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Table ronde 
À l'occasion du congrès de l'ACFAS (Asso

ciation canadienne-française pour l'avance
ment des sciences), le Centre de recherche 
en civilisation canadienne-française de l'Uni
versité d'Ottawa présentera une TABLE RON
DE intitulée « François Hertel: l'homme et 
l'oeuvre». L'événement aura lieu le vendredi 
22 mai à 15h30 à la salle 201 du Pavillon 
Montpetit de l'Université d'Ottawa (35 rue 
McDougal, Ottawa), avec la participation de: 
Guy Lafond, Université de Montréal; Robert 
Major, Université d'Ottawa; Guylaine Mas-
soutre, UQAM; Gilles Thérien, UQAM (à 
confirmer). 

L'animateursera Robert Vigneault, de l'Uni
versité d'Ottawa. 

L'Etat et les besoins 
de renseignement 
collégial 
professionnel 
Des chiffres et des faits 

Près de 70 OOO personnes fréquentent le 
secteur professionnel collégial dans 150 pro
grammes d'études offerts dans quelque 630 
départements de nos cégeps, collèges privés, 
conservatoires et instituts. Si 10% des finis
santes et finissants de ce secteur poursuivent 
des études universitaires, à peine la moitié 
des 30 OOO étudiantes et étudiants inscrits en 
première année obtiendra un DEC. 

Le rôle du Ministère et des collèges 

S'il revient au Ministère d'initier certaines 
analyses, d'en assurer la diffusion et de pro
poser ou de soutenir la mise en place de 
mesures correctives, les collèges ont égale
ment un grand rôle à jouer. En effet, de 
concert avec les départements, ils doivent 
assumer leurs propres responsabilités à 

l'égard de l'ensemble des problèmes soulevés 
par la Commission, en les situant au centre de 
leur développement et de la consolidation de 
leur mission pédagogique. 

Il importe que les problèmes qui confron
tent les étudiantes et les étudiants fassent 
l'objet, de la part des collèges, d'efforts 
concertés plutôt que d'efforts à la pièce. Il y va 
de la qualité de la formation professionnelle 
collégiale. 

Les Yuppies ont 
maintenant leur 
«fast-food» littéraire 

SANTA MONICA (AFP) -« Tant de livres, si 
peu de temps». Deux éditeurs californiens 
ont voulu résoudre ce dilemme en publiant 
une cassette qui permet de « lire» dix oeuvres 
classiques en dix minutes. 

Cette cassette est destinée aux Yuppies, 
ces jeunes arrivistes américains toujours 
pressés et avides de culture facile. « La vente 
de livres enregistrés sur cassette est de plus 
en plus répandue aux États-Unis, et nous 
avons estimé qu'il était temps de les conden
ser tous», explique Jim Becker, 31 ans. 

Avec« Dix classiques en 10 minutes», il est 
possible en 600 secondes de savoir de quoi 
retournent Moby Dick, Autant en emporte le 
vent, Robin des bois. Les raisins de la colère, 
Roméo et Juliette, Gatsby le Magnifique. Un 
tramway nommé désir, Alice au pays des 
merveilles, Oliver Twist et l'Odyssée. 

Ces résumés, lus par un comédien réputé 
pour l'incroyable rapidité de son débit, sont 
de 60 secondes chacune, sauf Autant en 
emporte le vent et Gatsby le Magnifique qui 
ont eu droit à 0,48 et 0,75 seconde de plus. 
« La grande littérature a besoin de cette demi-
seconde supplémentaire, Nous voulions lui 
rendre justice», précise Andy Mayer, 32 ans. 

Certains amoureux de la littérature risquent 
néanmoins de protester après avoir entendu 
l'étonnante réduction ûe Autant en emporte le 
vent à trois phrases d'un total de 350 mots. 

Découvrir le Québec. 
Un guide culturel. 

Les Publications Québec français prépa
rent actuellement une nouvelle version, 
refondue et mise à jour, du prestigieux guide 
culture, Découvrir le Québec. Voici un avant-
goût du contenu. 
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Présentation * Tourisme * Histoire * Idéo
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On pourra commander des exemplaires du 
guide culturel en écrivant à l'adresse sui
vante: 
Les publications Québec français 
C. P. 9185 
Sainte-Foy, Qc 
G1V4B1 
dès le 18 mai prochain. Découvrir le Québec 
sera distribué en kiosque et en librairie à partir 
du 1er juillet 1987. 
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