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Présentation Presentation  
 
Ce Bulletin est produit à titre informatif seulement. On 
y trouve :  

 Des informations relatives aux membres et aux 
réseaux collaboratifs mis en place par Bibliothèque 
et Archives Canada; 

 Une sélection d’informations relatives aux 
CLOSM touchant leur patrimoine, et plus 
spécifiquement leurs archives et bibliothèques, 
ainsi que leur culture en général.  

 
Les informations sont présentées dans leur langue 
d’origine.  
 
Vous êtes invités à le partager dans vos réseaux.  
 
Pour recevoir les prochains numéros, veuillez 
adresser votre demande à Alain Roy à bac.closm-
olmc.lac@canada.ca. 

 
This Newsletter is produced for information purposes 
only. It contains:  

 Information about members and collaborative 
networks established by Library and Archives 
Canada; 

 A selection of information about OLMCs that 
relates to their heritage, and more specifically their 
archives and libraries, as well as their culture in 
general.  

 
The information is presented in its original language.  
 
 
You are invited to share it in your networks.  
 
To receive future issues, please send your request to 
Alain Roy at bac.closm-olmc.lac@canada.ca. 
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1. Nouvelles des réseaux et des membres / News from Networks and Members  
 
Réseau Archivistique / Archival Network  
 
ARCHIVES PROVINCIALES DE SASKATCHEWAN /PROVINCIAL ARCHIVES OF 
SASKATCHEWAN 
Concours Archiviste bilingue / Bilingual Archivist Competition - LIB000304 
The Provincial Archives of Saskatchewan is looking for a full-time Bilingual Archivist to assist with 
our public service in our Reference and Outreach Services area. Details and application instructions 
are available here  
 

2. Recherche / Research 
 
Le 9 juin 2020, Mme Stéphanie Claudette St-Pierre, Ph.D., a soutenu avec succès sa thèse de 
doctorat « Terre de nos aïeux : La représentation du territoire historique dans l’historiographie 
canadienne-française » dirigée par Thomas Wien (U. de Montréal) et Michel Bock (U. Ottawa).  
Historians’ Corner / La rubrique Histoire, CHA’s Digital Newsletter / Le bulletin d’information numérique 
de la SHC, July 2020/ juillet 2020, Issue/numéro 1.4 
 

 
Les professeurs François-Olivier Dorais et Louise Bienvenue ont lancé un appel à contributions 
pour une journée d’étude intitulée « Profession historiennes? Les femmes dans la production et la 
diffusion des savoirs historiques au Canada français, XIXe et XXe siècles ». Les propositions pour 
cette rencontre prévue le 28 mai 2021 doivent être soumises d’ici le 1er août 2020. 
 

 
 

https://govskpsc.taleo.net/careersection/jobdetail.ftl?job=LIB000304&lang=en#.Xw203kEE6O8.email
https://www.banq.qc.ca/images/contenu/nouvelles/2019/DOC_AppelContribution_VF_1juin2020.pdf
https://www.banq.qc.ca/images/contenu/nouvelles/2019/DOC_AppelContribution_VF_1juin2020.pdf
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Philippe Volpé, chercheur postdoctoral à l’Institut d’études acadiennes de l’Université de Moncton a 
reçu la médaille d’or du Gouverneur général en humanités (Doctorat), pour sa thèse intitulée « À la 
frontière des mondes : jeunesse étudiante et mouvements d’Action catholique en Acadie de la 
première moitié du 20e siècle » (Université d’Ottawa, 2019) dirigée par Michel Bock. 
Nouvelle   
 

 
L’Université Sainte-Anne dévoile son nouveau plan stratégique de recherche, Le courrier de la 
Nouvelle-Écosse, 26 juin  
Le plan stratégique de recherche 2020-2025 de l’Université Sainte-Anne  
 

 
À VENIR : Cinquième colloque international Langue et Territoire, 14-20 juin 2021 Montpellier 
(France)  

 
Fédération des sciences humaines 
 

 « Remarques de Gabriel Miller sur le rapprochement des francophonies canadiennes à travers 
la recherche et l'enseignement supérieur », 7 juillet 2020 
Le rapprochement des francophonies canadiennes : Les 6 et 7 mai 2020, l'Association 
francophone pour le savoir (Acfas) a tenu un séminaire visant à réfléchir au rôle - actuel et 
futur - du milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur dans le rapprochement des 
francophonies canadiennes. Gabriel Miller, Président et Chef de la direction de la Fédération 
des sciences humaines, nous livre ses remarques concernant le positionnement et les actions 
de la Fédération sur ce sujet. 
 

