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L’Institut français
Assumption College
500, rue Salisbury Téléphone : (508) 767-7415
Worcester, Massachusetts Télécopieur : (508) 767-7374
MA 01609-1296 États-Unis Courriel : instfran@assumption.edu

Toile : www.assumption.edu/dept/Institutes/Frinstitute

L’Institut français est à la fois un établissement de recherches universitaires
et un centre d’activités culturelles françaises. Créé en 1979, il perpétue
l’héritage français du collège de l’Assomption, institution fondée en 1904
par les Augustins de l’Assomption, une congrégation française. Son but
principal est d’encourager la préservation et l’étude de l’histoire et des
traditions culturelles de la population nord-américaine d’origine française.
Comme centre de recherches, l’Institut français acquiert des livres, des
documents et des artefacts pertinents à sa mission primaire. En 2004, la
collection de l’Institut fut complétée par l’arrivée sur le campus de la
Bibliothèque Mallet de l’Union Saint-Jean-Baptiste d’Amérique, une
collection magnifique rassemblée par un Franco-Américain éminent, le major
Edmond Mallet, à la fin du XIXe siècle. L’Institut est donc l’un des meilleurs
endroits pour étudier les plus d’un million et demi de Canadiens français qui
immigrèrent en Nouvelle-Angleterre aux XIXe et XXe siècles.

Projet de mise en ligne de notre catalogue
En 2008, l’Institut embaucha Eugenia (Nina) Tsantinis pour éventuellement
rendre accessible toute la collection de l’Institut à travers OCLC (les
bibliothèques du monde, connectées). Nina a déjà catalogué plus de 1500
monographies, la plupart en français, reçues récemment par l’Institut, ce qui
augmente notre catalogue informatisé de plus de 57 pour cent. En même
temps, nous avons pu envoyer des centaines de duplicata à d’autres universités
et institutions dont Brown University, Yale University, University of Southern
Maine et Fairfield University pour le prix de l’envoi par la poste. Si vous
désirez recevoir nos listes de duplicata pour votre institution, prière de nous
contacter à instfran@assumption.edu.

Archives historiques des religieuses de Jésus-Marie
En 2008 aussi, l’Institut reçut les archives historiques de la province
étatsunienne des religieuses de Jésus-Marie. Fondée à Lyon, France, par sainte
Catherine Thévenet après la Révolution française, cette congrégation arriva
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au Canada en 1858 et aux États-Unis en 1876. Les religieuses de Jésus-Marie
avaient une présence importante en Nouvelle-Angleterre, y compris dans les
villes de Fall-River, Woonsocket, Providence et Manchester, dès la fin du
XIXe siècle et leurs archives constituent une source irremplaçable pour l’étude
des religieuses et des identités ethnique et religieuse des immigrants
canadiens-français parmi d’autres sujets. En mars 2009, nous avons célébré
l’arrivée des archives sur le campus par une réception et une conférence sur
l’histoire de la province par la sœur Janice Farnham, historienne. Nous tenons
à remercier sœur Janice du fond du cœur pour avoir pris l’initiative du transfert
des archives et nous invitons les chercheurs à venir les consulter.

Activités culturelles de l’année 2008-2009
Pendant la semaine de la francophonie en mars 2009, l’Institut accueillit
Michel Robitaille et Grégoire Chabot pour une présentation du nouveau Centre
de la francophonie des Amériques à Québec. Michel Robitaille, le premier
président et directeur général du Centre, fut délégué général du Québec à
New-York de 2002 à 2007. Grégoire Chabot, qui représente la Nouvelle-
Angleterre au conseil du Centre, est un auteur franco-américain. Assistèrent
également France Dionne, déléguée du Québec à Boston, et Pierre de Cocatrix
de l’Organisation internationale de la francophonie. Le Centre contribue à la
promotion du français à travers les Amériques, soutient les communautés
francophones et encourage l’étude du français, surtout par les jeunes.

Cette année la conférence en mémoire de Mme Homer Gage, autre
événement de la semaine de la francophonie, fut prononcée par le professeur
Dean Louder. Monsieur Louder a récemment pris sa retraite de l’Université
Laval où il a enseigné la géographie pendant longtemps. Il présenta son livre
le plus récent, Franco-Amérique (Éditions du Septentrion, 2008), écrit en
collaboration avec Eric Waddell. Nous tenons à exprimer nos plus sincères
remerciements à la Délégation du Québec à Boston pour son soutien à cette
conférence annuelle.

LESLIE CHOQUETTE
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