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Page culturelle

Ce volume regroupe des études qui
concernent la littérature " beur " au
féminin. Le but de ce projet est de
souligner la contribution apportée
par la deuxième ou la troisième
générations issues de l'immigration
maghrébine en France depuis les
années quatre-vingt-dix. On voit
apparaître de plus en plus de publi-
cations féminines par des voix dis-
tinctes qui réclament une identité
propre, totalement détachée de cette
dénomination de " beurette " jugée
dépassée (...) beaucoup d'écrivaines
optent pour la désignation de
Franco-maghrébines, proposant des
écrits variés qui rompent avec les
modèles et les schèmes établis par
la première génération des beurs.
Ce livre, sous forme de collectif, est
dirigé par Najib Redouane et Yvette
Bénayoun-Szmidt, professeurs uni-
versitaires et responsables de  " Le
Maghreb Littéraire, Revue canadi-
enne des littératures maghrébines  ".
Il  s'inscrit dans le cadre des critiques
des questions du genre, relatif au
Maghreb, et regroupe des textes
d'auteurs et d'universitaires dont le
texte de Kamal Benkirane :
(Acculturation et transculturation
dans la littérature de Issad
Ramdane)

Nouvelles  littéraires  d’ici  et  d’ailleurs

Rencontre Interculturelle des Familles de l'Estrie a
le plaisir de vous inviter à deux événements
importants qui se tiendront à Sherbrooke les 

15 et 16 novembre. 

A)  14e conférence Robin-Burns : Les Cantons-de-l'Est québécois et
les Cantons de l’Est de la Belgique, pas simplement des homonymes!
Comment les populations migrantes s’intègrent-elles aux commu-
nautés locales? organisée par le Centre de ressource des Cantons de
l'Est(CRCE)
Jeudi 15 novembre 2012 à 19 h 30 à la galerie d’art Foreman située
sur le campus de l’Université Bishop’s. 
Les conférenciers: Altay Manço, Ph. D., directeur scientifique de
l’Institut de recherche, formation et action sur les migrations (IRFAM)
et Claude Belleau, expert sur les questions de réfugiés et d’immigra-
tion, travailleur communautaire  et membre du conseil d’administration
du CRCE. les invités aborderont les questions reliées à l’immigration
et à l’intégration telles que vécues dans les Cantons de l'Est de la
Belgique et la vie des nouveaux arrivants dans les Cantons-de-l'Est
québécois. 

B)  LE DROIT à AVOIR DES DROITS, événement discussion aura
lieu le 16 NOVEMBRE PROCHAIN, DE 17H à 20H à L'AGORA DU
CARREFOUR DE L'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE.
Organisé par les étudiants de la maîtrise en médiation interculturelle
de l'Université de Sherbrooke et le Carrefour de solidarité interna-
tionale, cette rencontre a pour but de susciter la discussion sur la situ-
ation des droits des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires
au Québec et au Canada. Vous êtes invités à la projection du docu-
mentaire « Esperanza PQ »suivi d'un débat avec plusieurs spécial-
istes du thème dont EUGÉNIE DEPATIE-PELLETIER, Coordonnatrice
de Droits Travailleurs Migrants-Québec, Université de Montréal, VIR-
GILIO AYALA, Association des travailleurs-travailleuses de l'industrie
agroalimentaire , MICHÈLE VATZ-LAAROUSSI, Université de
Sherbrooke, MANON BRUNELLE, Illusion Emploi (Front de défense
des non-syndiqué-e-s) et CAROLINE POIRIER, FERME «CROQUE-
SAISONS ». 
Durant la pause, du chaï latté équitable sera servi aux participants
avec des fiches informatives sur les producteurs de thé, dans le cadre
de l'événement Marathon Chaï latté équitable du CSI qui se déroule
du 7 au 17 novembre et soutient la campagne ''À chaque mois son
équitable'' de l'Association québécoise du commerce équitable. Si
vous voulez confirmer votre participacion, contacter: 
logistique@csisher.com


