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Présentation

Marie-Linda LORD
Université de Moncton

C

’est dans un numéro du printemps de Francophonies d’Amérique
que sont publiés les textes abordant le thème du colloque
« Langues officielles et dualité linguistique : structuration de la
recherche et partenariats ». Organisé par le Réseau de la recherche sur
la francophonie canadienne, ce colloque a eu lieu au printemps 2006
à l’Université McGill, dans le cadre du congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). Ce thème est certes d’actualité puisqu’il coïncide avec le dévoilement du deuxième Plan d’action pour les
langues officielles du gouvernement fédéral. Je tiens à remercier les
organisateurs du colloque – Séverine Minot, André Leclerc et Gratien
Allaire – de leur participation à la préparation de ce numéro. Je leur
laisse d’ailleurs le soin de présenter eux-mêmes le contenu des textes.
Francophonies d’Amérique est également réalisée par une équipe de
professionnelles qui gardent le phare au Centre de recherche en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa. J’exprime toute
ma reconnaissance à notre nouvelle coordonnatrice des publications,
Colette Michaud, pour son dynamisme et sa rigueur. Je remercie également Monique Parisien-Légaré, agente de soutien au secrétariat et à
l’édition, pour la fidélité avec laquelle elle s’acquitte de ses tâches. Par
ailleurs, je désire souligner l’apport très apprécié de notre collaborateur
de longue date, André LaRose, qui s’acquitte de la révision linguistique
avec une grande minutie. Je tiens finalement à exprimer toute ma
gratitude envers nos universités partenaires (Alberta, Calgary,
Laurentienne, Moncton, Ottawa et Regina – Institut français) qui
assurent le financement de la revue.

