
APFUCC, Congrès de Frédéricton 
Assemblée Générale Annuelle des Membres 

University of New Brunswick, le lundi 30 mai 2011 
Tilley 304 

16h00-18h00 
(une pause café est offerte à partir de 15h30) 

 
Ordre du jour 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du procès verbal (Concordia 2010; voir le PV du 30 mai 2010 ci-
joint par Élise Lepage, secrétaire)  

3. Affaires découlant du procès verbal 

• Modifications apportées à la formule des ateliers 

• Abonnement à la liste de diffusion 

4. Rapport de la présidence (Pascal Michelucci) 

• Plaquette des Public' de l'APFUCC 

• « Nouveau » site web 

• Membres institutionnels 

• Ateliers 2012 : responsabilités des responsables d'atelier  

• Banquet du soir : merci Patrick Bergeron 

5. Rapport de la vice-présidence (Janice Best) 

6. Rapport du secrétariat à la trésorerie (Emmanuel Nikiema) 

7. Rapport de la direction de la programmation (Dawn Cornelio) 

8. Voix plurielles (Rapport in absentia de Catherine Parayre, ci-joint) 

9. Congrès 2012 (Wilfrid Laurier/Waterloo, 26 mai–2 juin 2012) 

10. Autres affaires 

 



Rapport de Catherine Parayre (CP) sur Voix plurielles 
(pour information) 
 
1. Élargissement du comité de lecture. Cette mesure a semblé nécessaire pour avoir 
plus de choix quand il s'agit d'envoyer des manuscrits à lire. 
 
Paul Bessler 
Anne Catherine Aubry 
Carla Taban 
Torterat Frédéric 
Judith Patouma 
Peter Schulman 
Ana Soler 
Rakia Laroui 
Jocelyne Françoise Le Ber, Canada 
Lynnda Proulx 
Anne-Marie Hallworth-Duez 
Aurelia Hetzel 
Lucie Hotte 
Mickaelle Cedergren 
Zsuzsa Simonffy 
Sante Viselli 
Janice Best 
Monika Boehringer 
Leslie Boldt 
Hédi Bouraoui 
Renée-Claude Breitenstein 
Hélène Cazes 
Dawn Cornelio 
Tamara El-Hoss 
Yvonne Hsieh 
Jane Koustas 
Magessa O'Reilly 
Hans Runte 
Maïr Verthuy 
Evelyne Ledoux-Beaugrand 
 
2. Statistiques 

• Voix plurielles 7.1 (2010): 8 articles, 2 comptes rendus, 1 création 
• Voix plurielles 7.2 (2010): 5 articles, 1 compte rendu, 1 création 
• Voix plurielles 8.1 (2011): numéro thématique (francophonie): 8 articles, 2 

comptes rendus 
• Voix plurielles 8.2 (prévu pour décembre 2011): articles du congrès de 

l'APFUCC à Frédéricton 
 
D'autres numéros prévus/en cours à des dates ultérieures : 

• littérature franco-canadienne (avec Lucie Hotte) 
• linguistique/créole (avec Frédéric Torterat) 

 



Depuis que VP utilise Google Analytics (mars 2011), le nombre de "pageviews" est 
passé de 70 à 255 avec le numéro qui vient d'être publié. 70% des consultations 
proviennent de moteurs de recherche. Les visites oscillent entre 240 et 350 par mois 
(donc, à améliorer). La revue est consultée partout dans le monde, essentiellement au 
Canada (surtout au Québec), en France et aux Etats-Unis. Pour les visites les plus 
récentes (avril/mai), +70% sont de nouvelles visites (des lecteurs qui consultent Voix 
plurielles pour la première fois). 
 
3. DOAJ/OJS 
OJS ne fonctionne toujours pas comme CP le souhaite (petit défauts lors de la 
dernière mise à jour et, encore, le problème du français). CP continue à travailler à ça. 
A noter que chaque lecteur peut individuellement choisir l'option "français" sur le site 
de la revue. CP a demandé la certification SPARC qui permet une meilleure diffusion 
en Europe et elle attend une réponse. Tim Ribaric, bibliothécaire de Brock assigné à 
Voix plurielles, s'en occupe actuellement. Il se charge également des archivages de 
sécurité, sauvegardés à la fois sur un serveur de Brock et sur l'ordinateur personnel de 
CP. Pour le moment, il se charge aussi d'indexer les articles parus sur DOAJ (mais CP 
souhaite apprendre le plus vite possible pour le libérer). 
CP a la chance d'être épaulée à titre gracieux par la bibliothèque de Brock. (Tim a été 
recruté spécialement pour les services en ligne et il a choisi Voix plurielles, à son 
arrivée, pour parfaire sa formation et son service). C'est très généreux de la part  de la 
bibliothèque (par exemple, Voix plurielles a aussi été sélectionné comme exemple 
pour des ateliers de formation à Brock). Mais ces faveurs ne dureront sans doute pas 
éternellement (voir 4. ci-dessous) 
 
4. Demandes de subvention 
CP a donc pris connaissance des critères pour une subvention SSHRC. Nous sommes 
sur la bonne voie, mais encore faibles/insuffisants en ce qui concerne un seul critère 
(fréquentation du site). En revanche, Voix plurielles serait un excellent candidat pour 
un concours interne à Brock pour les journaux dont les rédacteurs sont profs à Brock 
(le maximum: $6000 répartis sur trois ans). Le concours est en novembre. CP fera 
demande et sollicitera essentiellement de l'assistance technique (design du site et 
problèmes techniques). On verra si on a de la chance. (La demande SSHRC viendrait 
ultérieurement.) 
 