 Petit-déjeuner des Acfas régionales. La recherche en français en contexte minoritaire - 
Évolution et défis actuels. Vidéo de la rencontre du 6 mai 2020.  
 

 À VENIR : Colloque virtuel Sciences sociales et humaines et redéfinition du vivre-ensemble, 
13 et 14 août 2020.   

 

 
Francophonies d'Amérique, Numéro 49, printemps 2020  
Dossier « Entre solitudes, contraintes et aspirations : de l’Acadie, des Caraïbes et de la Louisiane », 
Sous la direction de Corina Crainic  
 
Voir notamment : 

 Lise Gauvin, « France Daigle : le roman mode d’emploi », p. 25–39 

 Clint Bruce, « Le Divers et la diversité : quelle différence pour l’Acadie et pour la francophonie 
nord-américaine ? Réflexions autour d’un essai de Joseph Yvon Thériault », p. 121–152 

 Joseph Yvon Thériault, « Le commun est-il le sujet du pluriel ? », p. 103–119 

 
Notes de la Colline - Résumé – Régimes linguistiques dans les provinces et les territoires 
 
Hill Notes - Executive Summary – Language Regimes in the Provinces and Territories 
Notes de la Colline - Résumé – Les langues officielles dans la fonction publique fédérale  

https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/39558/3/Volpe_Philippe_2019_th%C3%A8se.pdf
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/39558/3/Volpe_Philippe_2019_th%C3%A8se.pdf
https://ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/39558/3/Volpe_Philippe_2019_th%C3%A8se.pdf
https://www.umoncton.ca/iea/accueil
https://www.usainteanne.ca/nouvelles/20200619509/recherche/l-universite-sainte-anne-devoile-son-nouveau-plan-strategique-de-recherche
https://www.usainteanne.ca/recherche/plan-strategique
https://let2021.sciencesconf.org/
http://www.idees-ideas.ca/blogue/remarques-de-gabriel-miller-sur-le-rapprochement-des-francophonies-canadiennes-travers-la
http://www.idees-ideas.ca/blogue/remarques-de-gabriel-miller-sur-le-rapprochement-des-francophonies-canadiennes-travers-la
https://vimeo.com/426119947
https://vimeo.com/426119947
https://www.eventbrite.ca/e/billets-colloque-sciences-sociales-et-humaines-et-redefinition-du-vivre-ensemble-108402639212
https://www.erudit.org/fr/revues/fa/2020-n49-fa05379/
https://notesdelacolline.ca/2020/07/09/resume-regimes-linguistiques-dans-les-provinces-et-les-territoires/
https://hillnotes.ca/2020/07/09/executive-summary-language-regimes-in-the-provinces-and-territories/
https://notesdelacolline.ca/2020/07/09/resume-les-langues-officielles-dans-la-fonction-publique-federale/
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Hill Notes - Executive Summary – Official Languages in the Federal Public Service  
 

 
Minorités linguistiques et société, Numéro 13, 2020  
 

 Johanne Jean-Pierre, « L’appartenance entrecroisée à l’héritage historique et au pluralisme 
contemporain chez des étudiants franco-ontariens », p. 3–25 

 Éric Forgues, Anne Robineau, Dominique Pépin-Filion et Marc-André Bouchard, « La 
construction d’espaces francophones comme projet de société en milieu minoritaire », p. 26–
45 

 
« VITE! VITE! ALLEZ LIRE!… Les lettres fantômes du Grand Dérangement, retrouvées par Jean-
François Mouhot », Les Carnets Nord/Sud, 3 juillet  
 
Base documentaire sur les Acadiens réfugiés en France au XVIIIe siècle (1758-1785) 
Ce site présente environ 1 500 documents relatifs aux Acadiens réfugiés en France au dix-huitième 
siècle. Ces documents ont été collectés et transcrits par Jean-François Mouhot dans 42 centres 
d'archives différents, en France, France, Canada, et viennent en accompagnement du livre Les 
Acadiens réfugiés en France (1758-1785). 
 

