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2  º  Lire les  essai s  d’un océan à  l’autre 

Les essais sont  
une source 
précieuse 
d’informations  
et de découvertes.
Ils présentent un portrait global  
de l’histoire, de l’identité profonde  
et du parcours d’une communauté.

Avec sa sélection d’essais sur la culture 
franco-canadienne, le Regroupement 
des éditeurs franco-canadiens (REFC) 
souhaite faire ressortir les moments 
charnières qui ont marqué l’histoire des 
différentes communautés francophones 
du Canada et permis de les définir. 

Quelles sont les institutions majeures 
qui ont été créées afin d’assurer l’essor 
et l’épanouissement des communautés 
franco-canadiennes ? Quels sont les 
enjeux sociaux qui marquent leur 
évolution ? À quoi ressemble leur 
culture, que nous dit-elle sur qui sont  
les membres de ces communautés?  
Quel portrait historique peut-on dresser 
de l’existence de ces communautés 
franco-canadiennes?

D’un océan à l’autre, les communautés 
francophones se prêtent à la 
découverte !

Acadie ................... 6

Canada .................. 3

Ontario ................. 10

Ouest canadien .... 15
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Le Canada francophone ¹ 3

LE CANADA FRANCOPHONE Ð
Culture et identité…
En Acadie, en Ontario ou dans l’Ouest du pays, les communautés francophones partagent 
une situation linguistique minoritaire, mais vivent dans des contextes culturels différents. 
Qu’est-ce qui les distinguent l’une de l’autre et des francophones du Québec ? Qu’ont-elles à 
revendiquer dans leur littérature qui révélerait leurs particularités ? Que ce soit en réaction 
à l’essor de l’identité et au désir d’indépendance québécois ou à la présence concurrentielle 
de la langue anglaise, l’affirmation d’identité propre et singulière est bien présente chez les 
minorités francophones du Canada, comme en témoignent ces différents ouvrages.

Les littératures franco-canadiennes à l’épreuve du temps
Collectif sous la direction de Lucie Hotte et François Paré } Presses de l’Université d’Ottawa } 2017

En réunissant des études sur l’activité littéraire franco-canadienne des quatre 
derniers siècles, Lucie Hotte et François Paré ont dressé une fresque dynamique 
dans laquelle une multitude de regards – dont ceux de Marie Carrière, Jimmy 
Thibeault, Grégoire Holtz, Louise Ladouceur et Jean Morency – permettent 
l’élaboration d’une synthèse unique de l’histoire et des styles qui caractérisent 
l’ensemble des littératures franco-canadiennes.

L’espace-temps dans les littératures périphériques du Canada
Collectif sous la direction d’Ariane Brun del Re, Isabelle Kirouac Massicotte et Mathieu Simard 
Éditions David } 2018

La littérature ayant glorifié différents lieux du pays, cet essai cherche plutôt 
à rééquilibrer le rapport entre espace et temps. C’est donc au rapport d’inter-
dépendance entre les dimensions spatiale et temporelle et à sa représentation 
dans la littérature canadienne qu’il s’intéresse, en partant des travaux de Mikhaïl 
Bakhtine à propos du chronotope. Ouvrage collectif comprenant 11 articles, cet 
essai utilise la notion de lit té rature « périphérique » tant pour renvoyer à des 
régions géogra phiques (l’Ontario, l’Acadie, l’Ouest et aussi le Québec) qu’à une 
pratique d’écri ture plus marginale.

Acadie ................... 6

Canada .................. 3

Ontario ................. 10

Ouest canadien .... 15
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4  º  Lire les  essai s  d’un océan à  l’autre 

De l’impuissance à l’autonomie Ê Évolution culturelle et enjeux 
identitaires des minorités canadiennes-françaises
Laurent Poliquin } Éditions Prise de parole } 2017

Cet ouvrage tente de démontrer que l’identité des communautés franco-canadiennes 
a été profondément modifiée par une série de discontinuités, comme les crises 
scolaires en Ontario en 1912, au Manitoba en 1916 et en Saskatchewan en 1931, 
ainsi que les crises de la conscription de 1917 et 1944. C’est en analysant les 
discours des divers journaux du pays dans ces moments de crise que l’auteur 
réussit à saisir les moments-clés ayant mené à des mutations au sein des com-
munautés francophones, ainsi qu’à leur édification identitaire et à leur autonomie.

