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Les activités de l’automne
Le CRCCF
rajeunit son
site Internet
Pour marquer le début de l’année
universitaire, nous vous présentons un
site Internet renouvelé, avec un contenu
plus étendu.
Les différents sujets y sont maintenant regroupés en six grandes
sections : Qu’est-ce que le CRCCF?,
qui reproduit des extraits du Rapport
annuel 1997-1998; La recherche au
CRCCF; Nos publications; Nos
ressources documentaires; La francophonie canadienne et Les événements.
Finalement, un Plan du site sera
accessible à partir de toutes les pages de
notre site pour vous aider à retrouver ce
que vous cherchez le plus rapidement
possible.
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Des sites
Internet sur le
Canada
français
Une des nouveautés de notre site
Internet est le Répertoire FrancoSources des sites Internet sur la francophonie canadienne minoritaire, que
vous trouverez dans la section sur la
francophonie canadienne :
<http://www.uottawa.ca/academic/
crccf/francophonie/repertfs.html>.
Ce répertoire propose des liens vers
des sites Internet qui proviennent des
différentes communautés francophones
et acadiennes du Canada, ou qui
s’adressent à elles. Les sites portant sur
le Québec, qui bénéficient déjà de bons
répertoires, ne sont pas inclus dans
celui-ci.
Ce répertoire est le premier volet
d’un projet dirigé par François-Pierre
Gingras, professeur au Département de
science politique à l’Université
d’Ottawa, auquel s’est associé le
CRCCF. Le deuxième volet, une bibliographie thématique des imprimés sur les
communautés minoritaires francophones
du Canada, sera disponible sur notre site
Internet pour le début de la prochaine
année.
Le CRCCF tient à souligner l’appui
du ministère du Patrimoine canadien qui
a contribué à la réalisation de ce projet

par son programme Jeunesse Canada au
travail.

Les
subventions du
CRCCF
Cette année encore, le CRCCF
offre, pour la période comprise entre les
mois de janvier et d’avril 1999, des
subventions de recherche d’une valeur
maximale de 1 500 $.
Ces subventions sont offertes dans
le cadre du programme de Fonds
d’émergence de projets de recherche sur
le Canada français. Elles s’adressent
aux membres de l’Assemblée générale
du CRCCF ainsi qu’aux étudiants et
étudiantes, au personnel enseignant et
au personnel de soutien à temps
complet de l’Université d’Ottawa. Les
subventions sont attribuées pour la
phase initiale d’un projet de recherche
qui porte sur le Canada français.
Les directives et le formulaires de
demande de subvention sont disponibles
au secrétariat du Centre et sur notre site
Internet, dans la section sur la
recherche au CRCCF :
<http://www.uottawa.ca/academic/
crccf/recherche/subv.html>.
Les formulaires dûment remplis
doivent être adressés au CRCCF avant
le 16 octobre 1998.
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L’Université
et la
Francophonie

Les Rendezvous du
CRCCF

sur le Canada français, particulièrement
sur l’Ontario français, et de publications du Centre. Des archivistes seront
présents pour vous accueillir, vous
orienter et répondre à vos questions.

Nous vous rappelons que le
colloque du CRCCF des 5, 6 et
7 novembre prochains porte sur un
thème qui touche de près la plupart
d’entre vous : L’Université et la
Francophonie. Des professeurs, des
étudiants, des administrateurs et des
observateurs du monde universitaire se
pencheront alors sur les problématiques
liées à l’Université dans la francophonie internationale, canadienne et
ontarienne.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que nous vous présentons Les Rendezvous du CRCCF, une toute nouvelle
série de rencontres-midi au cours desquelles vous pourrez discuter de questions touchant le Canada français tout
en déjeunant avec vos collègues qui partagent votre intérêt pour ces questions.
Cinq de ces Rendez-vous, où vous serez
invités à débattre à la suite d’une courte
conférence, seront organisés au cours de
l’année universitaire 1998-1999.

Parution

Nous sommes heureux d’annoncer
que cette année, l’admission est gratuite
pour les étudiants. Nous leur lançons
donc une invitation particulière à venir
réfléchir au rôle et à la situation du
français dans les universités.

Le 22 septembre, lors du premier
de ces Rendez-vous, venez réfléchir à
l’existence même du Canada français
avec Yves Frenette. Ce professeur
d’histoire au Collège universitaire de
Glendon de l’Université York est
l’auteur d’une Brève histoire du Canada
français, publiée aux Éditions du
Boréal. Dans ce livre, M. Frenette
s’interroge entre autres sur la notion de
l’éclatement du Canada français et sur
les facteurs qui ont miné la solidarité
canadienne-française.

Le programme du colloque sera
bientôt disponible. Vous pouvez cependant déjà le consulter sur notre site
Internet, dans la section consacrée aux
événements :
<http://www.uottawa.ca/academic/
crccf/evenements.html>.
Nous profitons de l’occasion pour
remercier tout particulièrement le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) qui contribue grandement à la réalisation de ce
colloque par son programme de subventions d’aide aux conférences de
recherche spéciales et aux congrès
internationaux du Canada. De plus,
nous remercions la Faculté des arts, la
Faculté des sciences sociales et le
Service de la recherche de l’Université
d’Ottawa de leur appui.

Les Rendez-vous sont ouverts à tous
et auront lieu au Pavillon Lamoureux,
pièce 477, de 12 h à 13 h 30. Vous êtes
invités à y apporter votre goûter. Le
Centre offrira les jus et le café.

Journées
portes ouvertes
Les 25 et 26 septembre prochains,
entre 9 h et 17 h, le CRCCF vous ouvre
ses portes dans le cadre des Retrouvailles 98, organisées par l’Université
d’Ottawa. Nous vous présenterons alors
une exposition de documents d’archives

L’année 1997 marquait le 150e
anniversaire du diocèse d’Ottawa. À
cette occasion, le diocèse vient de faire
paraître
Planté près
du cours des
eaux, publié
aux éditions
Novalis sous
la direction
de Pierre
Hurtubise,
Mark G.
McGowan et
P i e r r e
Savard, qui a été directeur du CRCCF
de 1973 à 1985. Ce très bel album retrace l’histoire du diocèse de 1847 à
1997. L’aperçu historique qui ouvre le
livre est signé par le directeur actuel du
CRCCF, Robert Choquette.
Le Bulletin du CRCCF est aussi
disponible sur le site Web du Centre :
http://www.uottawa.ca/academic/crccf/
publications/bulsom.html
Rédaction : Sophie Archambault
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