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COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES

En France :
- AIX-EN-PROVENCE : 23, 24, 25 OCTOBRE 2008 :
LIEUX DE MÉMOIRE COMMUNS FRANCO-QUÉBÉCOIS
400 ANS ! FÊTES DE LA NOUVELLE-FRANCE EN PROVENCE !
4ème Séminaire Franco-Québécois
VENDREDI 24 À 8H30 : Aix-en-Provence, Université : Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme, (MMSH). 5 rue du château de l’horloge, Amphithéâtre.
SAMEDI 25 8h45-11h30 : Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme,
(MMSH).
de 11H30 à 12H 30 Aix – Archives Nationales d’Outre Mer (ANOM)29 Ch. du Moulin de Testat.
Présentation des documents d’archives, époque de la Nouvelle-France, par Mme
Martine Cornède, Conservateur Général.
Informations complètes et réservations :
Tel : 04 42 61 97 74 ou 06 07 41 29 65- Courriel : terprov-quebec@wanadoo.fr

- GRENOBLE : MARDI 4 NOVEMBRE 2008
CONFÉRENCE-DÉBAT À L’IEP DE GRENOBLE, 10H-12H30, SALLE DOMENACH.
REGARDS CROISÉS SUR LES ÉLECTIONS FÉDÉRALES D’OCTOBRE 2008
avec Robert GRIFFITHS (Université de Savoie) et Pierre MARTIN (PACTE IEP Grenoble)
Discussion autour de l’ouvrage collectif La société canadienne en débats, sous la
direction d’Alain Faure et R. Griffiths.

- RENNES : DU 17 NOVEMBRE 2008 AU 9 FEVRIER 2009
SÉRIE DE CONFÉRENCES À L’UNIVERSITÉ DE RENNES 2, PROPOSÉES
CENTRE D’ÉTUDES CANADIENNES (CEC)

PAR LE

COURS PUBLIC 2008-2009 : "FRANCE-CANADA : 400 ANS D'HISTOIRE COMMUNE"
Dix conférences proposées à 18h15 le lundi du 17 novembre 2008 au 9 février
2009. Direction scientifique : Jean-François Tanguy, maître de conférences d'histoire
moderne à Rennes 2 et directeur du CEC.
Programme des conférences :
17 novembre 2008
L'ETAT PROVIDENCE AU QUÉBEC (1920-1960)
Conférence inaugurale de Yvan Rousseau, professeur de sociologie historique et
codirecteur du Centre interuniversitaire d'études québécoises, université du Québec à
Trois-Rivières

14

2
24 novembre 2008
FRANÇAIS ET INDIENS EN AMÉRIQUE DU N ORD AUX 17E ET 18E SIÈCLES,
Gilles Havard, chargé de recherche au CNRS, membre du MASCIPO (Mondes américains,
sociétés, circulations et pouvoirs).
1er décembre 2008
LA FRANCE POUVAIT-ELLE GARDER LE CANADA (1759-1763) ?
Jacques-Guy Petit, professeur émérite d'histoire contemporaine, université d'Angers
8 décembre 2008
BRETAGNE ET CANADA DURANT LA GUERRE DE SEPT ANS
Olivier Chaline, professeur d'histoire moderne, université Paris 4
15 décembre 2008
LES ACADIENS, UNE SOCIÉTÉ FONDATRICE
Alain Even, président du Conseil économique et social régional et directeur honoraire de
l'UFR Sciences sociales de l'université Rennes 2
12 janvier 2009
DES FRANÇAIS, PAYSANS CANADIENS
Leslie Choquette, professeur associée à l'Institut français d'Assumption
19 janvier 2009
L'ELDORADO DES BRUMES, LE CANADA DES PÊCHEURS BRETONS (16E-20E SIÈCLES)
André Lespagnol, professeur émérite d'histoire moderne et président honoraire de
l'université Rennes 2
26 janvier 2009
LES ENJEUX D'UNE SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE : L'EXEMPLE DU CANADA
Jean-Michel Lacroix, recteur d'académie, directeur général du CNED et professeur de
civilisation nord-américaine, université Paris 3 Sorbonne nouvelle
2 février 2009
LA PRISE EN CHARGE DE LA DÉLINQUANCE JUVÉNILE AU C ANADA DE 1850 À 1920
Eric Pierre, maître de conférences d'histoire contemporaine, université d'Angers
9 février 2009
LES RELATIONS ÉCONOMIQUES FRANCO-CANADIENNES DE 1855 À 1940
Didier Poton, professeur d'histoire moderne, université de La Rochelle
Source :
http://www.uhb.fr/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1184148911344&
LANGUE=0&RH=PAGELIBRE

Au Canada :
OTTAWA : 14 ET 15 NOVEMBRE 2008 AU SÉNAT DU CANADA
« L’EMPREINTE DE LA FRANCE AU CANADA APRÈS 400 ANS ».

