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PRÉSENTATION

fcANCOPHONIES
D'AMÉRIQUE
Marie-Linda Lord
Université de M o n c t o n

L

e thème de ce numéro de Francophonies d'Amérique est une fusion des thèmes de
deux colloques ayant eu lieu en 2005 : le premier « Durabilité de nos
communautés : de nouvelles ressources et de nouveaux défis », organisé par le Réseau de
la recherche sur la francophonie canadienne dans le cadre du Congrès de l'ACFAS en mai
et le second « Cultures minoritaires et urbanité : explorations, théories et méthode » qui
a eu lieu à l'Université de Moncton en septembre. Réunir sous le thème « Urbanité et
durabilité des communautés francophones du Canada » des textes émanant de ces deux
activités scientifiques allait de soi puisque les problématiques choisies et analysées au
sujet des communautés francophones minoritaires du Canada se recoupent et se
complètent. Je laisse le soin aux organisateurs des colloques de présenter eux-mêmes les
textes retenus et remercie mes collègues Catherine Leclerc, Dean Louder, Rodrigue
Landry et Éric Forgues de leur collaboration dans la préparation de ce numéro.
Je tiens également à souligner tout le travail effectué par l'équipe de rédaction qui
loge au Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l'Université
d'Ottawa. J'exprime toute mon appréciation à Pascale Renaud, l'adjointe aux
publications par intérim, pour son professionnalisme et son souci du travail bien fait, qui
nous quitte après quelques numéros. Je lui présente mes meilleurs vœux de succès dans
ses nouvelles fonctions. Je remercie également Monique P.-Légaré, l'agente de soutien au
secrétariat et à l'édition, pour la minutie avec laquelle elle s'acquitte de ses tâches.
J'exprime également mes remerciements et mon appréciation à nos universités
partenaires (Alberta, Calgary, Laurentienne, Moncton et Ottawa) qui assurent le
financement de la revue.