Au-delà de l’exiguïté Ê Échos et convergences dans les 
littératures minoritaires
Collectif sous la direction de Jimmy Thibeault, Daniel Long, Désiré Nyela et Jean Wilson 
Éditions Perce-Neige } 2016

Les auteurs de ce recueil envisagent les littératures des différentes communautés 
francophones comme complémentaires. Au-delà de l’exiguïté, qu’est-ce que 
cha cune a à apporter à la littérature francophone du Canada et comment 
chacune peut-elle contribuer à reconfigurer les espaces identitaires ? C’est en 
s’intéressant à des auteurs franco-canadiens qui ont été moins étudiés, tels que 
Simone Chaput, Andrée Christensen, Jocelyne Saucier et Jacques Savoie, qu’on 
crée des rapprochements entre chacune de leurs œuvres.

Jouer la traduction Ê Théâtre et hétérolinguisme au Canada 
francophone
Nicole Nolette } Presses de l’Université d’Ottawa } 2015

Le théâtre franco-canadien, dans lequel les deux langues officielles cohabitent, 
se complètent et se répondent dans une forme d’« hétérolinguisme » compré-
hensible localement, mais pas forcément ailleurs, doit être traduit afin de le 
diffuser et de le légitimer dans les villes unilingues. Il s’agit pourtant d’un 
sacrifice que d’uniformiser les textes et de laisser tomber ce qui caractérise 
une culture. C’est cette identification par le jeu bilingue et cette circulation 
en traduction de la production théâtrale franco-canadienne que cet ouvrage 
analyse en profondeur.
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Le Canada francophone ¹ 5

Les théâtres professionnels du Canada francophone  
 Ê Entre mémoire et rupture
Collectif sous la direction de Joël Beddows et Hélène Beauchamp } Éditions Prise de parole } 2014

De Moncton à Vancouver, les théâtres professionnels francophones doivent être 
audacieux pour réussir à évoluer en trouvant un équilibre entre le respect des tra-
ditions et la modernité, mais aussi entre leurs devoirs envers la communauté et leur 
volonté de liberté artistique. C’est en examinant les conditions et les exigences de la 
profes sionnalisation croissante du travail de ces compagnies et de leurs artistes que 
les auteurs de cet ouvrage arrivent à cerner comment ces institutions sont de véritables 
outils de développement des communautés francophones.

Écrire au féminin au Canada français
Collectif sous la direction de Johanne Melançon } Éditions Prise de parole } 2013

Que s’est-il écrit au Canada français chez les femmes depuis Antonine Maillet 
et Gabrielle Roy ? Les paroles féminines ont-elles des thèmes favoris, des 
revendications qui leur sont propres ou un style d’écriture particulier ? S’attardant 
à des écrivaines de tous genres, établies autant qu’émergentes – de Marguerite 
Andersen à France Daigle ou Tina Charlebois – cet ouvrage fait découvrir les voix 
féminines en littérature franco-canadienne, et aide à saisir leur contribution au 
changement social et au développement de la littérature franco-canadienne.

Altérations des frontières, frontières des altérations  
 Ê Le paradoxe des espaces frontaliers dans les littératures 
franco-canadiennes
Collectif sous la direction d’Emir Delic et Julie Delorme } Éditions David } 2018

Les frontières sont d’abord géographiques, mais aussi identitaires et même psycho-
logiques. Ces lignes de démarcation peuvent prendre plusieurs formes, tout en étant 
malléables. S’ouvrant sur des possibilités nouvelles ou confinant la mobilité dans les 
limites, les formes frontalières ont été explorées dans les œuvres de migrants trans-
frontaliers comme Marguerite Andersen ou dans les écritures provenant de l’Ontario, 
du Québec, du Manitoba et de l’Acadie. Partout, les frontières sont montrées comme 
des défis dynamiques et paradoxaux qui attirent l’attention sur les lignes de faille de 
notre époque.
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6  º  Lire le s  essai s  d’un océan à  l’autre 

L’ACADIE Ð
Culture et identité…
Pour comprendre l’identité profonde de l’Acadie, il faut passer par l’étude de sa littérature. 
D’Antonine Maillet à Georgette LeBlanc, en passant par Herménégilde Chiasson, Serge 
Patrice Thibodeau, France Daigle ou Jonathan Roy, les auteurs acadiens contemporains 
nous permettent de constater la variété et la vitalité de la culture acadienne. 

