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Le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO) : 

un historique 
 

  

 En 1975, deux personnes visionnaires − Annette Saint-Pierre, professeure de littérature 

canadienne-française au Collège universitaire de Saint-Boniface, et Robert Painchaud, professeur 

d’histoire à l'Université de Winnipeg − proposaient la création d’un centre de documentation sur  

la francophonie de l’Ouest. Le 11 septembre 1978, l’ouverture du Centre d'études franco-canadiennes 

de l'Ouest (CEFCO) au Collège universitaire de Saint-Boniface était officiellement annoncée. Dès février 

1979, le premier numéro du Bulletin du CEFCO paraissait et, dès 1981, le CEFCO organisait son premier 

colloque à Saint-Boniface. En septembre 2018, 40 ans après sa mise sur pied, le CEFCO a tenu, 

 à l’Université de Saint-Boniface, son 26e colloque : un colloque-anniversaire pour célébrer 40 ans  

de présence et d’interventions au sein de la francophonie de l’Ouest canadien. 

 

 Logé à l’Université de Saint-Boniface, la seule université francophone de l’Ouest canadien,  

qui apporte un appui logistique et financier à ses activités, le CEFCO est désormais un centre de 

recherche sur la francophonie de l’Ouest canadien, doté d’un double mandat : promouvoir la 

production de la recherche scientifique et de la création littéraire relatives à l'Ouest canadien, et ce,  

en français; faciliter la diffusion en français des connaissances sur l’Ouest canadien. Pour mettre en 

œuvre son mandat, le CEFCO fait paraître une revue arbitrée, les Cahiers franco-canadiens de l'Ouest 

(qui ont succédé au Bulletin en 1989), publie des ouvrages, produit et diffuse d'autres publications 

accessibles électroniquement, et tient des colloques scientifiques selon une fréquence régulière, 

généralement biennale. Le CEFCO contribue ainsi, à son niveau, à promouvoir la vitalité  

de la francophonie de l’Ouest dans les multiples facettes de sa diversité, en faisant valoir à la fois  

sa spécificité et sa contribution à la francophonie canadienne et internationale. 

 

 

 Un historique plus complet que les quelques dates marquantes, qui balisent l’histoire du 

CEFCO, présentées à la page suivante est en préparation. 
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Quelques dates marquantes 

 

1975 : Annette Saint-Pierre, professeure de littérature canadienne-française au Collège 

universitaire de Saint-Boniface, et Robert Painchaud, professeur d’histoire à l'Université 

de Winnipeg, proposent la création d’un centre de documentation sur la francophonie de 

l’Ouest. 

1976 : le nom du centre à mettre sur pied est adopté : Centre d’études franco-canadiennes de 

l’Ouest (CEFCO). 

1978 : ouverture, au Collège universitaire de Saint-Boniface, du Centre d’études franco-

canadiennes de l’Ouest (CEFCO). 

1979 : parution du premier numéro du Bulletin du CEFCO.  

1981 : inauguration de la salle Robert-Painchaud qui abrite les locaux du CEFCO, en l’honneur 
de son cofondateur, décédé accidentellement en 1978. 

           premier colloque du CEFCO, à Saint-Boniface. 

1989 : la revue, arbitrée, du CEFCO, les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, est créée; elle 

remplace le Bulletin du CEFCO. 

1994 : début de la publication des productions éditoriales du CEFCO aux Presses universitaires 

de Saint-Boniface. 

1995 : « Colloque international "Gabrielle Roy" », au Collège universitaire de Saint-Boniface, 

pour marquer le 50e anniversaire de la parution de Bonheur d’occasion, le premier  

roman de Gabrielle Roy,  

2003 : colloque célébrant le 25e anniversaire du CEFCO, au Collège universitaire de Saint-

Boniface, autour du thème « L’Ouest: directions, dimensions et destinations ». 

2008 : publication de l'ouvrage, primé, Saint-Boniface 1908-2008 : reflets d'une ville. 

2012 : publication de l'ouvrage Paroles francophones de l'Ouest et du Nord canadiens. 

2018 : colloque célébrant le 40e anniversaire du CEFCO, à l'Université de Saint-Boniface, autour 

du thème « La francophonie de l'Ouest, d'hier à demain ». 

 


