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VIVRE EN FRANÇAIS
DANS LES COMMUNAUTÉS FRANCO-CANADIENNES

RECHERCHE
LES RENDEZ-VOUS DU CRCCF
LE MARDI 19 OCTOBRE, 12 H À 13 H, via Zoom (POUR S’INSCRIRE) : 
Conférence : « Rameau le jeune ou Rameau l’ancien? Sur 
l’influence d’un intellectuel français sur l’élite acadienne naissante, 
1859-1899 », avec Joel Belliveau (chercheur en résidence, 
CRCCF).

LE MARDI 15 FÉVRIER, 17 H À 19 H (MRT 040) :
Conférence : « La diaspora queer au Canada : les révolutions 
tranquilles et bouillantes », avec Denis Provencher (Université de 
l’Arizona), titulaire de la Chaire Mobilité francophone.

LE MERCREDI 23 MARS, 17 H À 19 H (MRT 040) : 
Table ronde : « À quoi rêvent les archives littéraires à l’ère du 
numérique? », avec Bertrand Gervais (Chaire de recherche du 
Canada sur les arts et les littératures numériques, UQAM), 
Stéphane Lang (archiviste, BAC) et Ghislain Thibault (archiviste, 
CRCCF).

COLLOQUE
DU 7 AU 8 AVRIL :
Colloque étudiant du CRCCF : « Le catholicisme au Canada 
français ou ce qu’il en reste : traces, effacements, héritage », 
organisé par Alexandre Gauthier (Département de français, 
Université d’Ottawa) et Ryan Lux (École d’études sociologiques et 
anthropologiques, Université d’Ottawa). 

PUBLICATIONS
À LIVRE OUVERT
LE VENDREDI 26 NOVEMBRE, 12 H À 13 H, via Zoom (POUR S’INSCRIRE) : 
Rencontre avec Philippe Volpé (Université de Moncton, campus 
Edmunston), auteur du livre À la frontière des mondes : jeunesse 
étudiante, Action catholique et changement social en Acadie 
(1900-1970), animée par Julien Massicotte (Université de 
Moncton, campus Edmunston). 

LE MARDI 25 JANVIER, 12 H À 13 H, via Zoom (POUR S’INSCRIRE) :
Rencontre avec Monica Heller (Université de Toronto), directrice 
du dernier numéro thématique de Francophonies d’Amérique, « Un 
Canadien errant : les mobilités et la construction de la francité 
canadienne », animée par Rémi Léger (Université Simon Fraser).

ARCHIVES
AU FIL DU TEMPS
LE MARDI 18 JANVIER, 17 H À 19 H (MRT 040) :
Lancement et table ronde autour de l’exposition « L’ACELF, 75 ans 
à la promotion de l’éducation en français ». Commissaire invitée : 
Danika Gourgon (Université d’Ottawa).

N.B. : Les activités du CRCCF se tiennent en ligne cet automne. Elles auront lieu sur le campus à l’hiver si la 
situation sanitaire le permet. Plusieurs activités seront enregistrées et diffusées sur notre chaîne de balados ou 
notre chaîne YouTube.

.LES JEUDIS 7 OCTOBRE, 4 NOVEMBRE ET 2 DÉCEMBRE, 14 H À 16 H 30, via Zoom (POUR S’INSCRIRE) :
Journées d’étude : « L’immigration et les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM) : enjeux, défis et 
possibilités », organisées en partenariat avec Luisa Veronis (Chaire de recherche du Canada sur l’immigration et les 
communautés franco-ontariennes, Université d’Ottawa). 

LE MERCREDI 16 MARS, 12 H À 13 H 30 (MRT 040) : 
Conférence Mauril-Bélanger : « Faire de la recherche en français : pour une science au service des collectivités francophones »,
organisée en partenariat avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (CIRCEM), le Centre 
d’études en gouvernance et le Collège des chaires de recherche sur le monde francophone.

ACTIVITÉS HORS SÉRIE

CALENDRIER DES ACTIVITÉS, SAISON 2021-2022

https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJwlfuqorDIuHNFYGa9GWeR0B0asiMHZXixi
https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJwldO6vqDMsGtBAOk1ZZ8VwrAvtVz5mjBvv
https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJ0oc--hqz0iGNyOkOE-BC83Vy49HTsoXLsl
https://uottawa-ca.zoom.us/meeting/register/tJcpdOCtqDwiG9w_oYzHCtk8swha9poV8wDv
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