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Les Rendez-vous du CRCCF

					
20 octobre 2016			
« Sait parler anglais, sait parler français » : les questions linguistiques
		
dans les recensements canadiens, 1911-1951
Chad Gaffield, Département d’histoire, Université d’Ottawa
					
Pavillon Simard, salle 129, 12 h à 13 h 30
26 janvier 2017				
			
					
					
6 avril 2017

			

					

Lancements

22 septembre 2016
					

					
						

Les droites radicales européennes vues par les revues et les journaux
canadiens-français : 1918-1945
Hugues Théorêt, Département d’histoire, Université d’Ottawa
Pavillon Simard, salle 129, 12 h à 13 h 30

S’investir dans le réseau jeunesse : formation à l’engagement communautaire
et retombées pour la francophonie
Christine Dallaire, École des sciences de l’activité physique, Université d’Ottawa
Pavillon Simard, salle 129, 12 h à 13 h 30
Dévoilement des activités du CRCCF et lancement du livre Le Québec et ses
mutations culturelles : six enjeux pour le devenir d’une société,
sous la direction de E.-Martin Meunier
Pavillon de la Faculté des sciences sociales, salle 4006, 17 h 30 à 20 h 30

10 novembre 2016		 Lancement du livre Un historien dans la cité : Gaétan Gervais
					
et l’Ontario français, de François-Olivier Dorais
					
Speakeasy Sudbury, 113 Durham Street, Sudbury, Ontario

Rencontre avec l’auteur
		
24 novembre 2016		

					

Les colloques

Plus peur de l’hiver que du Diable : une histoire des Canadiens français en Floride
Serge Dupuis, chercheur postdoctoral, Université Laval
Pavillon Morisset, salle 040, 12 h à 13 h 30

15 novembre 2016
Atelier : Identité, mémoire et récits de la jeunesse québécoise et franco-			
			ontarienne
					
Organisé par Stéphane Lévesque, Jean-Philippe Croteau, Jocelyn
					
Létourneau et Anne Gilbert
					
Pavillon Morisset, salle 040, 9 h à 17 h
9 et 10 mars 2017		
					
					
					
					
				

Acteurs et mobilisations : militants, intellectuels, engagements
et francophonies canadiennes
Colloque étudiant du CRCCF
Pavillon Hamelin, salle 509
Appel à communications : https://arts.uottawa.ca/crccf/colloque-etudiant-du-crccf-2017

http://ar ts.uottawa.ca/crccf/

