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40 ans de recherche
Depuis 40
ans…

40 ans en
exposition

En ce mois d’octobre, le CRCCF
célèbre quarante années d’existence.
C’est en effet le 2 octobre 1958 qu’il a
officiellement été fondé, sous le nom de
Centre de recherche en littérature
canadienne-française, par quatre professeurs de ce qui s’appelait alors le Département de français de l’Université
d’Ottawa : Bernard Julien, o.m.i., Jean
Ménard, Réjean Robidoux, et Paul
Wyczynski.

Pour souligner cet anniversaire, le
Centre présentera, à partir du 5 novembre, une exposition historique intitulée Le Canada français, l’Ontario
français et la francophonie canadienne : 40 ans d’acquisition d’archives au CRCCF.

Plus tard, le Centre a graduellement
accueilli d’autres disciplines que la littérature : histoire, arts visuels, langue,
éducation, sciences sociales, et tout ce
que recouvre l’appellation de sciences
humaines. C’est en 1969 que, pour
illustrer cette nouvelle réalité, le Centre
a finalement pris le nom qu’il porte
toujours, Centre de recherche en civilisation canadienne-française.
Aujourd’hui, en cet automne de ses
quarante ans, le CRCCF reçoit un
encouragement en l’octroi de locaux
supplémentaires pour les projets de
recherche et les archives.
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Cette exposition, préparée par
Michel Lalonde, archiviste, démontrera
la continuité du développement de la
collection de fonds d’archives depuis
1958 en rapport avec l’évolution générale du CRCCF. Elle sera constituée de
reproductions de documents textuels et
iconographiques provenant des fonds
parmi les plus riches et les plus représentatifs de la collection et illustrera les
phases du développement de cette collection aussi bien que les champs
d’acquisition, soit la littérature, la
langue, les beaux-arts et l’histoire au
Canada français; les Ottaviens, leurs
familles et leurs institutions; les Canadiens français de l’Ontario et les
Franco-Ontariens; le Canada français et
la francophonie canadienne. Une place
particulière sera réservée aux archives
des Ottaviens (les résidants d’Ottawa et
de l’Outaouais œuvrant à Ottawa), qui
sont les principaux fils conducteurs de
la collection et qu’on retrouve dans tous
les autres champs d’acquisition. Parmi
ces fonds d’Ottaviens, mentionnons les
fonds Jules-Tremblay, HectorCarbonneau, Henri-Fabien, SéraphinMarion, Louis-Charbonneau, RobertGauthier et Daniel-Poliquin, sans

compter les fonds d’organismes comme
l’Institut canadien-français et le Club
Richelieu Ottawa.
L’exposition sera d’abord présentée
dans les locaux du Centre puis, de
décembre à la fin mars 1999, dans les
vitrines du Pavillon Simard.

Décès de
Pierre Savard
En ce mois du quarantième anniversaire du Centre, c’est avec beaucoup
de tristesse que nous vous annonçons le
décès de monsieur Pierre Savard, directeur du CRCCF durant douze ans, de
1973 à 1985.
Sans en être un des fondateurs,
Pierre Savard a été un important bâtisseur du Centre. Il en a notamment élargi les horizons en y incluant l’ensemble
des sciences humaines et sociales.
Après avoir quitté la direction du
Centre, il y avait conservé des liens très
étroits. Membre du comité organisateur
de notre prochain colloque, sur L’Université et la Francophonie, il travaillait
aussi à la mise en chantier d’un nouveau projet de recherche du Centre tout
en étant, depuis le troisième volume
paru en 1990, coauteur et collaborateur
à la recherche des Textes poétiques du
Canada français, 1606-1867, sous la
direction de Yolande Grisé et Jeanne
d’Arc Lortie, s.c.o., un projet hébergé
par le CRCCF. Le onzième et avantdernier volume de cette collection est
actuellement sous presse.
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La direction et le personnel du
CRCCF présentent leurs condoléances
les plus sincères à la famille et aux
proches de Pierre Savard.

Réfléchir à
l’Université
française
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 nous :
L’Université et la Francophonie.
Des conférenciers d’Allemagne, de
Belgique, de France, de l’Acadie, du
Québec, de l’Ontario et de l’Ouest canadien aborderont différents thèmes d’actualité, dont le rôle des nouvelles technologies dans l’Université française, la
problématique du financement et la
question de la langue d’accès au savoir.
Il est toujours temps de vous inscrire. L’entrée est gratuite pour les étudiants, mais il est tout de même nécessaire de nous faire parvenir un bulletin
d’inscription, ou de communiquer avec
nous pour réserver votre place.

Vous êtes venus
au Rendez-vous
Le Rendez-vous du 22 septembre a
été un franc succès. Vous avez été nombreux à vous joindre à nous pour une
discussion informelle à la suite d’une
conférence de M. Yves Frenette, professeur d’histoire au collège Glendon.
Nous vous en remercions.
M. Frenette a parlé des motivations,
des intuitions, de la genèse de sa Brève
histoire du Canada français, récemment
publiée aux Éditions Boréal, et des
grands thèmes qu’il y a abordés. Par vos
questions et vos réflexions, vous avez
prouvé que l’histoire du Canada français
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vous intéresse, et que vous vous intéressez aussi à ce qu’il advient de cette
notion, à la façon dont l’identité
canadienne-française est vécue
aujourd’hui et à la façon dont elle le
sera dans l’avenir.
Lors des prochains Rendez-vous du
CRCCF, nous comptons aborder différents sujets qui pourront, nous l’espérons, alimenter cette réflexion sous
différents angles.

Les inforoutes
et la
Francophonie
Le 26 octobre prochain, le deuxième
Rendez-vous du CRCCF portera sur la
place de la Francophonie dans les inforoutes avec Pierre C. Bélanger, directeur
de la planification stratégique et des
nouveaux médias à la radio française de
la Société Radio-Canada et professeur
au Département de communication de
l’Université d’Ottawa.
La forte fragmentation tant des
contenus, des auditoires que des systèmes de transmission est au cœur
même des débats sur l’espace que doit
occuper la Francophonie dans les inforoutes. Cheval de Troie culturel de notre
époque, Internet n’en demeure pas
moins un « carrefour national » pour
l’affichage des expériences, réalisations
et préoccupations des francophones.
Dans le contexte de la francophonie
canadienne, la convergence technologique entraîne de nouvelles responsabilités pour Radio-Canada. M. Bélanger

parlera de la conversion et de l’adaptation du radiodiffuseur public aux nouveaux supports numériques.
Vous êtes tous conviés à venir
discuter et débattre avec M. Bélanger,
le lundi 26 octobre prochain, de 12 h à
13 h 30, au local 477 du Pavillon
Lamoureux. Apportez votre déjeuner.

Quelques
statistiques
Pendant les cinq derniers mois, le
secteur des archives a répondu aux
demandes de 330 chercheurs, dont 222
entre les mois de mai et d’août, et 49 au
cours du mois de septembre. De plus,
en septembre, ce secteur a reçu la visite
de 59 personnes, dont trois groupes
d’étudiants dans le cadre de leurs cours
ainsi que des anciens de l’Université et
des chercheurs, durant les journées
portes ouvertes organisées lors des
Retrouvailles.

Le Bulletin du CRCCF est aussi
disponible sur le site Web du Centre :
http://www.uottawa.ca/academic/crccf/
publications/bulsom.html
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