Littérature acadienne du 21e siècle
Collectif sous la direction de Cécilia W. Francis et Robert Viau } Éditions Perce-Neige } 2016

Cet ouvrage collectif nous fait découvrir les visages de la littérature acadienne du 
21e siècle, pour mieux comprendre sa situation et sa constitution. Éminemment 
diversifiée et universelle, la littérature acadienne a acquis ses lettres de no-
blesse grâce aux auteurs tantôt bien établis, tantôt émergents, et mérite qu’on 
s’y attarde pour saisir toute son importance dans la construction de l’identité 
acadienne.

Contes, légendes et chansons de l’Île-du-Prince-Édouard
Georges Arsenault } Éditions La Grande Marée } 2018

Au fil des siècles, les Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard ont accumulé non 
seulement divers contes, anecdotes, récits légendaires et chansons locales, 
mais aussi des conteurs et chanteurs pour rendre compte de ce patrimoine 
culturel oral. Se faisant le gardien de cette mémoire ancestrale, Georges 
Arsenault recense dans cet ouvrage le résultat d’une véritable cueillette 
ethno graphique, afin de mettre en valeur et de faire découvrir tant ce folklore 
de l’île que ses porteurs de tradition, tout en conservant des archives de ce 
patrimoine. 

Regard sur la littérature acadienne (1972-2012)
David Lonergan } Éditions Prise de parole } 2017

L’année 1972 représente l’émergence de la modernité en Acadie. Mais qu’est-
ce qui a suivi cette année charnière dans le milieu littéraire, et comment les 
œuvres publiées entre 1972 et 2012 ont pu à la fois s’inscrire dans la modernité 
acadienne et l’inspirer? En posant un regard sur les principales œuvres litté-
raires acadiennes publiées durant cette période et en les mettant en contexte, 
l’auteur tente de définir ce qu’est devenue et où s’en va la littérature acadienne 
contemporaine, mais il témoigne surtout de sa vitalité.

REFC_PromoEssais_181009.indd   6 18-10-09   11:48



L’Acadie ¹ 7

Acadie multipiste Ê Romans acadiens, tome 1
Robert Viau } Éditions Perce-Neige } 2015

Antonine Maillet a créé une œuvre dans un style en rupture avec ce qui avait été publié 
auparavant, Claude Le Bouthillier s’est lancé dans la science-fiction, Jacques Savoie a 
opté pour des sujets contemporains, France Daigle et Jean Babineau écrivent en chiac, 
et Fredric Gary Comeau et Daniel Leblanc-Poirier proposent des romans découpés 
en tableaux à recomposer par le lecteur. Cette analyse des romans acadiens contem-
porains prouve que la littérature acadienne est ouverte à toutes les influences et 
formes d’expressions.

Enjeux sociaux…
Il y a certainement des enjeux inhérents au fait de parler une langue plutôt qu’une autre 
sur le territoire acadien. Les dynamiques sociales et linguistiques de la francophonie en 
Acadie la rendent bien originale.

Une société secrète en Acadie Ê L’Ordre de Jacques Cartier
François LeBlanc } Éditions La Grande Marée } 2018

Méconnu du grand public en raison de son côté secret et élitiste, l’Ordre de Jacques 
Cartier a joué un rôle majeur dans le développement du fait français en Acadie, 
et même partout au Canada. En faisant découvrir cette société fraternelle des 
années 1950-1960, l’auteur démontre à quel point celle-ci était liée au processus 
de modernisation au pays, qui s’impose tant sur le plan économique que social, 
politique et culturel. Cette époque constitue une période charnière pour les 
francophones au pays sur le plan identitaire.

