Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Les revendications de 1968 : portée et impact, 50 ans plus tard
Ottawa, le 25 mai 2018 – Du 1er au 3 juin 2018, le Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne
(RRF) tiendra son colloque annuel qui portera sur « La dimension oubliée des années 1968 : mobilisations
politiques et culturelles des minorités nationales en Amérique du Nord – dynamiques partagées, héritages
communs ? ».
Cet événement d’envergure internationale est organisé en collaboration avec l’Association des collèges et
universités de la francophonie canadienne (ACUFC) et La Cité universitaire francophone de l’Université de
Regina.
Des chercheurs de plusieurs universités du Canada, des États-Unis, et même d’Europe viendront tour à tour
présenter leur point de vue sur les impacts engendrés par diverses manifestations citoyennes au Canada et
aux États-Unis, ainsi que sur les bouleversements politiques et sociaux que l’on peut encore observer
aujourd’hui.
Parmi les chercheurs invités mentionnons : Lucie Terreaux de l’Université de Nantes (France); Daniel Poitras
de l’Université de Toronto (Ontario); Clint Bruce de l’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse); Ignacio Garcia
de Brigham Young University (États-Unis) et Ingo Kolboom de l’Université de Dresde (Allemagne). D’autre
part, des acteurs, des témoins et des analystes feront état des résultats de leurs actions et de celles de
différents groupes d’intérêt de l’époque. L’historien fransaskois Laurier Gareau; le militant acadien Jean-Marie
Nadeau; l’écrivain franco-américain Grégoire Chabot et l’ancienne présidente de la Société Saint-JeanBaptiste de Montréal, Nicole Boudreau prendront part à l’événement.
Réception ouverte au public
Les francophones et francophiles sont invités à participer gratuitement à la réception d’ouverture qui aura lieu
à La Cité universitaire francophone le vendredi 1er juin à compter de 17 h. Ils pourront apporter avec eux un
objet dit « de mémoire » : un livre, un disque, un projet de loi, les lettres patentes d’une organisation, un
vêtement, un accessoire, etc., qui permettra à l’ensemble des participants de mieux faire connaissance, et qui
sait, de peut-être renouer avec l’atmosphère de l’époque.
Consultez la programmation complète du colloque : francophoniecanadienne.ca/rrf/programme/
À propos du RRF
Le réseau de recherche sur la francophonie canadienne a pour objectif de favoriser le réseautage et la
recherche qui intéressent les communautés francophones canadiennes. Créé au milieu des années 1980, il
organise annuellement un colloque en partenariat avec l’ACUFC. Ces colloques ont abordé des thèmes aussi
variés que la santé, les droits linguistiques, le pouvoir, l’histoire, et le développement économique. Le réseau
rassemble des chercheurs de l’ensemble des universités de la francophonie nord-américaine.
À propos de l’ACUFC
L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) unit 21 établissements
d’enseignement postsecondaire. Notre vision : accroître l’accès à l’enseignement postsecondaire en français
partout au pays pour établir un réel continuum de l’éducation en français, de la petite enfance au
postsecondaire. Sous notre égide se trouvent le Consortium national de formation en santé (CNFS) et le
Réseau national de formation en justice (RNFJ). Chacun accomplit une mission compatible, essentielle.
Ensemble, avec l’appui du gouvernement fédéral, nous contribuons à la vitalité et à la pérennité de la
francophonie canadienne entre autres en éducation, en santé, en justice, partout au Canada.

À propos de La Cité universitaire francophone
La Cité universitaire francophone a pour mission de répondre aux besoins éducatifs universitaires des
francophones de la Saskatchewan. La Cité participe activement au développement culturel, linguistique et
professionnel de la communauté fransaskoise en offrant des cours et programmes crédités et non-crédités.
En ce sens, La Cité initie, encourage, développe et soutient la recherche et la diffusion des travaux
scientifiques en français sur les enjeux propres à la francophonie en milieu minoritaire. La Cité cultive un
milieu de vie et un environnement francophone accessible et stimulant sur le campus de l’Université de
Regina.
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