 
Prix France-Acadie 2020, section sciences humaines  

 Sylvie Mousseau, « Prix France-Acadie 2020: Michael Poplyansky jette un nouveau regard sur 
le Parti acadien », Acadie nouvelle, 10 juillet 
 

 « VITE! VITE! ALLEZ LIRE!… Michael Poplyansky, « Francophone ou acadien : indécision 
identitaire au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, 1968-1973» », Les carnets nord-sud, 
10 juillet  

 

 
Site web : Acadie 300 - Découvrez notre histoire et notre héritage 
« L’année 2020 marque le 300e anniversaire de l’arrivée des Français et des Acadiens à l’Île-du-Prince-
Édouard, sur la côte Est du Canada. Nous vous invitons à découvrir l’importante contribution des 
Français et des Acadiens à notre belle province, et à participer aux célébrations qui auront lieu tout au 
cours de l’année. Plus de détails au sujet de notre programmation seront bientôt partagés via nos 
médias sociaux. Découvrez, apprenez et vivez l’expérience de l’Acadie de l’Île avec nous! » 
 

 
3. Revue de presse / Press Review  
 
BIBLIOTHEQUES / LIBRARIES 
 
NOUVEAU-BRUNSWICK / NEW BRUNSWICK 
Cédric Thévenin, « Bibliothèques publiques: la démission de Kevin Cormier applaudie », Acadie 
Nouvelle, 6 juillet  

https://hillnotes.ca/2020/07/09/executive-summary-official-languages-in-the-federal-public-service/
https://www.erudit.org/fr/revues/minling/2020-n13-minling05385/
https://lescarnetsnordsud.blog/category/au-fil-de-lhistoire/
https://lescarnetsnordsud.blog/category/au-fil-de-lhistoire/
https://www.septentrion.qc.ca/acadiens/presentation
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/07/10/prix-france-acadie-2020-michael-poplyansky-jette-un-nouveau-regard-sur-le-parti-acadien/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/07/10/prix-france-acadie-2020-michael-poplyansky-jette-un-nouveau-regard-sur-le-parti-acadien/
https://lescarnetsnordsud.blog/2020/07/10/vite-vite-allez-lire-michael-poplyansky-francophone-ou-acadien/
https://lescarnetsnordsud.blog/2020/07/10/vite-vite-allez-lire-michael-poplyansky-francophone-ou-acadien/
http://www.acadie300ipe.ca/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/07/06/bibliotheques-publiques-la-demission-de-kevin-cormier-applaudie/
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Presse canadienne, « Le directeur des bibliothèques publiques démissionne en raison d’allégations de 
favoritisme », Acadie Nouvelle, 6 juillet 
 
« Le directeur des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick démissionne », ICI Nouveau-
Brunswick, 6 juillet  
 
AUTRES / OTHER  
Général / General  
Martin Normand, « Langues officielles: entre manque de leadership et apathie », L’express, 6 juillet  
 
Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada, Recensement de 2021: un dernier 
effort pour l’ajout de questions linguistiques, 7 juillet  
 
Benjamin Vachet, « L’insécurité linguistique, conséquence d’une discrimination ? », ONfr+, 8 juillet  
 
Marc Poirier, « Pour une véritable société franco-canadienne d’un océan à l’autre. Dualité ou diversité? 
Entretien avec le sociologue Joseph Yvon Thériault », L'express, 11 juillet  
 
Cédric Thévenin, « Un Canadien sur trois croit que l’anglais devrait être la seule langue officielle », 
Acadie Nouvelle, 14 juillet  
 
ÉDUCATION / EDUCATION 
Guillaume Deschênes-Thériault, « Qui a droit à l’éducation en français? Première partie: des questions 
à ajouter au recensement », Le Franco, 1er juillet   
 
Guillaume Deschênes-Thériault, « Dénombrement des ayants droit: les réponses se font attendre. 
Deuxième partie: le temps presse », L’express, 1er juillet  
 
Gérard Lévesque, « Presque toutes les provinces ont tenté de limiter l’enseignement dans la langue de 
la minorité », L’express, 9 juillet  
 
« Écoles francophones de la C.-B.: une décision aux impacts nationaux », Acadie Nouvelle, 5 juillet 
 
LOI / LAW 
Gérard Lévesque, « 153 ans plus tard, la Loi constitutionnelle de 1867 n’est pas encore officiellement 
en français », L’express, 1er juillet  
 
Alberta 
Benjamin Vachet, « Les tribunaux pour sauver Saint-Jean ? », ONfr+, 1er juillet  
 
Mélodie Charest, « À Edmonton, une manifestation contre le racisme systémique dans les écoles 
francophones », Le Franco 7 juillet  
« Le projet Espace Franco prend une pause jusqu’en 2021 », Le Franco, 8 juillet  
 
Geoffrey Gaye, « Calgary: Le Théâtre à Pic baisse le rideau », Le Franco, 8 juillet  
 
