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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS UNIVERSITAIRES

Colloque : « La recherche en milieu minoritaire : la diversité, Valtérité et les forma
tions discursives ».
Du 17 au 21 mai 1993 à l'Université du Québec à Rimouski, organisé
par l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences
(ACFAS).
Information : Normand Frenette
Institut d'études pédagogiques de l'Ontario
252, rue Bloor ouest
Toronto (Ontario)
M5S 1V6
téléphone : (416) 923-6641
télécopieur : (416) 926-4725
Colloque: « Voyages réels et imaginaires, individuels et collectifs ».
Du 2 au 5 juin 1993 à l'Université Carleton (Ottawa), organisé par l'Association d'études canadiennes et l'Association des littératures canadiennes et
québécoises.
Information : Susan Hoeltken AEC-ACS
C.P. 8888, suce. A
Montréal (Québec)
H3C 3P8
téléphone : (514) 987-7784
télécopieur : (514) 987-8210
Congrès mondial du Conseil international d'études francophones (CIEF).
Du 10 au 18 juillet 1993 à Casablanca (Maroc).
Information : Maurice Cagnon
395, Riverside Dr. (11-F)
New York, NY 10025
U.S.A.
téléphone et télécopieur : (212) 666-3715

231

Deuxième séminaire européen de recherches de maîtrise et de doctorat en études canadiennes.
Du 1 er au 15 septembre 1993 à l'Université Libre de Bruxelles.
Information : Centre d'Études canadiennes
Université Libre de Bruxelles
50, av. F.D. Roosevelt
C.P. 142
B-1050, Bruxelles
Belgique
téléphone : 02X642 38 07
Colloque : « La création culturelle en milieu minoritaire ».
Du 14 au 16 octobre 1993 au Collège universitaire de Saint-Boniface, organisé par le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest (CEFCO).
Information : Colloque CEFCO 1993
Collège universitaire de Saint-Boniface
200, av. de la Cathédrale
Winnipeg (Manitoba)
R2H0H7
téléphone : (204) 233-0210
télécopieur : (204) 237-3240
Colloque : « La poétique, les poétiques dans les littératures francophones en Amérique ».
Du 22 au 24 octobre 1993 à l'Université Carleton (Ottawa), organisé par le
Centre d'analyse des littératures francophones des Amériques (CALIFA).
Information : Comité d'organisation CALIFA
1717, Dunton Tower
Université Carleton
Ottawa (Ontario)
KIS5B6
téléphone : (613) 788-2177
télécopieur : (613) 788-3544
Colloque : « La réception de la littérature québécoise et canadienne-française au
Canada et en France depuis 1975 ».
Du 7 au 12 décembre 1993 à Lyon (France).
Information : Guy Lavorel
27, rue des Vallières
69390, Vourles
France
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Colloque : « Présence et influence de VOuest français en Amérique du Nord :
Louisiane, Nouvelle-Angleterre, Québec, Acadie, et autres aires francophones »
Du 26 au 29 mai 1994 à l'Université d'Angers (France).
Information : Joseph Garreau
Univ. of Massachusetts Lowell
Department of Languages
1, University Avenue
Lowell, MA 01854
U.S.A.
téléphone : (508) 934-4123
télécopieur : (508) 934-3023
Françoise Têtu de Labsade
Université Laval
Sainte-Foy (Québec)
G1K 7P4
téléphone : (418) 656-7468
télécopieur : (418) 656-2019
Retrouvailles 1994 : Retour aux sources de l'Acadie
Du 12 au 22 août 1994 dans la région du sud-est du Nouveau-Brunswick
Information : Congrès mondial acadien
C.P. 4530
Dieppe (Nouveau-Brunswick)
E1A 6G1
téléphone : (506) 859-1994
1-800-565-2627
télécopieur : (506) 857-2252
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