COLLOQUE DANS LE CADRE DU 400E ANNIVERSAIRE DE L’ÉTABLISSEMENT DE SAMUEL
CHAMPLAIN À QUÉBEC EN 1608.
Organisé par l’Association interparlementaire France-Canada en partenariat avec
l’Association Française d’Études Canadiennes (AFEC), et le patronage de l’ambassade de
France au Canada. Avec la participation active de deux historiens français et trois
historiens canadiens; sous la présidence des professeurs François Rocher (Directeur,
École d’études politiques, Université d’Ottawa), Joanne Burgess (Département
d’histoire, Université du Québec à Montréal) et Yves Frenette (Directeur, Centre de
recherche en civilisation canadienne-française, Université d’Ottawa).

>Vendredi 14 novembre CHAMBRE DU SÉNAT, de 09h00 à 17h00
>Samedi 15 novembre CHAMBRE DU SÉNAT, de 09H00 À 13H00
ENTRÉE LIBRE : PUBLIC ADMIS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
POUR OBTENIR LE PROGRAMME DÉTAILLÉ ÉCRIRE À

: colloque2008@sen.parl.gc.ca
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EDMONTON, CAMPUS ST-JEAN (Alberta) 5-7 NOVEMBRE 2009
22ÈME C OLLOQUE DU CEFCO : « IMPENSER LA FRANCOPHONIE : RECHERCHES,

RÉFLEXIONS,

RENOUVELLEMENTS ».

APPEL DE PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS
Le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest est un organisme
multidisciplinaire qui cherche à promouvoir la recherche sur la vie francophone
dans l'Ouest canadien. Le colloque 2009 vise toujours à atteindre ce but, mais en
dialogue avec toutes les francophonies du Canada. Ainsi, le Comité scientifique
du colloque CEFCO 2009 invite des soumissions de proposition de
communications et de tables rondes en vue du colloque qui se tiendra à
Edmonton, en Alberta, du 5 au 7 novembre 2009 autour du thème « Impenser
la francophonie : recherches, réflexions, renouvellements».
Le vocable impenser vient de l’usage qu’en fait Mourad Ali-Khodja dans un article
où, au lieu de ‘repenser’ son objet en fonction des nouvelles réalités, il propose
plutôt une « interrogation et une remise en question radicales des principes
épistémologiques à partir desquels elle s’est constituée1 ».
En se référant aux travaux sur les « petites littératures » de François Paré, AliKhodja remet en cause la pratique consistant à penser les savoirs minoritaires en
les subordonnant aux Grandes Traditions qui ont émergé dans le cadre de l’État
nation et de la société moderne. À force de présenter ces dernières comme des
modèles exclusifs, on produit une représentation caricaturale et infériorisante de
l’excentration sociétale dans laquelle se trouvent les communautés minoritaires
et leurs savoirs. Non seulement cette pratique empêche d’expliquer les
conditions d’émergence et d’existence de ces communautés, mais de plus, la
reproduction des représentations propres aux institutions dominantes, bien que
faite avec les meilleures intentions, prive les savoirs minoritaires de toute
légitimité. Ali-Khodja propose la réappropriation des ‘pratiques de soi’.
Nous vous invitons non seulement à penser la remise en question de la
francophonie telle que nous la connaissons actuellement et les instruments qui
nous permettent de l’appréhender, mais aussi, à réfléchir sur les recherches,
perspectives, visions et problématiques dans votre discipline, que celle-ci touche
à l’anthropologie, aux arts (visuels et de la scène), à l’éducation, à la géographie,
à l’histoire, à la littérature, à la philosophie, aux sciences politiques, à la
sociologie ou à la technologie.
Veuillez faire parvenir vos propositions, avec un titre provisoire, un résumé de
150-200 mots, votre nom, votre affiliation et vos coordonnées par courrier
électronique à pamela.sing@ualberta.ca avant le 15 juin 2009.

1 « Pour une science sociale de l’exiguïté : bilans et enjeux de la connaissance en milieu minoritaire », Francophonies
d’Amérique. No. 15, 2003, p. 7-23.
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INFORMATIONS
En France :
PRIX BREDAFEC 2009 (RAPPEL)

Prix de l’Association Française d’Etudes Canadiennes en partenariat avec la Banque BRED
Ce prix, de 800 Euros, créé par l'AFEC en 1992, vise à récompenser un mémoire de
Master en "études canadiennes" soutenu en 2007 ou en 2008 dans une université
française.
Détails
pour
constituer
les
dossiers
voir
« Prix
AFEC »
sur
le
site :
http://www.afec33.asso.fr/
Date limite de dépôt des dossiers 1er décembre 2008.

