
L’Association Nationale France-Canada, en partenariat avec le Centre culturel canadien 
et en collaboration avec les éditions Albin Michel, présente une conférence exception-
nelle avec l’écrivain canadien Joseph Boyden à l’occasion de la parution de son nou-
veau roman Dans le grand cercle du monde aux éditions Albin Michel. Ce roman a fait évè-
nement au Canada où il a été salué par la presse comme un chef-d’œuvre et considéré 
comme l’un des meilleurs livres de 2013.

Cette conférence sera introduite et traduite par Francis Geffard, libraire et fondateur de 
la librairie Millepages à Vincennes et directeur de la collection Terres d’Amérique chez 
Albin Michel.

Dans le grand cercle du monde
Un jeune jésuite français est venu avec d’autres en 
Nouvelle-France évangéliser les Indiens. Il n’est là 
que depuis un an quand ses guides l’abandonnent 
et le laissent à la merci des Iroquois lancés à leurs 
trousses. Ainsi commence pour le jeune homme 
une odyssée incroyable…

Joseph Boyden
En quelques livres, Joseph Boyden est devenu 
l’un des grands noms de la littérature canadienne 
contemporaine. Traduit en près de vingt langues, 
couronné par plusieurs grands prix littéraires, il a pu-
blié deux romans, Le chemin des âmes et Les saisons 
de la solitude, et un recueil de nouvelles, Là-haut vers 
le nord. Il partage son temps entre le nord de l’Onta-
rio et la Nouvelle-Orléans.

Entrée libre sur réservation dans la limite des places disponibles
Réservation : 01 45 55 83 65 / secretariat@france-canada.info

Plus d’infos : www.france-canada.info

Rencontre avec

Joseph Boyden
Mardi 25 mars 2014 à 18H30 – Centre culturel canadien

Centre culturel canadien - Canadian Cultural Centre 
5, rue de Constantine - 75007 Paris 
Tél : 01 44 43 21 90 - Fax : 01 44 43 21 99 
Accès : Métro et RER : Invalides, Bus : 28, 49, 63, 69, 83, 93 
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 10 à 18h.
www.canada-culture.org
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