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Collaborations avec d’autres centres et chaires 
 
 
Association internationale de science politique, comité « Langue et politique » 
 
Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF) 
 
Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) 
 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ) 
 
Centre d'études canado-irlandaises 
 
Centre d'études en gouvernance 
 
Centre d'études nord-américaines (CENA) 
 
Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM) 
 
Center for Research on the English-Speaking World (CREW) 
 
Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML) 
 
Institut de recherche du l'Hôpital Montfort  
 
Institut des langues officielles et du bilinguisme (ILOB) 
 
Institute for Studies on Federalism and Regionalism (EURAC) 
 
Laboratoire d'études et de recherches sur le fédéralisme et les institutions 
 
Réseau stratégique sur la gouvernance démocratique et l'ethnicité 
 
School of Welsh, Cardiff University (Pays de Galles) 

 

  



Ressources et liens 

 

Associations 

Action ontarienne contre la violence faite aux femmes 

Alliance des femmes de la francophonie canadienne 

Association des universités de la francophonie canadienne 

Centre de la francophonie des Amériques 

Fédération culturelle canadienne-française 

Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada 

Table féministe francophone de concertation provinciale de l'Ontario  

 

Réseaux de recherche 

Agence universitaire de la francophonie 

Centre acadien, Université Ste-Anne 

Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités 

Centre de recherche en éducation franco-ontarienne 

Chaire de recherche du Canada en études québécoises et canadiennes 

Institut d'études acadiennes 

Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française  

Institut Linguapax 

Portail de recherche sur la francophonie canadienne 

 

Documentation 

Le grand dictionnaire terminologique 

Les langues officielles : mythes et réalités 

Minorités francophones : assimilation et vitalité des communautés 

Profils des communautés francophones et acadiennes du Canada, 2e édition (2004)  

http://francofemmes.org/aocvf/
https://affc.ca/
http://www.aufc.ca/
http://www.francophoniedesameriques.com/
http://www.fccf.ca/
http://fcfa.ca/
http://francofemmes.org/tablefeministe/
http://www.auf.org/
http://www.ustanne.ednet.ns.ca/cacadien/
http://www.uqo.ca/crdc-geris/
http://www.oise.utoronto.ca/crefo/
http://www.creqc.uqam.ca/
http://www.umoncton.ca/iea/accueil
http://www.umoncton.ca/crmea/index.html
http://www.umoncton.ca/iea/accueil
http://www.cefan.ulaval.ca/CEFAN.HTM
http://www.linguapax.org/
http://francophoniecanadienne.ca/
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.pch.gc.ca/offlangoff/publications/mythes/francais/mythes.html
http://www.pch.gc.ca/progs/lo-ol/perspectives/francais/assimil2/index.html
http://www.fcfa.ca/home/index.cfm?id=112


Gouvernements 

Fédéral 

Affaires intergouvernementales, Gouvernement du Canada 

Affaires francophones intergouvernementales 

Direction des langues officielles, Gouvernement du Canada 

Patrimoine canadien 

Commissariat aux langues officielles 

Provinciaux 

Bureau des services en français, Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 

Acadian and Francophone Affairs, Gouvernement de lle-du-Prince-douard 

Affaires acadiennes et Francophonie de la Nouvelle-Écosse 

Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick 

Direction de la Francophonie et des Langues officielles (DFLO), Gouvernement du Nouveau-

Brunswick 

Office québécois de la langue française, Gouvernement du Québec 

Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, Gouvernement du Québec 

Office des affaires francophones, Gouvernement de l'Ontario 

Secrétariat aux affaires francophones, Gouvernement du Manitoba 

Direction des affaires francophones, Gouvernement de la Saskatchewan 

Affaires francophones, Gouvernement de la Colombie-Britannique 

French Language Services Directorate, Gouvernement du Yukon 

International 

Generalitat, Catalogne 

Irlande 

Irlande du Nord, Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs 

Pays Basque 

Welsh Language Board 

http://www.pco-bcp.gc.ca/aia/index.asp?lang=fra
http://www.afi-ifa.ca/francais/index/index.cfm
http://canada.pch.gc.ca/fra/1458073441370/1458073605308
http://www.pch.gc.ca/index_f.cfm
http://www.ocol-clo.gc.ca/
http://www.exec.gov.nl.ca/frenchservices/french/default.html
http://www.gov.pe.ca/eco/aafa-info/index.php3
https://acadien.novascotia.ca/fr
http://www.languesofficielles.nb.ca/
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/affaires_intergouvernementales/partenariats/francophonie.html
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/affaires_intergouvernementales/partenariats/francophonie.html
http://www.olf.gouv.qc.ca/
http://www.saic.gouv.qc.ca/index.htm
http://www.ofa.gov.on.ca/
https://www.gov.mb.ca/fls-slf/intro.fr.html
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/government/executive-council-and-office/francophone-affairs
http://www.gov.bc.ca/igrs/francophones/
http://www.flsd.gov.yk.ca/
http://www.gencat.net/
http://www.forasnagaeilge.ie/
http://www.ahrrga.gov.ie/
http://www.euskadi.net/
http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk/