CONCOURS 2008 BREC

ET

BCS (RAPPEL)

Pour en savoir plus consulter l’adresse:
http://sites.univ-provence.fr/riup/index.php?option=
provence.fr/riup/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=104

LE FONDS FRANCE-CANADA POUR LA RECHERCHE (FFCR)
ATTENTION : DÉPOTS DES DOSSIERS AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2008
Le FFCR va lancer son 9ème Appel d’Offres destiné au financement de projets conjoints
de recherche franco-canadiens. Le FFCR a été créé le 27 juillet 2000 afin d’encourager et
de développer à un niveau d’excellence les échanges entre les deux pays dans les
domaines de la recherche et de l’enseignement supérieur.

Pour en savoir plus consulter l’adresse:
http://www.ambafrance-ca.org/spip.php?article1414

CEC

DE NICE : NOUVELLES COORDONNÉES
LE CENTRE D’ÉTUDES ET DE COOPÉRATION AVEC LE CANADA DE L’UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIAANTIPOLIS (UNSA) A UN NOUVEAU DIRECTEUR :
Dennis.M. FOX Directeur UFR Espaces et Cultures
98 Blvd. Edouard Herriot -BP 320906204 NICE CEDEX 3
E-mail : Dennis.FOX@unice.fr
Tel: +33 (0)4 93 37 55 42
_______________________________________________________________________

Au Canada
AFP INFOS MONDIALES
ENVIRONNEMENT, SCIENCES ET TECHNOLOGIES, LUNDI, 6 OCTOBRE 2008
Première en Arctique: les passages du Nord-Ouest et du Nord-Est sans
glace.

PARIS - Pour la première fois, les passages du Nord-Ouest - le long de l'Amérique - et
du Nord-Est - le long de la Russie- ont été libres de glaces cet été au même moment, et
pendant quelques semaines, a annoncé lundi l'Agence spatiale européenne (Esa), en
précisant que la banquise se reforme.
La banquise arctique, qui a enregistré en août la deuxième plus forte fonte pour la
saison d'été depuis le début des observations satellitaires. il y a 30 ans, a totalement
disparu dans les deux passages en septembre.
"C'est la première fois, selon nos archives, que ces deux passages historiques ont été
ouverts la même année", a souligné dans un communiqué le responsable scientifique du
Centre national américain de glaciologie (NIC), Pablo Clemente-Colon. Ils se sont tous les
deux refermés le 22 septembre.
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La branche la plus longue du passage du Nord-Ouest, la voie Amundsen, proche des
côtes canadiennes, a été ouverte dès juillet. La branche la plus directe, un peu plus au
Nord, était devenue navigable le 18 août, selon les observations réalisées notamment
avec le satellite européen Envisat.
Quant au passage du Nord-Est, il est devenu libre le 5 septembre avec l'ouverture du
détroit de Vilkitski, selon l'Esa. C'est la deuxième année consécutive qu'il est ouvert.
L'ouverture de ces passages à la navigation permettrait aux navires marchands des
économies de temps et de fuel dans les transports entre l'Europe et l'Asie, réduisant le
trajet de plus de 4.000 km.
Des mesures effectuées le 26 août montraient que la superficie de la banquise n'était
que de 5,26 millions de kilomètres carrés, soit moins que les 5,32 millions de km2
enregistrés le 21 septembre 2005, deuxième record de fonte estivale de l'Arctique.
Le record absolu de fonte a été atteint en 2007, avec seulement 4,24 millions de km2
de banquise restant à la fin de l'été.
gcv/mpf/juv tf

PUBLICATIONS
VIENT DE SORTIR
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE EN DÉBATS. WHAT HOLDS CANADA TOGETHER ?…
(ALain FAURE et Robert GRIFFITHS : aux éditions L’Harmattan (coll. Questions
contemporaines). http://www.librairieharmattan.com
Consultez directement l’introduction de l’ouvrage.

