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Les colloques du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest (CEFCO) 

 
Depuis 1981, le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest (CEFCO) met sur pied, dans l’Ouest 
canadien, des colloques scientifiques portant sur des thématiques relevant de son mandat. La tradition 
veut que les colloques du CEFCO aient lieu dans les différentes provinces de l’Ouest canadien, sur une 
base rotative. Ils se tiennent selon une fréquence régulière, désormais généralement biennale. 
Les colloques du CEFCO accueillent désormais des chercheures et des chercheurs venus de toutes les 

régions du Canada et d’autres pays.  

 

L’inventaire qui suit témoigne, entre autres, de l’élargissement des préoccupations qui sous-tendent 
les réflexions menées sur la francophonie de l’Ouest canadien.  
 
Les actes des colloques du CEFCO sont accessibles électroniquement à l’adresse URL suivante: 
<http://ustboniface.ca/presses/actes-descolloques-du-cefco>. 
 
 
 
 
Colloque no 1 − Saint-Boniface, 1981: «L’état de la recherche et de la vie française dans l’Ouest 
                                                                      canadien I» 
Actes du colloque:  SAINT-PIERRE, Annette (dir.) (1982) L'état de la recherche et de la vie française dans 

l'Ouest canadien (I), Saint-Boniface, Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest, 
109 p. [Actes du premier colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest, 
tenu au Collège universitaire de Saint-Boniface les 20 et 21 novembre 1981] 

 
 
Colloque no 2 − Edmonton, 1982: «L’état de la recherche et de la vie française dans l’Ouest canadien II» 
Actes du colloque:  CADRIN, Gilles (dir.) (1983) L'état de la recherche et de la vie française dans l'Ouest 

canadien (II), Edmonton, Institut de recherche de la Faculté Saint-Jean, University  
                                   of Alberta, 188 p. [Actes du deuxième colloque du Centre d'études franco-canadiennes 

de l'Ouest, tenu à la Faculté Saint-Jean, University of Alberta, les 3 et 4 décembre 1982] 
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Colloque no 3 − Regina, 1983: «La langue, la culture et la société des francophones de l'Ouest (I)» 
Actes du colloque:  MOCQUAIS, Pierre-Yves, LALONDE, André et WILHELM, Bernard (dir.) (1984)  
                                   La langue, la culture et la société des francophones de l'Ouest (I), Regina, Centre 

d'études bilingues, University of Regina, 258 p. [Actes du troisième colloque  
                                   du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Centre d'études 

bilingues, University of Regina, les 25 et 26 novembre 1983]  
 
 
Colloque no 4 − Saint-Boniface, 1984: «La langue, la culture et la société des francophones de l'Ouest (II)» 
Actes du colloque:  SAINT-PIERRE, Annette et RODRIGUEZ, Liliane (dir.) (1985) La langue, la culture  
                                   et la société des francophones de l'Ouest (II), Saint-Boniface, Centre d'études 

franco-canadiennes de l'Ouest, 251 p. [Actes du quatrième colloque du Centre 
d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Collège universitaire de Saint-
Boniface les 23 et 24 novembre 1984] 

 
 
Colloque no 5 - Saskatoon, 1985: «Héritage et avenir des francophones de l'Ouest» 
Actes du colloque:  GENUIST, Monique, GENUIST, Paul, HARRIS, Frann et QUENNEVILLE, Jean-Guy (dir.) 

(1986) Héritage et avenir des francophones de l'Ouest, Saskatoon, Saint Thomas 
More College, University of Saskatchewan, 260 p. [Actes du cinquième colloque 

                                   du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Saint Thomas More 
College, University of Saskatchewan, les 18 et 19 octobre 1985] 

 
 
Colloque no 6 − Vancouver, 1986: «Les outils de la francophonie» 
Actes du colloque:  BOURNOT-TRITES, Monique, BRUNEAU, William et ROY, Robert (dir.) (1988),  
                                   Les outils de la francophonie, Saint-Boniface, Centre d'études franco-canadiennes  
                                   de l'Ouest, 327 p. [Actes du sixième colloque du Centre d'études franco-canadiennes   
                                   de l'Ouest tenu à Richmond, Colombie-Britannique, les 10 et 11 octobre 1986] 
 
 
Colloque no 7 − Edmonton, 1987: «Écriture et politique» 
Actes du colloque:  ALLAIRE, Gratien, CADRIN, Gilles et DUBÉ, Paul (dir.) (1989), Écriture et politique, 
                                   Edmonton, Institut de recherche de la Faculté Saint-Jean, University of Alberta, 
                                   296 p. [Actes du septième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest 

tenu à la Faculté Saint-Jean, University of Alberta, les 16 et 17 octobre 1987] 
 
