R

encontre
avec Serge Dupuis

Université d’Ottawa

Faculté des arts

Le CRCCF vous invite à venir rencontrer
Serge Dupuis qui présentera son
ouvrage intitulé

Plus peur de l’hiver que du Diable :
une histoire des Canadiens français
en Floride
publié aux Éditions Prise de parole. Cette présentation,
animée par Anne Gilbert, directrice du CRCCF, sera
suivie d’un échange avec l’auteur.
Au sujet du livre
Plus d’un million de touristes francophones du Québec et du Canada, dont
cent cinquante mille « snowbirds », selon l’expression consacrée, se rendent
chaque hiver en Floride pour profiter de son climat idéal. Si cet engouement
ne se dément pas, l’histoire des migrations canadiennes-françaises en
Floride, qui dépasse largement le cadre du tourisme saisonnier, est quant
à elle mal connue. Plus peur de l’hiver que du Diable retrace donc, sur plus de
cent ans, cette épopée passionnante : de la colonisation agricole du 19e siècle
aux vagues d’émigration économique des années 1930, de la naissance du
tourisme de masse de l’après-guerre aux enfants d’immigrants, l’étude
traite des enjeux entourant toutes ces formes de migration et analyse ses
caractéristiques. Appuyée par des données tirées de fonds d’archives et des
enquêtes de terrain, de même que par une solide historiographie, Plus peur
de l’hiver que du Diable effectue une première véritable synthèse historique
du rôle joué par les Canadiens français dans l’État balnéaire (Source : site Web
des Éditions Prise de parole).
LIEU :
CRCCF, Pavillon Morisset,
65, rue Université, pièce 040
DATE :
24 novembre 2016
HEURE :
12 h à 13 h 30

Au sujet de l’auteur
Originaire du Moyen-Nord ontarien, Serge Dupuis est titulaire d’un doctorat
en histoire et membre associé à la Chaire pour le développement de la
recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN)
de l’Université Laval. Auteur d’une quinzaine d’articles et de chapitres de livres,
il s’intéresse à l’histoire sociale, politique et intellectuelle de la francophonie
nord-américaine en se penchant plus particulièrement sur l’histoire des
rapports entre le Québec et les minorités canadiennes-françaises. Plus peur
de l’hiver que du Diable : une histoire des Canadiens français en Floride est sa
première monographie.

