
invitation

Midis du CIEQ
Jeudi le 17 novembre 2005 à 12h, 
pavillon Charles-De Koninck, local 3244

Une conférence d’Annie Pilote, 
Stagiaire postdoctorale 
Observatoire Jeunes et Société (INRS)

L’éducation de langue anglaise 
au Québec
Quels apports peut avoir la recherche 
sur les minorités linguistiques ?

EntréE librE. biEnvEnuE à toutEs Et à tous !

Les francophonies canadiennes entretiennent 

des rapports étroits avec le Québec en raison 

de leur projet de reproduction de la langue 

et de la culture d’expression française. 

Toutefois, d’autres liens gagneraient à être 

développés au plan de la recherche sur les 

communautés francophones du Canada 

et sur les communautés anglophones du 

Québec en raison de leur situation minoritaire. 

Ceci est particulièrement important dans le 

domaine de l’éducation, car les recherches en 

milieu francophone minoritaire permettent 

de jeter un éclairage nouveau sur l’école de 

langue anglaise au Québec et ses enjeux, 

notamment en ce qui a trait aux identités 

individuelles des jeunes et celles de leur(s) 

collectivité(s) d’appartenance.
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