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Le conseil d'administration
Président-directeur : Raymond Théberge (CUSB)
Membres : Richard Benoit (CUSB)
Luc Côté (CUSB)
Lise Gaboury-Diallo (CUSB)
André Fauchon (CUSB)
Carol J. Harvey (Université de Winnipeg)
Alan MacDonell (Université du Manitoba)
Rachel Major (Université Brandon)
Comité de rédaction des Cahiers franco-canadiens de l'Ouest :
André Fauchon, rédacteur en chef
Lise Gaboury-Diallo
Activités accomplies en 1995-1996
Le 16e colloque La Francophonie sur les marges s'est tenu à l'Université de
Winnipeg et a regroupé des participants et participantes venus de presque
toutes les provinces du Canada, de la France, des Pays-Bas, du Mexique et du
Sénégal.
Publications parrainées par le CEFCO
a) Cahiers franco-canadiens de VOuest
vol. 7, n° 1, numéro spécial : Histoire
vol.7,n°2
vol. 8, n° 1, numéro spécial : Récits de voyage dans l'Ouest canadien
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b) Les Actes du Colloque international « Gabrielle Roy », Saint-Boniface, Centre

d'études franco-canadiennes de l'Ouest, Presses universitaires de SaintBoniface, 1996.
Le Colloque international Gabrielle Roy, regroupant des participants de
l'Autriche, du Canada, de l'Espagne, des Etats-Unis, de la France, de l'Irlande,
de l'Italie, du Japon, des Pays-Bas et de la Turquie, a été un grand succès. Le
Comité d'organisation a pu publier les Actes sous forme de livre relié de
756 pages, avec jacquette en couleur comprenant la reproduction du portrait
de Gabrielle Roy, 1947 (pastel de Pauline Boutai), et la reproduction en couleur des estampes de La Petite Poule d'eau, de Jean-Paul Lemieux.
Personne responsable: André Fauchon (Collège universitaire de SaintBoniface, 200, avenue de la Cathédrale, Saint-Boniface, Manitoba R2H 0H7).
Tél. : (204) 233-0210 ; téléc. : (204) 237-3240.
Projets en cours
Le 17e colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest aura
lieu cette année à la Faculté Saint-Jean à Edmonton.
Autres activités
Un projet de création de banques de données intitulé « Le Manitoba français » est en cours.
Â venir
a)

La Francophonie sur les marges

Actes du 16e colloque annuel du CEFCO, Winnipeg, 1997.

b) Cahiers franco-canadiens de l'Ouest

Numéro spécial, Gabrielle Roy, vol. 8, n° 2.
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