La francophonie en Acadie Ê Dynamiques sociales et 
langagières
Collectif sous la direction de Matthieu Leblanc et Laurence Arrighi } Éditions Prise de parole } 2014

C’est en pleine période de débats sur la langue en Acadie que dix-huit cher-
cheurs acadiens, canadiens et internationaux issus de diverses disci plines et 
représentant plusieurs générations se sont penchés sur son cas, en envisageant 
sous différentes facettes le français d’usage en Acadie. Les pratiques linguis-
tiques, les mouvements et les tensions qui ont marqué l’Acadie, ainsi que les 
discours à l’endroit de cette communauté, sont ainsi analysés dans les différents 
articles de cet ouvrage.
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8  º  Lire les  essai s  d’un océan à  l’autre 

Moments charnières de l’histoire…
Certains événements sont majeurs dans l’établissement d’une identité ou même, dans le cas 
de l’Acadie, d’un esprit nationaliste. Qu’on parle de débats sur la langue, de changements  
de modèle politique ou de naissance d’institutions majeures, certains moments ont bel et 
bien eu un rôle à jouer dans la définition de la singularité acadienne. 

Le « moment 68 » et la réinvention de l’Acadie
Joel Belliveau } Presses de l’Université d’Ottawa } 2014

Le « moment 68 », l’un des plus importants mouvements étudiants au Canada 
au cours des années 1960, a marqué les esprits, notamment avec ses plus de 
2000 manifestants dans les rues de Moncton scandant « on veut du français ! » 
et l’occupation d’un pavillon de l’Université de Moncton par des étudiants armés  
de boyaux d’arrosage. C’est cette période, durant laquelle les étudiants souhai-
taient un traitement particulier pour la minorité francophone et l’épanouissement 
des leurs, que cet essai passe en revue.

Acadie 72 Ê Naissance de la modernité 
acadienne
David Lonergan } Éditions Prise de parole } 2013

C’est en 1972 que naissent les Éditions d’Acadie, qui publiaient cette année-
là Cri de terre, un petit recueil de Raymond Guy LeBlanc. On attribue à 
ce dernier l’émergence de la modernité en Acadie. En prenant ce livre en 
exemple, tout en faisant référence au film L’Acadie, l’Acadie ?!? de Michel 
Brault et Pierre Perreault, l’auteur de cet essai explique l’importance tant de 
la publication du recueil que de la fondation de la maison d’édition, qui ont 
fait de 1972 l’année culturelle par excellence pour les Acadiens.

Institutions majeures…
Il y a de ces entreprises qui, grâce à leur mission, leurs actions et/ou leur longévité font 
partie intégrante du portrait d’une société. C’est souvent parce qu’elles permettent de faire 
entendre les voix locales, qui s’appliquent à faire reconnaître les préoccupations d’une 
population et les enjeux d’une société, que ces institutions contribuent à faire rayonner la 
singularité d’un peuple. 

L’Acadie domptée
Alphée Michaud } Éditions La Grande Marée } 2016

En établissant un bref historique de la presse en Acadie, l’auteur illustre à 
quel point la fondation du quotidien francophone provincial l’Acadie Nouvelle 
a marqué d’une pierre blanche l’histoire de la presse au Nouveau-Brunswick. 
Alors que L’Évangéline avait fermé ses portes en 1982 et que Le Voilier avait 
succombé à son tour, ce nouveau journal allait révolutionner l’histoire du jour-
nalisme en Acadie.
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L’Acadie ¹ 9

Théâtre l’Escaouette, 1977-2012  
 Ê La petite histoire d’une grande compagnie de théâtre
David Lonergan } Éditions Prise de parole } 2015

À l’occasion des 35 ans de cette compagnie unique, David Lonergan a docu-
menté toutes ses créations, en résumant chaque pièce, en la situant dans 
le contexte de sa création et en s’intéressant à sa réception critique. En 
dressant aussi un portrait des enjeux et des transformations de l’entreprise, 
tant dans sa direction que dans son financement, et même en proposant des 
archives d’affiches de spectacles, l’auteur démontre l’importance de cette 
institution dans l’établissement d’une dramaturgie acadienne dynamique.

