Prksentation: Le r6cit historique au
Canada angiais iI
Avec le prtsent numCro se termine la strie d'articles consacrds au rCcit historique
du Canada anglais. Quant au volet francophone, nous avons le plaisir de faire
paraitre une ttude de Franqoise Lepage sur les contes inuit deMauriceMCtayer.On
a toujours reconnu l'importance des transcriptions publites par ce missionnaire
Oblat et cela, d'autant plus qu'il n'existe g d r e d'ouvrages semblablesen franqais;
mais, en revanche,peu de sptcialistes se sontpenchts sur leur interpritation.C'est
ce que propose notre collaboratrice: une exploration de leur rtseau symbolique i
la lumihre du mod5le d'analyse de Propp, laquelle fera percevoir la diversitt et la
complexitt d'une culture maintenant menacte.
Par ailleurs, dans le dessein de s'attacher lacollaboration d'trninents chercheurs
en litterature pour la jeunesse, le comitt de direction de CCLnCJ est heureux
d'aiiiioiicer i'adjoncuon d'une tquipe d'tditeurs associb, responsables de la
prtsentation de numtros sptciaux et de chroniques spCcialistes. Nous avons le
plaisir d'accueillir Lisa Paul de 1'Universitt du Nouveau-Brunswick (sciences de
1'6ducation); Claudia Mitchell de 1'UniversitC McGill (sciences de l'tducation);
HklL.ne Beauchamp de 1'Universitt du Qutbec B MontrCal (ttudes thtgtrales);
SuzannePouliotdel'UniversitCde Sherbrooke(sciences de 1'Cducation); Cornelia
Hoogland de 1'UniversitC Western Ontario (sciences de I'tducation); Sue Easun
et JoameFindondel'UniversittdeToronto (bibliothCconomieetdocumentation;
Ctudes mtditvales); Carole Carpenter et Marlene Kadar de 1'Universitt York
(humanitts; Ctudes interdisciplinaires); Perry Nodelman et Mavis Reimer de
llUniversitCdeWinnipeg (Ctudes anglaises;ttudes thCiitrales);James C. Greenlaw
de 1'Universitt de la Saskatchewan (sciences de I'Cducation); Rod M c G i i de
I'Universitt de Calgary (ttudes anglaises); Judith Saltman de 1'Universitt de la
Colombie-Britannique (bibliothtconomie). Ces universitaires, qui collaborent B
notre revue depuis plusieurs annCes, nous permettront de mieux contribuer au
rayonnement des ttudes sur la litttrature de jeunesse du Canada et du Quebec.
En effet, depuis safondationen 1975,larevue CCULCJrestele seulptriodique
universitaire consacrt exclusivement B ce domaine. Or, au seuil du second
milltnaire, nous devons faire face 5 un nouveau dtfi, la diffusion de la recherche
sur le rtseau "internet", phtnomhne dont les constquences seront aussi aussi
importantes que celles de I'expansion de l'imprimt au sikcle dernier. Avec l'appui
de cette Cquipe de collaborateurs permanents, nous somrnes donc confiants de
pouvoir rtpondre aux nouvelles exigences de la transmission du savoir.
A cet Cgard, nous somrnes fiers d7anr?oncerqu'au dtbut de I'annte 1997,
notre page d'accueil sur le rtseau "internet" contiendra un index exhaustif des
84 numQos parus depuis 1975.
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