 
Colloque no 8 − Regina, 1988: «L'Ouest canadien et l'Amérique française» 
Actes du colloque:  MOCQUAIS, Pierre-Yves (dir.) (1990) L'Ouest canadien et l'Amérique française, 
                                   Regina, Centre d'études bilingues, University of Regina, 315 p. [Actes du huitième 

colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Centre d'études 
bilingues, University of Regina, les 21 et 22 octobre 1988] [épuisé] 
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Colloque no 9 − Saint-Boniface, 1989: «Langue et communication» 
Actes du colloque:  FAUCHON, André (dir.) (1990) Langue et communication, Saint-Boniface, Centre 

d'études franco-canadiennes de l'Ouest, 274 p. [Actes du neuvième colloque  
                                   du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Collège universitaire  
                                   de Saint-Boniface les 12, 13 et 14 octobre 1989] 
                    
                                                                                                                                                       
Colloque no 10 − Saskatoon, 1990: «À la mesure du Pays...» 
Actes du colloque:  QUENNEVILLE, Jean-Guy (dir.) (1991) À la mesure du Pays..., Saskatoon, Saint Thomas 

More College et Département de français, University of Saskatchewan, 311 p. [Actes 
                                   du dixième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l’Ouest tenu au Saint 

Thomas More College, University of Saskatchewan, les 12 et 13 octobre 1990] 
 
 
Colloque no 11 − Edmonton, 1991: «Après dix ans... Bilan et prospective» 
Actes du colloque:  ALLAIRE, Gratien, DUBÉ, Paul et MORCOS, Gamilla (dir.) (1992) Après dix ans… Bilan 

et prospective, Edmonton, Institut de recherche de la Faculté Saint-Jean, University 
of Alberta, 383 p. [Actes du onzième colloque du Centre d'études franco-
canadiennes de l'Ouest tenu à la Faculté Saint-Jean, University of Alberta,  

                                   les 17, 18 et 19 octobre 1991] [épuisé] 
 
 
Colloque no 12 − Regina, 1992: «Les discours de l'altérité» 
Actes du colloque:  PAQUIN, Jacques et MOCQUAIS, Pierre-Yves (dir.) (1994) Les discours de l'altérité, 

Regina, Institut de formation linguistique, University of Regina, 310 p. [Actes du 
douzième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu à l'Institut 
de formation linguistique, University of Regina, les 22, 23 et 24 octobre 1992] [épuisé] 

 
 
Colloque no 13 − Saint-Boniface, 1993: «La production culturelle en milieu minoritaire» 
Actes du colloque:  FAUCHON, André (dir.) (1994) La production culturelle en milieu minoritaire, 

Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, 337 p. [Actes du treizième 
colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Collège 
universitaire de Saint-Boniface du 14 au 16 octobre 1993] 

 
 
Colloque no 14 − Edmonton, 1994: «Pratiques culturelles au Canada français» 
Actes du colloque:  CADRIN, Gilles, DUBÉ, Paul et GODBOUT, Laurent (dir.) (1996) Pratiques culturelles 

au Canada français, Edmonton, Institut de recherche de la Faculté Saint-Jean, 
University of Alberta,  335 p. [Actes du quatorzième colloque du Centre d'études 
franco-canadiennes de l'Ouest tenu à la Faculté Saint-Jean, University of Alberta,  

                                   du 27 au 29 octobre 1994] 
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Colloque no 15 –Saint-Boniface, 1995: «Colloque international ’’Gabrielle Roy’’» 
Actes du colloque:  FAUCHON, André (dir.) (1996) Colloque international « Gabrielle Roy », Winnipeg, 

Presses universitaires de Saint-Boniface, 756 p. [Actes du colloque organisé par  
                                   le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest pour souligner le cinquantième 

anniversaire de la parution de Bonheur d'occasion, tenu au Collège universitaire de 
Saint-Boniface du 27 au 30 septembre 1995]                                                                                          

 
 
Colloque no 16 – Winnipeg, 1996: «La francophonie sur les marges» 
Actes du colloque:  HARVEY, Carol J. et MacDONELL, Alan (dir.) (1997) La francophonie sur les marges, 

Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, 312 p. [Actes du seizième 
colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu à la University of 
Winnipeg du 17 au 19 octobre 1996] [épuisé] 

 
 
Colloque no 17 –Edmonton, 1998: «Communautés francophones: espaces d’altérités» 
Actes du colloque:  DUBÉ, Paul et SING, Pamela V. (dir.) (2001) Communautés francophones: espaces 

d’altérités,  Edmonton, Institut de recherche de la Faculté Saint-Jean, University of 
Alberta, 267 p. [Actes du dix-septième colloque du Centre d'études franco-canadiennes  