Portrait historique…
De l’établissement de l’Acadie en 1605 par des colons jusqu’à aujourd’hui, sans oublier la 
déportation de milliers d’Acadiens en 1755 et leur installation un peu partout le long des 
côtes de l’océan Atlantique et du golfe du Mexique, l’Acadie et ses habitants ont connu un 
parcours mouvementé dont ils demeurent forts et fiers.

Histoire de l’Acadie Ê De la fondation aux déportations
André-Carl Vachon } Éditions La Grande Marée } 2018

La rencontre des Mi’kmaq au 17e siècle est le point de départ de l’histoire 
acadienne telle que racontée en cinq périodes importantes réparties 
en deux tomes par l’historien André-Carl Vachon. Grâce à des textes 
d’époque et plusieurs rubriques pour bien s’imprégner du contexte, ce 
premier tome aborde les premières tentatives de colonisation, mais aussi 
la fondation de la première capitale acadienne. La période de l’occupation 
britannique, puis celle du développement de la colonie acadienne lors-
qu’elle est redevenue française, complètent le portait de cet ouvrage 
facile de compréhension qui s’intéresse à la période de 1603 à 1710.

L’Acadie hier et aujourd’hui Ê L’histoire d’un peuple
Collectif sous la direction de Phil Comeau, Warren Perrin et Mary Broussard Perrin 

Éditions La Grande Marée } 2014

Regroupant 65 articles rédigés par 50 auteurs d’Amérique du Nord et 
d’Europe, ce livre offre un point de vue international et, de ce fait, apporte un 
éclai  rage nouveau tant sur le passé que sur le présent, et même sur l’avenir 
des descendants acadiens. La fresque historique ainsi dépeinte montre l’his-
toire entière de ce peuple, dont la culture fleurit encore aujourd’hui dans l’Est 
canadien autant qu’en Louisiane, au Texas ou au Maine.
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10  º  Lire les  essai s  d’un océan à  l’autre 

L’ONTARIO Ð
Culture et identité…
Les communautés franco-ontariennes ont dû attendre longtemps avant que leur culture 
et leur littérature deviennent un sujet d’intérêt dans la recherche savante. Aujourd’hui, une 
littérature fièrement décloisonnée est apparue, en rupture avec ce qui l’a précédée, et on lui 
reconnaît des caractéristiques et des enjeux d’écriture propres.

Perspectives créoles sur la culture et l’identité  
franco-ontariennes Ê Essai sur une prise de parole
Aurélie Lacassagne } Éditions Prise de parole } 2017

La diversité culturelle de la société franco-ontarienne, laissant se côtoyer et se 
mélanger toutes sortes d’idées, de coutumes et de croyances – une vraie créo-
lisation –, a contribué à créer une identité franco-ontarienne forte, malgré son 
statut minoritaire. C’est ce portrait de l’identité constamment renouvelée du 
Nouvel-Ontario que cet ouvrage cherche à dessiner, notamment en s’attardant 
aux changements ayant eu cours au sein de ses organismes culturels depuis les 
années 1970. 

La littérature du vacuum Ê Genèse de la littérature  
franco-ontarienne
Gaston Tremblay } Éditions David } 2016

Contrairement à la littérature québécoise, qui est l’héritière de l’institution 
littéraire canadienne-française, la littérature franco-ontarienne en est une 
du vacuum, selon l’auteur, c’est-à-dire qu’elle a pris naissance dans un vide 
social, alors que tout était à bâtir et que tout était possible. Gaston Tremblay 
pose un regard sur la formation de la culture et de l’identité de la littérature 
franco-ontarienne, dont la naissance dans les années 1970 est très nette et n’a 
pas d’origines lointaines.

