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Lancement officiel de l’IMELDA 

(Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le Patrimoine et la Recherche Transdisciplinaire en 

Francophonies Canadiennes et Internationales). 

EDMONTON (15 octobre 2019) – Le Campus Saint-Jean et le Doyen Pierre Yves Mocquais sont heureux de vous 
inviter au lancement officiel de l’IMELDA (Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le Patrimoine et la Recherche 
Transdisciplinaire en Francophonies Canadiennes et Internationales). 

Le 22 Octobre 2019 de 18h à 20h, Pavillon Lacerte, Salle Marcelle et Louis Desrochers, Campus Saint-Jean 

L’IMELDA dirigé par le Dr Srilata Ravi s’est fixé trois missions principales : 

 Visibilité, valorisation et célébration du patrimoine matériel et immatériel de la Francophonie de l’ouest 
canadien. 

 Devenir une plateforme de Recherches en Francophonies Canadiennes et Internationales. 

 Transdisciplinarité et collaboration communautaire 

Pour son inauguration officielle, l’éminent Jack Jedwab, Président de l’association d’Etudes Canadiennes (AEC), et 
de l’Institut Canadien pour les identités et les migrations, Président du Congrès national Metropolis sur 
l’immigration et l’intégration, co-président du Metropolis Amérique du Nord, fondateur et rédacteur en chef de la 
Publication « Diversité Canadienne », nous a fait l’immense honneur de prendre la parole sur le thème suivant : 

« Francophonie Canadienne, dualité linguistique, et identités multiples » 

Dans le contexte politique et électoral actuel du Canada, la thématique soulevée par le Professeur Jack Jedwab, le 
22 Octobre 2019, ne devrait pas manquer de perspectives. 

La chorale Saint-Jean se joindra également à l’évènement pour clôturer la conférence. 

Une réception sera suivie à l’issue de la prestation musicale. 

Les représentants de la Presse sont invités à assister à tous les évènements. 
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Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean, 

le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.  

Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus Saint-

Jean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise. 

 

L’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6 
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