
Un colloque sur la 
francophonie de l’Ouest 
À l’automne 2018, le Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO) tiendra un 

important colloque consacré au passé, au présent et à l’avenir de la francophonie de l’Ouest, 

en lien avec la communauté environnante. 

Un colloque international aura lieu à l’Université de Saint-Boniface 
du 27 au 29 septembre 2018. Une trentaine de communications y 
seront présentées par des chercheurs de l’Ouest canadien et bien 
au-delà. Le colloque soulignera également les 40 ans du CEFCO. 
Un ouvrage issu des travaux du colloque sera publié aux Presses 
universitaires de Saint-Boniface. 

CÉLÉBRER LE 40e ANNIVERSAIRE DU CEFCO

Fondé en 1978 sous l’impulsion de deux professeurs visionnaires, 
Annette Saint-Pierre et Robert Painchaud, le CEFCO, logé à 
l’Université, a un double mandat : promouvoir la recherche 
scientifique et la création littéraire, et faciliter la diffusion des 
connaissances sur l’Ouest canadien. Parmi les activités que le 
CEFCO mène pour mettre son mandat en œuvre, il fait paraitre la 
revue Les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, produit divers 
ouvrages et organise des colloques. 

« Le colloque, qui aura pour thématique  
la francophonie de l’Ouest, d’hier à 
demain, permettra de mesurer le chemin 
parcouru depuis la création du CEFCO, dit 
François Lentz, président du Bureau de 
direction du Centre. Le CEFCO c’est, entre 
autres, environ 45 numéros de revue  
et 25 colloques! » Pour marquer cet 
anniversaire, une table ronde intitulée  
« Le CEFCO : 40 ans au cœur de la 

francophonie de l’Ouest » rassemblera des personnes qui ont  
été associées de manière étroite et significative au Centre. 

LIENS UNIVERSITÉ-COMMUNAUTÉ

L’un des défis du CEFCO est de faire connaitre ses travaux 
au-delà du monde universitaire. « Cela ne diminue en rien notre 
mission : promouvoir la production de la recherche scientifique 
et de la création littéraire relatives à l’Ouest Canadien, déclare 
François Lentz. Il importe de bâtir des ponts entre nos 
recherches et les gens qui ne gravitent pas nécessairement 
autour de l’espace universitaire. » 

Comment tisser ces liens? Deux initiatives mises en place pour le 
colloque visent à apporter une réponse à cette question.

La première est la conférence Robert-Painchaud en inauguration 
qui portera sur la thématique du colloque, et sera ouverte au 
grand public.

La deuxième est une seconde table ronde, intitulée « Jeunesse 
d’aujourd’hui, francophonie de demain », qui donnera la parole à 
des membres de la francophonie manitobaine qui incarnent 
cette francophonie actuelle de l’Ouest, diverse, hétérogène, en 
construction perpétuelle; cette table ronde ciblera également 
des enjeux lourds d’avenir tels que la jeune enfance.

Le CEFCO a publié en 2012 l’anthologie de textes littéraires 
Paroles francophones de l’Ouest et du Nord canadiens. « C’est un 
superbe exemple, dit François Lentz, d’un projet qui touche en 
plein au mandat du Centre mais qui vise un public plus large, en 
l’occurrence les jeunes des écoles de langue française de l’Ouest 
canadien et d’ailleurs, de la 9e à la 12e année. Un guide 
pédagogique, accessible gratuitement à partir du site Web du 
CEFCO, a été produit, ajoute-t-il, pour accompagner le volume;  
il met explicitement l’accent sur l’exploration de la question 
identitaire, qui est une préoccupation centrale de la 
francophonie actuelle. »

LE CEFCO EN QUELQUES DATES MARQUANTES :

1975 : La professeure de littérature canadienne-française, 
Annette Saint-Pierre, 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.

1978 : Ouverture du Centre d’études franco-canadiennes  
de l’Ouest.

1989 : La revue les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest est 
créée, succédant au Bulletin du CEFCO dont la 
publication avait débuté en 1979.

1994 : Début de la publication des productions éditoriales 
du CEFCO aux Presses universitaires de  
Saint-Boniface.

1999 : Colloque international Gabrielle Roy à l’USB, 
marquant le 50e anniversaire du roman  
Bonheur d’occasion.

2003 : Colloque célébrant le 25e anniversaire du CEFCO, 
tenu à l’USB, sur le thème « L’Ouest : directions, 
dimensions et destinations ».
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