La littérature franco-ontarienne depuis 1996 Ê Nouveaux enjeux 
esthétiques
Collectif sous la direction de Lucie Hotte et François Ouellet } Éditions Prise de parole } 2016

Vingt ans après la parution de La littérature franco-ontarienne : enjeux esthétiques, 
ce nouvel ouvrage poursuit dans la même lignée en posant les questions suivantes : 
quels sont les auteurs qui ont émergé depuis 1996 ? Qu’est-ce que cette littérature  
est devenue, et qu’est-ce que ça signifie d’écrire en Ontario français au 21e siècle ? Pour 
répondre à ces questions, l’ouvrage réunit une douzaine de chercheurs qui analysent 
des œuvres majeures des deux dernières décennies, dont celles d’Andrée Lacelle et de 
Claude Guilmain.
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L’Ontario ¹ 11

Un historien dans la cité Ê Gaétan Gervais et l’Ontario français
François-Olivier Dorais } Presses de l’Université d’Ottawa } 2016

L’historien Gaétan Gervais est l’un des principaux penseurs de la représentation 
identitaire et des milieux minoritaires franco-ontariens. Cet ouvrage analyse 
les écrits et les interventions publiques et gouvernementales de cet historien 
pour dresser une fresque globale des mutations culturelles, politiques et histo-
riographiques des décennies d’après-guerre dans les communautés franco-
phones de l’Ontario, en remontant même jusqu’au Sudbury français des années 
1940 et 1950.

Un Franco-Ontarien parmi tant d’autres
Elmer Smith } Éditions L’Interligne } 2014

Issu d’un métissage culturel et d’une identité tronquée, le Franco-Ontarien 
est un être social hybride constamment tiraillé et balloté, ne sachant pas 
vraiment sur quel pied danser. À quoi cela rime-t-il de se situer dans une réalité 
franco-ontarienne ? Qui est-on, que traverse-t-on, que désire-t-on ? C’est avec 
une vision lucide que l’auteur octogénaire et témoin éclairé des nombreuses 
trans formations de l’Ontario français propose une réponse satisfaisante à la 
complexité et à l’ambiguïté de la problématique identitaire franco-ontarienne. 

Des mines littéraires Ê L’imaginaire minier dans les littératures 
de l’Abitibi et du Nord de l’Ontario
Isabelle Kirouac Massicotte } Éditions Prise de parole } 2018

Jocelyne Saucier, Jean Marc Dalpé, Michel Ouellette et bien d’autres auteurs qué-
bécois ou ontariens ont utilisé l’univers minier et l’industrie extractive dans leurs 
œuvres. Mais comment dépeint-on l’imaginaire des mines industrielles dans la 
littérature européenne, et comment le territoire nordique particulier structure-
t-il la vision des mines dans la littérature d’Amérique du Nord ? Comment le 
chro notope minier – la notion de Bakhtine pour décrire la corrélation entre 
le temps et l’espace dans les récits – a-t-il un impact sur les personnages de 
fiction et la façon qu’ils ont de n’exister que pour servir le mythe de la mine ?

Cahiers Charlevoix 12 Ê Études franco-ontariennes
Collectif sous la direction de Jean-Pierre Pichette } Presses de l’Université d’Ottawa } 2018

Réunissant six études, ce douzième cahier en 25 ans de la Société Charlevoix 
se penche notamment sur la cause défendue par le Commissariat aux langues 
officielles contre la Société Radio-Canada, sur la perception qu’on a de la langue 
des Franco-Ontariens et sur la phonétique articulatoire et la sociophonétique. 
On y traite aussi de la chanson traditionnelle française en Ontario en traçant 
son évolution dans le temps et l’espace, et on pose un regard comparatif de 
l’historiographie dans trois aires de la francophonie canadienne entre 1970 et 
2000. La transposition des récits oraux dans des œuvres littéraires est un autre 
des sujets traités par les sept auteurs.
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12  º  Lire les  essai s  d’un océan à  l’autre 

Enjeux sociaux…
Le français est une langue bien présente en Ontario; pourtant, à une certaine époque, elle était 
interdite d’enseignement, un affront majeur qui a mené à de nombreuses luttes politiques. 
À une autre époque, c’étaient les conflits de classes sociales qui rendaient le quotidien des 
paysans, ouvriers, et immigrants de langue française plus difficile, car on s’intéressait trop 
peu aux enjeux vécus par ces groupes minoritaires. 

