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OUVELLES BEEVES 

La Chaire p o u r le développement 
de la recherche su r la culture 

d'expression f rançaise en 
Amérique du Nord (CEFAN) 

annonce 
la tenue du colloque multidisciplinaire 

- Langue, espace, société : 
les variétés du français en .Amérique du Nord » 

Université Laval, les 1 e r , 2 et 3 mai 1991-

C e coUoque vise à faire le bilan des recherches en cours sur les ca

ractéristiques des Français d'.\mérique, sur la formation de la fran

cophonie nord-américaine, sur les productions culturelles en fran

çais et leur circulation en Amérique. Il a en outre comme objectif 

de favoriser la coordination des efforts de ceux qui travaillent sur 

ces questions. 

L<e colloque réunira près d'une trentaine de spécialistes dont 

les exposés seront regroupés autour des thèmes suivants qui se

ront traités dans le cadre de séances plénières : 1) Les caractéristi

ques des Français d'Amérique, 2) Les productions culturelles, 3) 

La formation de la francophonie nord-américaine, 4) Les défis de la 

francophonie nord-américaine au seuil du 21e siècle, 5) Les recher

ches en cours et la concertation. 

Le groupe des conférenciers se compose de spécialistes recon

nus, représentant les diverses communautés francophones d'Amé-

rique du Nord et des disciplines aussi variées que la linguistique, 

l'histoire, la géographie, la littérature, la sociologie, la démogra

phie, le cinéma, les sciences de l'éducation, etc. Le coUoque sera 

complété par une exposition qui mettra en évidence les ouvrages 

de références conçus pour le pubUc francophone nord-américain, 

les logiciels français élaborés en a\mérique du Nord, l'origine des 

patronymes français et la géolinguistique des Français d'-Améri-

que. 

Compte tenu que le coUoque se déroulera en séances pléniè

res, le nombre de places sera limité à 125. Même si les détaUs de 

l'inscription n'ont pas encore été fixés, 

on peut se préinscrire auprès de: 

Mme Jeanne Valois, CEFAN, Pavillon De Koninck, 

Bureau 3219, Université lavai, Sainte-Foy, G1K 7P4 ; 

téléphone (418) 656-5170, télécopie (418) 656-2019. 
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OUVELLES BREVES 

La maison des écrivains 

Sise au 3492, avenue Laval, Montréal, eUe est destinée à tous les 

écrivains. EUe abritera une bibUothèque, un centre de documenta

tion, un salon de lancements, des Ueux de rencontres et d'échan

ges multiples. 

Le 5 septembre 1990, lors de l'annonce officieUe de son acqui

sition, des écrivains montréalais nous ont offert une lecture de tex

tes retraçant la petite histoire Uttéraire du square Saint-Louis qui a 

nourri l'imaginaire de plusieurs. Au programme : Gérald Godin, 

Émile NeUigan, Denise Boucher, .André Major, Michel Garneau, 

Yolande VUlemaire, Robert de Roquebrune, Gemma Tremblay, 

Claude Gauvreau, France Théoret, Louis Frechette, Christian 

Mistral, Gaston Miron, Claude BeausoleU, Michel Bujold, Jean-Jules 

Richard, Hélène Pedneault, PauUne Harvey, Roland Giguère, 

Micheline La France, a\nne Dandurand. Les poèmes ont été dits 

par Michel Tremblay, Sophie Gascon, Christian Mistral, Réjean 

Roy, et les auteurs eux-mêmes. La fête, animée par Paul 

Chamberland, était une mise en scène de Denise Boucher. 

Bruno Roy, président de l'Union des écrivains et écrivaines 

québécois, en compagnie des représentants des divers paUers de 

gouvernement, a procédé au dévouement de la plaque qui ornera 

désormais cette maison du square. 

De gauche à droite, Claude BEAUSOLEIL, Yves BEAUCHEMIN, 
Denise BOUCHER, Bruno ROY. 

Prix littéraires Desjardins 

Souhaitant favoriser l'essor de la Uttérature québécoise, le Mouve

ment des caisses Desjardins s'associe au Salon du Uvre de Québec 

pour promouvoir les prix Adrienne-Choquette, Octave-Crémazie, 

Monique-Corriveau et, plus particuUèrement, le prix 

Robert-CUche. Ces prix seront donc désormais regroupés sous 

l'appeUation « Prix Uttéraires Desjardins ». 

L entente conclue avec le Salon du Uvre de Québec couvre une 

période de trois ans. Selon les termes de cette entente, Desjardins 

s'engage non seulement à soutenir financièrement la promotion 

des « Prix Uttéraires Desjardins », mais aussi à mettre à contribution 

son réseau de caisses afin qu'y soit diffusé un dépliant d'informa

tion sur ces prix, à l'instar du réseau des bibUothèques et des Ubrai

ries du Québec. Toute personne intéressée à en savoir davantage 

sur l'un ou l'autre des prix pourra donc se procurer le dépliant 

dans une caisse populaire ou une caisse d'économie Desjardins 

participante. 

Parce qu'U considère la production Uttéraire québécoise 

comme un élément fondamental de notre culture, le Mouvement 

des caisses Desjardins estime essentiel de soutenir la Uttérature 

d'ici et de contribuer à son rayonnement, cette forme d'expression 

étant par aUleurs l'une des moins commanditées de tout le milieu 

culturel. Le Mouvement souhaite ainsi accroître l'intérêt des 

Québécois et des Québécoises pour leur propre culture Uttéraire. 
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