Mélodie Charest, « Sur la piste fondatrice de Saint-Albert », Le Franco 13 juillet  
 

https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/07/06/le-directeur-des-bibliotheques-publiques-demissionne-en-raison-daccusations-de-favoritisme/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/07/06/le-directeur-des-bibliotheques-publiques-demissionne-en-raison-daccusations-de-favoritisme/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717619/kevin-cormier-directeur-bibliotheques-nouveau-brunswick-demission
https://l-express.ca/langues-officielles-entre-manque-de-leadership-et-apathie/
https://fcfa.ca/recensement-de-2021-un-dernier-effort-pour-lajout-de-questions-linguistiques/
https://fcfa.ca/recensement-de-2021-un-dernier-effort-pour-lajout-de-questions-linguistiques/
https://onfr.tfo.org/linsecurite-linguistique-consequence-dune-discrimination/
https://l-express.ca/pour-une-veritable-societe-franco-canadienne-dun-ocean-a-lautre/
https://l-express.ca/pour-une-veritable-societe-franco-canadienne-dun-ocean-a-lautre/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/07/14/un-canadien-sur-trois-croit-que-langlais-devrait-etre-la-seule-langue-officielle/
https://lefranco.ab.ca/francophonie/qui-a-droit-a-leducation-en-francais/
https://l-express.ca/denombrement-des-ayants-droit-les-reponses-se-font-attendre/
https://l-express.ca/denombrement-des-ayants-droit-les-reponses-se-font-attendre/
https://l-express.ca/presque-toutes-les-provinces-ont-tente-de-limiter-lenseignement-dans-la-langue-de-la-minorite/
https://l-express.ca/presque-toutes-les-provinces-ont-tente-de-limiter-lenseignement-dans-la-langue-de-la-minorite/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/07/05/ecoles-francophones-de-la-c-b-une-decision-aux-impacts-nationaux/
https://l-express.ca/153-ans-plus-tard-la-loi-constitutionnelle-de-1867-nest-pas-encore-officiellement-en-francais/4
https://l-express.ca/153-ans-plus-tard-la-loi-constitutionnelle-de-1867-nest-pas-encore-officiellement-en-francais/4
https://onfr.tfo.org/les-tribunaux-pour-sauver-saint-jean/
https://lefranco.ab.ca/edmonton/une-manifestation-contre-le-racisme-au-centre-scolaire-centre-nord/
https://lefranco.ab.ca/edmonton/une-manifestation-contre-le-racisme-au-centre-scolaire-centre-nord/
https://lefranco.ab.ca/calgary/le-projet-espace-franco-prend-une-pause-jusquen-2021/
https://lefranco.ab.ca/calgary/calgary-le-theatre-a-pic-baisse-le-rideau/
https://lefranco.ab.ca/en-region/sur-la-piste-fondatrice-de-saint-albert
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Île-du-Prince-Édouard / Prince Edward Island 
Marine Ernoult, « Celui qui a fait renaître la fierté acadienne », La Voix Acadienne, 7 juillet  
 
Karine Fleury, « 300 ans d’histoire, 300 ans de fierté », La Voix Acadienne, 14 juillet  
 
Nouveau-Brunswick / New Brunswick  
Sylvie Mousseau, « André-Carl Vachon sur les traces des miliciens acadiens de la bataille des plaines 
d’Abraham », Acadie Nouvelle, 3 juillet  
 
Marc Poirier, « Jeanne Dugas: Jeanne d’Acadie, ou… l’Acadie selon Jeanne », Acadie Nouvelle, 3 juillet  
 
Sylvie Mousseau, « La Collection Cormier exposée pour la première fois au public », Acadie Nouvelle, 
5 juillet  
 
Sylvie Mousseau, « L’AAAPNB se retire d’un comité de relance du secteur culturel » L’Acadie 
Nouvelle, 7 juillet 
 
« L’Association acadienne des artistes se retire d’un comité pour la relance du milieu », Radio-Canada, 
7 juillet  
 
Sylvie Mousseau, « L’AAAPNB présente son plan de relance du secteur culturel », Acadie Nouvelle, 9 
juillet  
 
Marc Poirier, « Il y a 60 ans, l’ascension politique historique de Louis J. Robichaud », Acadie Nouvelle, 
12 juillet  
  
Marc Poirier, « Jacques Vigneau dit Maurice: meneur, sympathisant, résistant, pionnier », Acadie 
Nouvelle, 10 juillet  
 
Mathieu Roy-Comeau, « Des archéologues cherchent les secrets des Acadiens d’avant la 
Déportation », Acadie Nouvelle, 13 juillet  
 
« Société Nationale de l’Acadie demande au Gouvernement du Canada de poursuivre le financement 
de la Fête nationale de l’Acadie », Société nationale de l’Acadie, Communiqués de presse 
 