Les Dubreuil et le bois Ê Une histoire de Dubreuilville
Serge Dupuis et Sophie Blais } Éditions Prise de parole } 2018

Au tournant des années 1950, les quatre frères Dubreuil fondent un village 
prospère qui deviendra un pionnier de l’industrie forestière. C’est à partir 
d’ar chives familiales, d’articles de journaux, d’enregistrements et d’entrevues 
que les auteurs arrivent à raconter la naissance de la scierie Dubreuil Brothers 
et la fondation de Dubreuilville, un village fermé appartenant à la compagnie. 
En filigrane, c’est l’histoire du développement du Nord de l’Ontario au complet 
qu’on y raconte.

Une histoire sociale du Grand Sudbury  
 Ê Le bois, le roc et le rail
Donald Dennie } Éditions Prise de parole } 2017

Décrire les classes sociales et analyser leurs relations qui ont été détermi-
nantes pour l’essor de la ville de Sudbury : voilà le double objectif de cet 
ouvrage. En s’attardant à la période de 1880 à 1972, l’auteur passe en revue 
l’ouverture du territoire, l’industrialisation et l’émergence des conflits de 
classes, l’organisation syndicale face au monopole minier, et l’intervention 
de l’État pour réguler les rapports entre propriétaires et travailleurs. 

Mine, travail et société à Kirkland Lake
Guy Gaudreau, Sophie Blais et Kevin Auger } Éditions Prise de parole } 2016

Véritable ville minière, Kirkland Lake en Ontario a vécu une période faste 
entre 1930 et 1942, année de la grève de ses 4 000 mineurs. Dans cette 
mine, deux types de travailleurs œuvraient : les mineurs de fond et les 
ouvriers de surface. Chacun ayant des horaires et des conditions de travail 
différents, les auteurs découvrent qu’ils ont même des loisirs, des vacances 
et des types d’accidents qui diffèrent, tant qu’une scission se crée entre les 
deux groupes et mène à un clivage de la société kirklandaise.
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L’Ontario ¹ 13

L’accès des francophones aux études postsecondaires en Ontario 
Ê Perspectives étudiantes et institutionnelles
Collectif sous la direction de Sylvie A. Lamoureux et Normand Labrie } Éditions Prise de parole } 2016

Résumant les réflexions et discussions ayant eu lieu lors d’un symposium sur le sujet 
du problème d’accessibilité aux études postsecondaires en langue française en Ontario, 
cet ouvrage souhaite donner des pistes de solution. Il propose donc des données et 
études concernant les inscriptions aux études postsecondaires depuis 1998, des préoc-
cupations des établissements scolaires, ainsi que des recensements de res sources, 
besoins et visions d’avenir liés à cet accès des francophones de l’Ontario aux études 
postsecondaires.

Le siècle du Règlement 17 Ê Regards sur une crise scolaire  
et nationale
Collectif sous la direction de François Charbonneau et Michel Bock } Éditions Prise de parole } 2015

1912 : le fameux Règlement 17 faisait de l’Ontario la troisième province de la confé-
dération canadienne à interdire l’enseignement francophone dans ses écoles. De 
quelle façon cette interdiction a-t-elle contribué à forger l’identité de l’Ontario 
français? Cette interdiction fut vivement contestée par la collectivité franco-onta-
rienne et les minorités linguistiques, mais malgré son abolition 15 ans plus tard, 
cette crise scolaire a certainement eu des conséquences sur le projet national 
canadien-français.
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14  º  Lire les  essai s  d’un océan à  l’autre 

Institutions majeures…
Les communautés francophones minoritaires ont certainement besoin de se reconnaître 
dans leur culture. C’est pourquoi lorsque des institutions comme le Théâtre français de 
Toronto ou CJBC, la filiale torontoise de Radio-Canada, voient le jour, elles prennent rapi-
dement une grande importance. Parce qu’elles présentent des créations et voix locales ou 
parce qu’elles s’adressent directement aux groupes minoritaires, ces institutions ont su 
rejoindre leur public.