                                   de l'Ouest tenu à la Faculté Saint-Jean, University of Alberta, du 22 au 24 octobre 
1998] 

 
 
Colloque no 18 – Saint-Boniface, 1999: «La francophonie panaméricaine: état des lieux et enjeux» 
Actes du colloque:  FAUCHON, André (dir.) (2000) La francophonie panaméricaine: état des lieux  
                                   et enjeux, Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, 419 p. [Actes  
                                   du dix-huitième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu  
                                   au Collège universitaire de Saint-Boniface les 20, 21 et 22 mai 1999] 
 
 
Colloque no 19 – Calgary, 2001: «Francophonie et langue dans un monde divers en évolution:  
                                                           contacts interlinguistiques et socioculturels» 
Actes du colloque:  STEBBINS, Robert A., ROMNEY, Claude et OUELLET, Micheline (dir.) (2003) Francophonie  
                                   et langue dans un monde divers en évolution: contacts interlinguistiques et socioculturels, 
                                   Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, 295 p. [Actes du dix-neuvième 

colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu à la University  
                                   of Calgary les 18, 19 et 20 octobre 2001] 
 
 
Colloque no 20 – Saint-Boniface, 2003: «L’Ouest : directions, dimensions et destinations» 
Actes du colloque:  FAUCHON, André (dir.) (2005) L'Ouest: directions, dimensions et destinations, 

Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, 624 p. [Actes du vingtième 
colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu au Collège 
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universitaire de Saint-Boniface les 15, 16, 17 et 18 octobre 2003 − colloque 
marquant les 25 ans du CEFCO] 

 

Colloque no 21 − Regina, 2005: «Résistances et convergences: stratégies identitaires des francophones  
                                                          et des  Métis de l’Ouest canadien»  
[Vingt-et-unième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu à l’Institut français, 
University of Regina, du 20 au 23 octobre 2005]                                                                                             
     

                                                                                                                                                                              

Colloque no 22 − Edmonton, 2010: «"Impenser" la francophonie: recherches, renouvellement,   diversité, 

identité...» 
Actes du colloque: SING, Pamela V. et DANSEREAU, Estelle (dir.) (2012) "Impenser" la francophonie: 

recherches, renouvellement, diversité, identité..., Edmonton, Campus Saint-Jean,  400 p. 
[Actes du vingt-deuxième colloque du Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest 
tenu au Campus Saint-Jean, à Edmonton, les 24 et 25 septembre 2010]  

 
 
Colloque no 23 − Saint-Boniface, 2012: «Les identités francophones de l’Ouest canadien: regards  
                                                                        et enjeux» 
Actes du colloque: numéro spécial de la revue du CEFCO, les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest, 
                                   volume 24, nos 1 et 2 (2012), Les identités francophones de l’Ouest canadien: regards  
                                   et enjeux, Winnipeg, Presses universitaires de Saint-Boniface, 174 p. [Actes  
                                   du vingt-troisième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu  
                                   à l’Université de Saint-Boniface les 27, 28 et 29 septembre 2012, en collaboration 
                                   avec l’Alliance de recherche universités-communautés sur les identités francophones  
                                   de l’Ouest canadien] 

 

 

Colloque no 24 − Calgary, 2014: «Langages et écriture de l’exil: l’Ouest canadien, terre d’asile, 
                                                           terre d’exil» 
Actes du colloque:  MOCQUAIS, Pierre-Yves (dir.) (2018) Langages et écritures de l’exil – L’Ouest  canadien, 

terre d’asile, terre d’exil, Québec, Presses de l’Université Laval, 302 p. [Actes du vingt-
quatrième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu à la 
University of Calgary les 4, 5 et 6 septembre] 

 

 

Colloque no 25 − Vancouver, 2016: «Engagement local, engagement global: identités et communautés  
francophones en milieu minoritaire au Canada» 

Actes du colloque: numéro spécial de la revue du CEFCO, les Cahiers franco-canadiens de l’Ouest,  
                                   volume 30, no 1 (2018), Engagement local, engagement global: identités et 

communautés  francophones en milieu minoritaire au Canada, Winnipeg, Presses 
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universitaires de Saint-Boniface, 219 p. [Actes du vingt-cinquième colloque du Centre 
d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu à la Simon Fraser University, les 3, 4 et 5 
mars 2016] 

 

 

Colloque no 26 − Saint-Boniface, 2018: «La francophonie de l’Ouest, d’hier à demain» 
[Vingt-sixième colloque du Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest tenu à l’Université 
de Saint-Boniface, les 27, 28 et 29 septembre 2018 − colloque marquant les 40 ans du CEFCO] 
Il est prévu qu’un ouvrage issu des travaux du colloque soit publié aux Presses universitaires de Saint- 
Boniface.  