Ontario  
Andréanne Joly, « Dubreuilville: le village d’une famille en pleine forêt », L’express, 2 juillet  
 
Benjamin Vachet, « L’immigration francophone en hausse, mais toujours loin de la cible », ONfr+, 3 
juillet 
 
 

Émilie Pelletier, « Moins de la moitié des régions « francophones » de l’Ontario communiquent en 
français », Le Droit, 3 juillet  
 
Didier Pilon, « Un vestige du Règlement XVII : la préservation de la plus ancienne école franco-
sudburoise », ONfr+, 7 juillet  
 

https://www.lavoixacadienne.com/patrimoine/2982-celui-qui-a-fait-renaitre-la-fierte-acadienne
https://www.lavoixacadienne.com/patrimoine/2992-300-ans-d-histoire-300-ans-de-fierte
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/07/03/andre-carl-vachon-sur-les-traces-des-miliciens-acadiens-de-la-bataille-des-plaines-dabraham/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/07/03/andre-carl-vachon-sur-les-traces-des-miliciens-acadiens-de-la-bataille-des-plaines-dabraham/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2020/07/03/jeanne-dugas-jeanne-dacadie-ou-lacadie-selon-jeanne/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/07/05/la-collection-cormier-exposee-pour-la-premiere-fois-au-public/
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/07/07/laaapnb-se-retire-dun-comite-de-relance-du-secteur-culturel/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717933/aaapnb-think-tank-arts-culture-nouveau-brunswick-fitch
https://www.acadienouvelle.com/arts-et-spectacles/2020/07/09/laaapnb-presente-son-plan-de-relance-du-secteur-culturel/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/07/10/il-y-a-60-ans-lascension-politique-historique-de-louis-j-robichaud/
https://www.acadienouvelle.com/chroniques/2020/07/10/jacques-vigneau-dit-maurice-meneur-sympathisant-resistant-pionnier/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/07/12/des-archeologues-pourraient-faire-des-trouvailles-sur-les-acadiens-a-fredericton/
https://www.acadienouvelle.com/actualites/2020/07/12/des-archeologues-pourraient-faire-des-trouvailles-sur-les-acadiens-a-fredericton/
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/168-la-societe-nationale-de-l-acadie-demande-au-gouvernement-du-canada-de-poursuivre-le-financement-de-la-fete-nationale-de-l-acadie
https://snacadie.org/communications/communiques-de-presse/168-la-societe-nationale-de-l-acadie-demande-au-gouvernement-du-canada-de-poursuivre-le-financement-de-la-fete-nationale-de-l-acadie
https://l-express.ca/dubreuilville-le-village-dune-famille-en-pleine-foret/
https://onfr.tfo.org/limmigration-francophone-en-hausse-mais-toujours-loin-de-la-cible/
https://www.ledroit.com/actualites/moins-de-la-moitie-des-regions-francophones-de-lontario-communiquent-en-francais-574ab08c4f65f59e44a00f12738ba6be
https://www.ledroit.com/actualites/moins-de-la-moitie-des-regions-francophones-de-lontario-communiquent-en-francais-574ab08c4f65f59e44a00f12738ba6be
https://onfr.tfo.org/un-vestige-du-reglement-xvii-la-preservation-de-la-plus-ancienne-ecole-franco-sudburoise/
https://onfr.tfo.org/un-vestige-du-reglement-xvii-la-preservation-de-la-plus-ancienne-ecole-franco-sudburoise/
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« Fonds d’aide et de relance pour les PME et organismes francophones », L’express, 10 juillet  
 
Benjamin Vachet, « Rentrée sans cours de français à Toronto : vives réactions des Franco-Ontariens », 
ONfr+, 15 juillet  
 
Saskatchewan  
« Le 37e Festival fransaskois prend son envol cette fin de semaine », Radio-Canada, 10 juillet 
 
« Festival fransaskois : l'édition 2020 », Radio-Canada, 10 juillet  
 
Estelle Bonatto, « Un Festival fransaskois virtuel au grand cœur », L’eau vive, 14 juillet  
 
 

https://l-express.ca/fonds-daide-et-de-relance-pour-les-pme-et-organismes-francophones/
https://onfr.tfo.org/rentree-sans-cours-de-francais-a-toronto-vives-reactions-des-franco-ontariens/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1718602/festival-fransaskois-2020-programmation-alternative-covid19
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/point-du-jour/segments/entrevue/188341/pdj-festival-fransaskois-edition2020
https://leau-vive.ca/Nouvelles-communautaires/un-festival-fransaskois-virtuel-au-grand-c%C5%93ur

