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Activités accomplies en 1995-1996
Par suite du déménagement de l'Institut français — de la Maison française
où il était installé depuis sa fondation en 1979 — à la Bibliothèque d'Alzon
du Collège de l'Assomption, le personnel de l'Institut français, avec l'assistance de bibliothécaires qualifiées, mises à sa disposition par la direction de
la bibliothèque, entreprit et mena à bonne fin la mise sur ordinateur de sa collection spécialisée de livres. Tout chercheur peut y avoir accès sur Internet à
l'adresse suivante :
telnet : sun 1 ©assumption.edu
Publications
Le 1 er juin 1996, l'Institut lançait son onzième livre. Intitulé Steeples and
Smokestacks (ISBN 1-880261-03-0), ce volume de 683 pages est réparti en
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sections qui portent les titres suivants : l'émigration, les Petits Canadas, la
religion, les institutions scolaires, la littérature, le journalisme, le folklore, la
femme, les Franco-Américains d'aujourd'hui. Publié en anglais à partir de
textes déjà parus en français dans les actes des dix colloques tenus par
l'Institut français, ce livre s'adresse à tous les Franco-Américains qui ont
perdu la langue ainsi qu'au grand public voulant se renseigner sur le fait
franco-américain.
Projets en cours
Parmi les projets en cours, il y a la traduction annotée de Débuts de la colonie
franco-américaine à Woonsocket, R.L, devant paraître au printemps de 1997.
Autres activités
Outre ses propres activités, l'Institut français collabore de près avec
l'Alliance française de Worcester, la Société historique franco-américaine, la
American and Canadian French Cultural Exchange Commission du Massachusetts (ACFCEC) et la Fédération féminine franco-américaine. Pour cette
dernière, l'Institut met sur pied une journée d'études qui aura lieu en septembre 1997. L'Institut français, qui assure le secrétariat de l'Alliance française de la région de Worcester aussi bien que de la ACFCEC, est souvent
l'hôte des conférences de la Société historique franco-américaine.
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