
 

Colloque 2018 du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO) 

Université de Saint-Boniface, Winnipeg (Manitoba, Canada) 
 les jeudi 27, vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018 

« La francophonie de l’Ouest, d’hier à demain » 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le 26e colloque du CEFCO, marquant les 40 ans du CEFCO, se tiendra les jeudi 27, vendredi 28  
et samedi 29 septembre 2018, à l'Université de Saint-Boniface, à Winnipeg (Manitoba, Canada). 
Colloque international, il aura pour thématique : « La francophonie de l’Ouest, d’hier à demain ». 
 
Cet anniversaire fournira l’occasion de porter un regard à la fois rétrospectif et prospectif sur la francophonie 
de l'Ouest canadien dans ses multiples dimensions. Le colloque s'inscrira par ailleurs dans l'année de la 
célébration des 200 ans d’éducation en français au Manitoba. 
 
La conférence inaugurale du colloque, le jeudi soir, sera la Conférence Robert-Painchaud qui portera  
sur la thématique du colloque – cette conférence est mise sur pied annuellement  par la Chaire de recherche 
du Canada Migrations, transferts et communautés francophones logée à l’Université de Saint-Boniface. 
 
Outre une soixantaine de communications, le colloque comprendra deux tables rondes : l'une, le jeudi  
après-midi, intitulée « Le CEFCO : 40 ans au cœur de la francophonie de l'Ouest canadien »; l'autre,  
le samedi après-midi, portera sur le thème « Jeunesse d'aujourd'hui, francophonie de demain ». 
 
Des lancements auront  lieu le vendredi en fin d'après-midi : entre autres, celui d’un numéro spécial  
de la revue du CEFCO, les Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, produit à l’occasion du colloque et intitulé  
« Au cœur de la francophonie de l'Ouest canadien ». 
 
Le banquet du 40e anniversaire du CEFCO aura lieu le samedi soir. 
 
Une exposition de photos et d’archives relatives au CEFCO ainsi que les productions éditoriales du CEFCO 
seront présentées durant le colloque. 
 
Le colloque donnera lieu à de nombreux partenariats communautaires. Ainsi, un cahier spécial 
« Francophonie », encarté dans La Liberté, l’hebdomadaire francophone du Manitoba, du 12 septembre 2018, 
sera produit.  Le colloque s'arrimera également avec la tenue, aux mêmes dates, du Festival international des 
écrivains de Winnipeg et de « Nuit blanche ». 
 
Trois des activités du colloque seront ouvertes au public : la conférence inaugurale du jeudi soir;  
les lancements du vendredi en fin d'après-midi et la table ronde du samedi après-midi sur la francophonie. 
 
Un ouvrage issu des travaux du colloque sera publié aux Presses universitaires de Saint-Boniface. 



 