POURQUOI LA FRANCOPHONIE ? un collectif sous la direction de Louise Beaudoin et
Stéphane Paquin Jean-François Lisée, Bernard Cassen, Abdou Diouf et Alain Juppé sont
quelques-uns de ceux qui nous livrent leurs réflexions sur la Francophonie. VLB Editeur :
http://www.edvlb.com/

THE STUDENT JOURNAL OF CANADIAN JEWISH STUDIES

CONCORDIA INSTITUTE FOR CANADIAN JEWISH STUDIES
is happy to announce that Volume 2, issue 2 of The Student Journal of Canadian
Jewish Studies is now on-line. Papers can be viewed at:
http://web2.concordia.ca/canadianjewishjournal/index.htm
The Student Journal of Canadian Jewish Studies is a student web-based journal,
supported by the Institute for Canadian Jewish Studies at Concordia University. It
provides a forum for undergraduate and graduate essays and book reviews relating to
the Jewish experience in Canada thus allowing students the opportunity to publish work
in an academic context. Submissions are accepted from any discipline relating to the
Jewish experience in Canada.
ASSISTANT EDITOR POSITION

The Concordia Institute for Canadian Jewish Studies is currently accepting CV’s for the
position of Assistant Editor of the on-line student journal. The position is largely a
voluntary one with a small honorarium attached. It offers a wonderful opportunity for
students to gain editorial and promotional experience.
APPLICATION DETAILS

Applicants must be students.
Please submit your C.V. along with a cover letter and a writing sample to
Professor Norman Ravvin at:
cjs@alcor.concordia.ca by 3 November 2008
(Only successful candidates will be notified.)
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SOUTENANCE DE THESE
« LES LA VERENDRYE A LA RECHERCHE DE LA "MER DE L 'OUEST" par les rivières et
les grandes plaines d'Amérique septentrionale (1728-1749) Mythe et Réalités ».
Le jury était composé de :
Mme Lucia Bergamasco, professeur à l'Université d'Orléans. Mme Cynthia
Ghorra-Gobin, directrice de recherches au CNRS, rapporteur. M. Gilles Havard,
Chargé de recherches au CNRS. M. Bertrand van Ruymbeke, professeur à
l'Université Paris VIII, rapporteur. Mme Cécile Vidal, Maître de conférences à
l'EHESS. Mme Jeanne-Henriette Louis, professeur émérite à l'Université
d'Orléans, directrice de la thèse.
M. Vuillaume a obtenu le titre de Docteur de l'Université d'Orléans avec la
mention "très honorable".
(Thèse soutenue par Jean Vuillaume à l’Université d’Orléans le 23 novem bre 2007).

Résumé :
Les Européens, attirés par les richesses de l'Extrême Orient, vulgarisées par les
croisades, accessibles par la route de la soie ouverte par les Mongols, veulent se
soustraire à la rapacité des caravaniers. Par le Cap, Vasco de Gama mène le
Portugal à l'Orient, et Magellan y guide les Espagnols en contournant l'Amérique
du Sud. Anglais et Hollandais cherchent la route du Nord-Ouest. Les Français
songent à une voie transcontinentale par "la Rivière de l'Ouest" et "la Mer de
l'Ouest" entrevue par Verrazzano, tracée par des géographes dont Delisle.
Cartier découvre le Saint-Laurent, Champlain prolonge jusqu'aux Grands Lacs.
Sollicité par Lewis Cass, Margry distingue Pierre de La Vérendrye (1685-1749).
Margry est surpris par cet audacieux personnage qui entraîne sa famille à la
recherche de la "Mer de l'Ouest" ; renseigné par les Indiens et la carte
d'Auchagah gravée par Chaussegros ; créant des postes du lac Supérieur au lac
Manitoba et à la Saskatchewan, gênant la traite anglo-indienne à la Baie
d'Hudson ; découvrant le réseau hydrographique du lac Winnipeg et des lacs
adjacents, avec les rivières Winnipic, Saskatchewan, Rouge du Nord, son affluent
l'Assiniboine, grossie de la Qu'Appelle et de la Souris menant au Missouri, et chez
les Mandans peints par Catlin ou vers les Bighorn. Il le voit subir avec constance
les pires épreuves :dénigrement, mésestime du ministre, décès de son neveu,
massacre du fils aîné et du Père Aulneau. Destitué, puis nommé capitaine et
chevalier de Saint-Louis, rétabli commandant à la "Mer de l'Ouest", il obtient
enfin la reconnaissance de ses qualités exceptionnelles. Il est admis par les
historiens comme l'égal des Champlain, Lewis et Clark.
MOTS-CLES : Amérique du Nord + Canada + Etats-Unis + Histoire européenne +
Histoire coloniale + Géographie de l'Amérique septentrionale + Québec + Ontario
+ Manitoba + Dakota du Nord + Dakota du Sud + Wyoming + Montana +
Missouri, Yellowstone + Bighorn + Villes : Winnipeg, Saint-Boniface, Portage la
Prairie, Le Pas, Sanish, Pierre = Indiens : Culture, mœurs, commerce et
maladies . Tribus indiennes : Algonquins, Attikamegs, Assiniboines, Cheyennes,
Chipewais, Cris, Hidatsa, Mandans, Monsonis, Outaouais, Renards, Saulteurs,
Shoshones, Sioux.
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