LA FRANCOPHONIE
EN CONTACT

LANCEMENT DES ACTIVITÉS : 23 SEPTEMBRE 2020
Ce n’est pas le confinement et la distanciation physique qui empêcheront le CRCCF de
garder contact avec la communauté universitaire, la communauté franco-ontarienne ou
toute personne s’intéressant aux francophonies d’ici et d’ailleurs. Cette année encore, nous
sommes heureux de vous convier à une série d’activités diversifiées exceptionnellement
offertes sur internet.

Recherche
Les rendez-vous
du CRCCF

Mercredi 14 octobre 2020 : Rencontre avec
Luc Léger, lauréat de la Bourse de recherche
sur les francophonies canadiennes et
nord-américaines, projet « Le bilinguisme comme
critère d’embauche dans le secteur privé :
représentations et attitudes linguistiques des
travailleurs du Nouveau-Brunswick ». Animé par
Mireille McLaughlin, Faculté des sciences sociales.
Mercredi 13 janvier 2021 : « Dans les coulisses
des arts », table ronde avec Catherine Mensour,
agente d’artistes, l’Agence Mensour; Marc
Pelletier, directeur littéraire, Éditions David et
Joël Beddows, metteur en scène, professeur,
Département de théâtre et directeur artistique du
Théâtre français de Toronto. Animée par Louise
Frappier, Département de théâtre.
Mercredi 10 février 2021 : « Le Canada français
face au nazisme : mythes et réalités (1932-1939) »,
Pierre Anctil, Département d’histoire. Animée par
Lucie Hotte, Directrice du CRCCF.

Colloque
25-27 mars 2021 : « Apprendre et enseigner en
contexte linguistique minoritaire », colloque du
CRCCF organisé en partenariat avec Nathalie
Bélanger, Faculté d’éducation.

Publications
À livre ouvert

Mercredi 10 mars 2021 : Rencontre autour du
numéro de Mens, « Les années 1840 : rupture ou
réarticulation des possibles? » avec Micheline
Cambron, Département des littératures de
langue française, Université de Montréal.
Animé par Jonathan Livernois, Département de
littérature, théâtre et cinéma, Université Laval.

Archives
Exposition

25 mars – 31 mai 2021 : « Apprendre et
enseigner en contexte linguistique minoritaire ».
Vernissage le jeudi 25 mars à 17 h.

Activité
hors série
Mercredi 20 janvier 2021 : Conférence
Mauril-Bélanger, en partenariat avec le Centre
interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté
et les minorités (CIRCEM) : « L’évolution du
journalisme en contexte minoritaire au Canada
dans le contexte du virage numérique ». Animée
par Hugues Beaudoin-Dumouchel, interprète et
animateur professionnel, la table ronde réunira
Marc-François Bernier, professeur titulaire,
Département de communication et Benjamin
Vachet, journaliste aux langues officielles et à la
francophonie canadienne, TFO.

POUR SAVOIR COMMENT REJOINDRE NOS ACTIVITÉS EN LIGNE,
VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE INTERNET : CRCCF.UOTTAWA.CA
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