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Bientôt l’été !
L’été au Centre
Le CRCCF, tout comme l’Université
d’Ottawa, se prépare aux vacances estivales. Le Centre restera ouvert tout l’été
mais, entre le 1er juin et le 31 août inclusivement, l’horaire en sera modifié : la
salle de consultation sera alors ouverte
au public du lundi au vendredi de 8 h 45
à 12 h et de 13 h à 15 h 30.
La parution du Bulletin du CRCCF
sera, quant à elle, interrompue pour
l’été. Nous vous présentons aujourd’hui
le dernier numéro de l’année universitaire 1998-1999. Le prochain numéro
du Bulletin paraîtra au début de
l’automne 1999.
Le directeur et toute l’équipe du
CRCCF en profitent pour vous souhaiter
un bel été et de bonnes vacances.

Nous voulons aussi vous souligner
que l’exposition Le Canada français,
l’Ontario français et la francophonie
canadienne : 40 ans d’acquisition
d’archives au CRCCF, qui devait être
présentée dans les vitrines du corridor
du 1er étage du Pavillon Simard jusqu’au
31 mars, se poursuit jusqu’au 30 avril.

L’Ontario
français se
reconnaît-il
dans ses
artistes ?
Le 28 mai prochain, le CRCCF et le
Club Richelieu Roger-Saint-Denis vous
invitent à assister à un court colloque
sur les arts en Ontario français :
« L’Ontario français se reconnaît-il dans
ses artistes ? »
La rencontre se déroulera entre 9 h
et 12 h 30 au théâtre La Nouvelle Scène,
sous la présidence de l’artiste et écrivain
Pierre Raphaël Pelletier.
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Paul-François Sylvestre, écrivain et
responsable du secteur franco-ontarien
au Conseil des arts de l’Ontario, y prononcera une conférence qui sera suivie
d’une table ronde animée par Paulette
Gagnon, directrice générale du théâtre
La Nouvelle Scène. Cette table ronde
réunira l’écrivaine Marguerite
Andersen, le professeur de lettres au

Collège universitaire Glendon, éditeur
et essayiste Alain Baudot, l’historien de
l’art et artiste Yves Larocque et l’écrivain, directeur des Éditions l’Interligne
et rédacteur en chef de Liaison, Stefan
Psenak.
Nous vous invitons à venir faire
connaître votre point de vue et à poser
vos questions aux conférenciers lors des
périodes de discussions qui suivront la
conférence et la table ronde. L’entrée au
colloque sera libre.
Ce colloque fait partie d’une série
d’activités organisées autour de l’anniversaire du rapport Saint-Denis : La vie
culturelle en Ontario français – le
rapport Saint-Denis a trente ans. Si
vous n’avez pas reçu le programme
complet de l’événement, vous pouvez
l’obtenir en contactant le CRCCF ou le
consulter sur notre site Web.

Oublier la
Révolution
tranquille ?
Le 15 mars, Gilles Paquet, professeur à la Faculté d’administration de
l’Université d’Ottawa, a été le dernier
conférencier invité aux Rendez-vous
du CRCCF de l’année universitaire
1998-1999. Il y a présenté son récent
livre, Oublier la Révolution tranquille.
Pour une nouvelle socialité, qui vient
de paraître aux Éditions Liber, dans
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lequel il étudie l’impact de la Révolution tranquille sur le développement
économique du Québec.
Selon M. Paquet, on assiste au
Québec, depuis la Révolution tranquille,
à une érosion du capital social. C’est
cette érosion qui serait responsable de
l’écart qui existe entre le développement
économique du Québec et de l’Ontario.
Durant la période de discussion qui
a suivi la communication, le conférencier et les participants se sont penchés sur la façon de reconstruire une
nouvelle socialité. Il y a été question du
rôle du gouvernement, qui peut faciliter
la coopération entre les entreprises,
mais aussi des nouveaux groupes qui se
forment autour de centres d’intérêts
divers. On a donné l’exemple des magasins spécialisés dans le bricolage et des
communautés internautes.
Par votre présence assidue et vos
commentaires, vous avez témoigné tout
au long de l’année de votre intérêt pour
cette première série des Rendez-vous du
CRCCF. Nous poursuivrons donc ces
rencontres l’année prochaine. Dès le
début du mois d’octobre, M. Pierre
Calvé, professeur à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa, ouvrira
la prochaine saison des Rendez-vous.
Nous vous donnerons plus de détails à
ce sujet dans le prochain numéro du
Bulletin, en septembre 1999.

Deux anciens
directeurs du
CRCCF
récompensés
Le 18 mars dernier, deux anciens
directeurs du CRCCF, Yolande Grisé et
Pierre Savard, ont été décorés
Chevaliers de l’Ordre de la Pléiade par
l’Assemblée internationale des
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parlementaires de langue française
(AIPLF). Cet ordre « de la
Francophonie et du dialogue des
cultures » est destiné à « reconnaître les
mérites éminents de personnes qui se
distinguent en servant les idéaux de la
Francophonie ».
Yolande Grisé a été directrice du
CRCCF de 1985 à 1997. Professeure au
Département de lettres françaises de
l’Université d’Ottawa, elle a publié de
nombreux ouvrages sur la littérature
canadienne-française, notamment Les
Textes poétiques du Canada français,
1606-1867, collection de 12 volumes
dont le 11e paraîtra ce printemps.
Pierre Savard a été directeur du
CRCCF de 1973 à 1985. Chercheur réputé et regretté, professeur au Département d’histoire de l’Université d’Ottawa
jusqu’à sa mort à l’automne 1998, il a
consacré une large part de ses
recherches au Canada français et à
l’Ontario français.

L’Assemblée
générale du
CRCCF
La prochaine Assemblée générale
du CRCCF aura lieu le 1er juin prochain,
à la salle 475 du Pavillon Lamoureux, à
13 h 30. Tous les membres du CRCCF
sont invités à y assister. Le Rapport
annuel 1998-1999 y sera présenté.
Pour devenir membre du CRCCF,
veuillez communiquer avec le
secrétariat du Centre qui vous informera
des conditions d’admission et vous
fournira un formulaire de demande.
Pour pouvoir assister à l’Assemblée
générale, vous devez nous faire parvenir
votre formulaire rempli avant le 20 mai.

Fin des travaux
Dans notre dernier numéro, nous
vous avions annoncé nos travaux de
rénovations. Vous pourrez venir en voir
les résultats dès le 19 avril.
La situation devrait alors être revenue à la normale pour les chercheurs,
que nous remercions vivement pour leur
compréhension durant les travaux.

Parutions
Le neuvième numéro de la revue
Francophonies d’Amérique vient de
paraître. Il est consacré aux relations
entre le Québec et la Francophonie
américaine.
Les Éditions du Nordir viennent de
faire paraître deux essais sur le Canada
français : Espaces franco-ontariens, par
Anne Gilbert, professeure au Département de géographie de l’Université
d’Ottawa, et Le Canada français. Entre
mythe et utopie, par Roger Bernard,
sociologue et professeur à la Faculté
d’éducation de l’Université d’Ottawa.

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
Pour recevoir ce bulletin, ou pour tout
renseignement ou commentaire :
CRCCF
Université d’Ottawa
Pavillon Lamoureux, bureau 274
C.P. 450, succ. A
Ottawa (Ontario)
K1N 6N5
Tél. : (613) 562-5877
Téléc. : (613) 562-5143
crccf@uottawa.ca
http://www.uottawa.ca/academic/crccf/

