Document generated on 06/20/2021 1:57 p.m.

Francophonies d'Amérique

Présentation
Marie-Linda Lord
Urbanité et durabilité des communautés francophones du Canada
Number 22, Fall 2006
URI: https://id.erudit.org/iderudit/1005374ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1005374ar
See table of contents

Publisher(s)
Les Presses de l'Université d'Ottawa
Centre de recherche en civilisation canadienne-française

ISSN
1183-2487 (print)
1710-1158 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Lord, M.-L. (2006). Présentation. Francophonies d'Amérique,(22), 9–9.
https://doi.org/10.7202/1005374ar

Tous droits réservés © Les Presses de l'Université d'Ottawa et Centre de
recherche en civilisation canadienne-française, 2006

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

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.

