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Le CRCCF fête ses 60 ans !

Illustration de la couverture de la revue Francophonies d’Amérique (no 42-43) à paraître en octobre 2018. Michel Saint-Hilaire, High (Haut), techniques mixtes, 30 x 60 po, 2014 
(photographie : Michel Saint-Hilaire). Site Web : www.michelsainthilaire.com.

Recherche

Publications

Archives

À livre ouvert
22 novembre de 17 à 19 h | CRCCF, Pavillon Morisset (MRT), salle 040

Rencontre avec Damien-Claude Bélanger, « Thomas Chapais, un homme à découvrir », 
animée par Michel Bock.

13 février de 17 à 19 h | CRCCF, Pavillon Morisset (MRT), salle 040

Rencontre avec Maxime Prévost, « Jules Verne au Canada », animée par Lucie Hotte.

Les Rendez-vous du CRCCF : « Visages de la francophonie »

10 octobre de 11 h à 12 h 30 | CRCCF, Pavillon Morisset (MRT), salle 040

Table ronde « L’immigration francophone en Ontario : enjeux, défi s et bienfaits », avec François 
Boileau, commissaire aux services en français de l’Ontario ; Phyllis Dalley, Faculté d’éducation, 
Université d’Ottawa ; Saint-Phard Désir, directeur du CESOC, animée par Luisa Veronis, Département 
de géographie, Université d’Ottawa.

21 novembre de midi à 13 h 30 | Pavillon Simard (SMD), salle 129

Isabelle Kirouac Massicotte, chercheure postdoctorale, Université de Moncton, « De la marginalité 
dans le personnel de l’œuvre minière abitibienne et franco-ontarienne ». Lauréate de la Bourse de 
recherche sur les francophonies canadienne et nord-américaine, 2013-2014.

23 janvier de midi à 13 h 30 | Pavillon Marcel Hamelin (MHN), salle 509

Table ronde « Vieillir en français », avec Suzanne Dupuis-Blanchard, Faculté des sciences de la santé 
et des services communautaires, Université de Moncton ; Sébastien Savard, École de travail social, 
Université d’Ottawa ; et Jean-Louis Schryburt, président sortant de la Fédération des aînés et des 
retraités francophones de l’Ontario, régionale d’Ottawa, animée par Martine Lagacé, vice-rectrice 
associée, promotion et développement de la recherche, Université d’Ottawa.

Mars : Conférence surprise pour le Mois de la francophonie.

17 au 23 juin 2019

Colloque annuel du CRCCF : « Marges et pouvoir de la francophonie », en collaboration avec le Conseil 
international d’études francophones.

Au fi l du temps
Archives à voix haute

26 septembre de 13 à 14 h | Agora, Université d’Ottawa

« Défi nir notre place en Ontario », Archives à voix haute de la Semaine franco-ontarienne 
de l’Université d’Ottawa.

30 octobre à 19 h 30 | Troquet, 41 rue Laval, dans le Vieux-Hull

« Crime, châtiments et mort », Archives à voix haute des deux rives de l’Outaouais.

30 janvier à 19 h 30 | CRCCF, Pavillon Morisset (MRT), salle 040

« 60 ans d’archives au CRCCF ! », Archives à voix haute des deux rives de l’Outaouais.

Expositions 
7 janvier au 30 avril

Informations à venir.

1er mai au 31 juillet

« Les éditeurs et la réclame », en collaboration avec le Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec, 
salle de consultation CRCCF et salle de consultation, Collections spéciales, Bibliothèque de l’Université d’Ottawa.
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