LA FRANCOPHONIE
SOUS TOUTES SES FACETTES
Lancement des activités : 10 septembre 2019

Recherche

Les rendez-vous
du CRCCF
Mardi 24 septembre, 17 h à 19 h : « Trans
et francophone : vivre à l’intersection de
l’anglonormativité et de la cisnormativité », Alexandre
Baril, Département de service social, Faculté des
sciences sociales, Université d’Ottawa.
Mardi 26 novembre 17 h à 19 h : « Enjeux linguistiques
dans la prestation de soins de santé », avec Denis
Prud’homme, Institut de recherche de l’Hôpital
Montfort et Faculté des sciences de la santé,
Université d’Ottawa; Sylvie Grosjean et Luc Bonneville,
Département de communication; Louise Bouchard,
École d’études sociologiques et anthropologiques,
Faculté des sciences sociales et Marie-Claude Thifault,
Faculté des sciences de la santé; animée par Christine
Dallaire, vice-doyenne aux études (Programme),
Faculté des sciences de la santé.
 ercredi 29 janvier, 17 h à 19 h : « Écrire pour qui?
M
Les lecteurs de la littérature franco-canadienne »,
Ariane Brun del Re, lauréate de la Bourse de recherche
sur les francophonies canadienne et nord-américaine,
2013-2014.
 ercredi 25 mars, 17 h à 19 h : « Dans les coulisses
M
des arts », table ronde avec Catherine Mensour, agente
d’artiste, Mensour Agency; Marc Pelletier, directeur
littéraire, Éditions David et Joël Beddows, metteur en
scène et directeur artistique, Théâtre français de Toronto;
animée par Louise Frappier, Département de théâtre.

Colloques

Publications
À livre ouvert

Mardi 22 octobre, 17 h à 19 h : Rencontre avec Sophie
Marcotte, Université Concordia, Département d’études
françaises, animée par Lucie Hotte.
 ardi 25 février, 17 h à 19 Ah : Rencontre avec Philippe Volpé,
M
C
Institut d’études acadiennes
de Moncton et
AN deTIl’Université
V
Julien Massicotte, département
de
sociologie,
Université de
NU IT
Moncton, animée par Michel Bock.
L É
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Archives

Au fil du temps

Archives à voix haute

Samedi 19 octobre, 13 h : « La frontière », par la troupe
Archives à voix haute des deux rives de l’Outaouais.
(Inscription au congrès IHAF requise).

Table ronde
Mercredi 8 avril, 17 h à 19 h : « À quoi rêvent les
archives littéraires à l’ère du numérique? », table ronde
avec Bertrand Gervais, Chaire de recherche du Canada
sur les arts et les littératures numériques et écrivain,
UQAM; Stéphane Lang, archiviste littéraire, Bibliothèque
et Archives Canada; Ghislain Thibeault, archiviste
informatique documentaire, CRCCF; Andrée Lacelle,
écrivaine; animée par Geneviève Piché, responsable des
archives, CRCCF.

Expositions

« Frontière/s/ », en partenariat avec l’Institut d’histoire
de l’Amérique française, du 17 au 19 octobre.

1er octobre au 20 décembre : « Les archives du Canada
français : d’une frontière à l’autre ». Commissaire invitée :
Geneviève Piché, responsable des archives, CRCCF,
Université d’Ottawa. Vernissage le mardi 1er octobre à 17 h.

« Littéraires, intellectuelles et militantes : engagements
des femmes dans l’institutionnalisation de la francophonie
canadienne », colloque étudiant organisé par Véronique
Arseneau (doctorante, Département de français) et
Danika Gourgon (doctorante, Département d’histoire),
14 et 15 novembre.

15 janvier au 17 avril : « Écrire pour la scène. Exploration
des archives de Michel Ouellette », commissaire invitée :
Johanne Melançon, Université Laurentienne. Vernissage le
mercredi 15 janvier à 17 h, précédé d’une rencontre avec
Michel Ouellette, animée par Johanne Melançon à 15 h 30.
Laurentienne.

Activité hors-série
Mardi 21 janvier, « L’ACFO-AFO : 110 ans d’engagement », présentation du livre Résistances, mobilisations et
contestations : L’association canadienne-française de l’Ontario (1910-2006) par Michel Bock, Département d’histoire et
Yves Frenette, Chaire de recherche du Canada sur les migrations, les transferts et les communautés francophones,
Université de Saint-Boniface, suivie d’une table ronde autour de l’ouvrage pour souligner le 110e anniversaire de
l’ACFO-AFO. Activité organisée en collaboration avec le CIRCEM, dans le cadre des Conférences Mauril-Bélanger.
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