Cinquante ans de « p’tits bonheurs »  
au Théâtre français de Toronto
Paul-François Sylvestre } Éditions du GREF } 2016

En 1967, la toute première troupe professionnelle de théâtre en Ontario français 
voyait le jour : le Théâtre français de Toronto. C’est en racontant les nombreux 
prix, honneurs et distinctions décrochés par la compagnie, mais aussi tout 
son parcours, grâce à divers témoignages, photos et fiches descriptives de 
chacun des quelque 280 spectacles présentés depuis ses débuts, que l’auteur 
réussit à représenter l’importance capitale de cette institution dans l’Ontario 
francophone.

La voix de Radio-Canada dans le sud de l’Ontario  
 Ê Les 50 ans de CJBC
Paul-François Sylvestre } Éditions du GREF } 2014

La station CJBC a vu passer dans ses studios quelque deux cents jour nalistes, 
réalisateurs, animateurs, techniciens et administrateurs. Son appa rition, en 
1964, avant les recommandations de la Commission royale sur le bilinguisme 
et le biculturalisme, était autant inattendue qu’inespérée. Parlant direc tement 
à une communauté francophone minoritaire contente d’entendre le français 
en ondes, cette station a su se démarquer comme un membre unique de la 
grande famille radio-canadienne.
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L’Ouest  canadien ¹ 15

L’OUEST CANADIEN Ð
Culture et identité…
Diverses conditions sociales, politiques et culturelles ont mené la communauté artistique 
francophone de l’Ouest canadien à la modernité. De Lucille Starr à Ponteix en passant par 
Daniel Lavoie, le portrait est clair : il faut beaucoup de fierté et de courage aux artistes de 
l’Ouest afin de continuer à œuvrer en français.

Franchir l’espace Ê La musique francophone de l’Ouest et du 
Nord canadiens
Collectif sous la direction de l’organisme 100 NONS } Éditions du Blé } 2017

L’histoire de la musique francophone dans l’Ouest et le Nord du Canada au 
complet est passée en revue dans cet ouvrage composé d’une centaine d’articles 
et de photos en couleur. Grâce aux rubriques sur les artistes, groupes et 
chansons qui ont marqué les esprits et aux essais à propos des réalités vécues 
par les acteurs de cette industrie musicale au cours des 50 dernières années, cet 
ouvrage et sa recherche de fond sont un outil pertinent pour les professionnels 
comme pour les amateurs de musique.

Sondes
J.R. Léveillé } Éditions du Blé } 2014

Cet ouvrage rassemble la majeure partie des essais, articles de magazine, 
livres et revues que J.R. Léveillé a produits entre 2005 et 2014 afin de réfléchir 
sur sa propre pratique artistique ainsi que sur celle de ses collègues. Côte 
à côte, ces écrits forment un portrait de la modernité culturelle franco-
manitobaine. À l’aide de réflexions, de théories, d’entrevues et de portraits 
d’auteurs majeurs, cet ouvrage nous fait constater que ce sont les artistes qui 
assurent l’évolution d’une culture.
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Où trouver ces livres et bien plus 
encore ?
C’est facile, il suffit d’un clic !
Tous les livres de nos éditeurs membres sont disponibles sur le site  
refc.ca
Le catalogue comprend la version en format papier de tous les titres  
et, pour la plupart, la version en format numérique.

GRAND PUBLIC 
Vous pouvez trouver nos livres sur :
www.leslibraires.ca
www.archambault.ca
www.chapters.indigo.ca
www.renaud-bray.com
www.kobobooks.com

PUBLICS INSTITUTIONNELS ET SCOLAIRES 
Vous pouvez trouver nos livres sur : 
www.leslibraires.ca
www.archambault-sie.ca
www.overdrive.com (avec une simple recherche par nom d’éditeur sur Overdrive Marketplace)

Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens (REFC) réunit dix-sept maisons d’édition francophones 
du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan qui mènent ensemble des 
actions de promotion et de commercialisation au Québec, au Canada et sur les marchés étrangers. Le 
Regroupement fait également front commun sur le plan de la représentation politique et du dévelop-
pement professionnel de ses membres.
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un organisme du gouvernement de l’Ontario
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