 13 chercheurs canadiens et étrangers. De plus, 7 partenaires seront 
associés à l’ARUC et à ses stratégies de recherche. 
 
Éric Forgues et Marc L. Johnson de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques sont 
associés à ce projet de recherche. 
 
Pour lire l’article complet, veuillez consulter le site du Bulletin électronique des anciennes et anciens de 
l’Université d’Ottawa : http://www.bulletinsanciens.uottawa.ca/fss/LandingPage.aspx?id=384788&p=1   
  
    
L’ICRML et la FLACSO au Guatemala vont collaborer  
   
La FLACSO (Facultad latinoamericana de ciencias sociales) est une institution universitaire autonome 
consacrée à la recherche et aux études supérieures dans une vingtaine de pays, dont le Guatemala. Elle 
accueille en 2009-2010 Marc L. Johnson, chercheur à l’ICRML, qui participera à une étude comparative 
sur la gouvernance scolaire et collaborera à l’animation des séminaires en étude de l’éducation et en 
études ethniques. 
 
Vous pouvez visiter leur site Web au http://www.flacso.edu.gt/     
  
    
ÉVÉNEMENTS  
    
Colloque scientifique de Santé Canada  
   
Titre : La santé des communautés de langue officielle en situation minoritaire du Canada 
 
Dates : 5 et 6 novembre 2009 
 
Lieu : Centre de recherches sur le développement international (CRDI), 150 rue Kent, salles Hopper A, B 
et C à Ottawa. 
 
Pour en savoir plus sur les objectifs principaux, les axes de recherche priorisés, le programme provisoire 
et l’inscription, veuillez consulter le site Web de l’ICRML : http://www.icrml.ca/  
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