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« Une pensée est une idée de passage », Pythagore. 

COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES 

En France : 
PARIS, 5-17 MARS 2009 : CINÉMA du réel au Centre Pompidou : 
http://www.cinereel.org/rubrique326.html 
Un Hommage est rendu à Pierre PERRAULT pour le 10ème anniversaire de sa disparition.  
VENDREDI 6 MARS, 19:00, Petite Salle + débat : 
Cornouailles / The Ice Warrior, 52’ Canada, ONF Canada, 1994 
 

DIMANCHE 8 MARS, 20:15, Cinéma 2 + débat 
La Bête lumineuse / Shimmering Beast, 127’ Canada, ONF Canada, 1982 
 

SAMEDI 14 MARS, 11:45, Cinéma 2 
Le Règne du jour / The Times That Are, 118’ Canada, ONF Canada, 1967 
 

LUNDI 16 MARS, 16:30, MK2 
Pays de la terre sans arbre, Without Trees, or The Mouchouânipi 
110’ Canada, ONF Canada, 1980 
 

MERCREDI 11 MARS, 20:00, MK2 
Pour la suite du monde / The Moontrap, 105’ Canada, ONF Canada, 1963 
 

PARIS, 7 mars à 9h30 et 8 MARS à 10h45 : RENCONTRE À LA MAISON DES 

ETUDIANTS CANADIENS, (cité internationale universitaire de Paris) SALON WILSON :  
La Grande rencontre des jeunes chercheurs de la MEC. 
 
PARIS, 12 MARS 2009 : Centre culturel canadien 5, rue de Constantine - Paris 7e 
(Métro Invalides). 

10H00 À 12H30 : TABLE RONDE A l’occasion des 10 ans du Territoire du 
Nunavut. ORGANISÉ PAR L’AMBASSADE DU CANADA EN PARTENARIAT AVEC L’ESPACE CXULTUREL INUIT 
ET L’INALCO Avec la participation de :  
M. Peter Irniq, Ancien commissaire du Nunavut Conseiller en culture inuit. Mme Michèle 
Therrien, Professeur des Universités Institut national des langues et civilisations orientales 
(INALCO). Mme Michelle Daveluy, Professeur titulaire de l’Université d’Alberta, 
Département d’anthropologie. M. Pierre Taverniers, Météorologue de Météo France 
Membre actif de l’Espace culturel inuit. 

Inscriptions en écrivant à: anne-marie.cote@international.gc.ca 
(dans la limite des places disponibles) 

18H-21H : SOIREE ARCTIQUE (http://espace.inuit.free.fr/actu1.htm) 
En présence de M. Marc LORTIE, Ambassadeur du Canada à Paris 
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PARIS, 26-27 MARS 2009 : COLLOQUE « Politiques et minorités dans l'aire 
anglophone et en France : entre rhétorique et réalité »/« Does Discrimination Shape 
Identity? Politics and Minorities in the English Speaking Area and in France: Rhetoric and 
Reality ». 
À L’UNIVERSITÉ DE PARIS 13 :Amphithéâtre Darwin, Institut Galilée. 
 
PROGRAMME DE CONFÉRENCIERS DE L’AFEC 
> John Dickinson (Université de Montréal et chaire d’études canadiennes, Université 
Paris 3-Sorbonne nouvelle). Il interviendra à Paris 1 le 24 mars et à l'EHESS en mai. 
@ : john.a.dickinson@umontreal.ca 
 
> Jean-François Constant (Doctorant en histoire l’université McGill), invité par Serge 
Jaumain 
- Il sera à Paris 1 le 28 avril avec une conférence intitulée « Du nécessaire et de 
l’indispensable : les besoins essentiels à Montréal, 1870-1914 » 
@ : jean-francois.constant@mail.mcgill.ca 
 
> George Tombs, dans le cadre de l’année polaire internationale fera le 5 mai une 
conférence à Paris 1 sur « Naviguer dans les mers polaires: entre le Passage du 
Nord-ouest et la Terre de Graham en Antarctique »  
Il sera disponible pour d’autres conférences le 4, 6 et le 7 mai 
@ : george.tombs@sympatico.ca 
 

> Roger Léveillé sera à Rennes 2 du 23 février au 17 avril 2009 
@ : txt@shaw.ca 
 
> Yvan ROSE <http://www.collegium-
lyon.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=122898518867
6&amp;ID_FICHE=32437> , linguiste 
- Memorial University of New Foundland (Canada). Invité par le Collegium de Lyon 
- Période de séjour : Septembre 2008 - Juillet 2009 
- Projet de recherche : L'émergence des catégories grammaticales et leur expression dans 
l'acquisition de la phonologie. 
- POUR PLUS D’INFORMATIONS :  
http://www.collegium-lyon.fr/99313203/0/fiche___pagelibre/&RH=IEA_080400?RF=IEA-
CHERCHEURS <http://www.collegium-
lyon.fr/99313203/0/fiche___pagelibre/&amp;RH=IEA_080400?RF=IEA-CHERCHEURS>  
 
- GRENOBLE, 11-12 JUIN 2009 COLLOQUE ANNUEL DE L’AFEC : «  Living in 
Canada : accords & dissonances ». Le programme définitif sera disponible dans les 
prochains jours à l’adresse : http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?rubrique123 

Au Canada : 
 

WOLFVILLE, (N-É), DU 23 AU 25 OCTOBRE 2009 COLLOQUE DE L’APLAQA 
(Association des professeurs des littératures acadienne et québécoise de l’Atlantique : 
« Images et paroles ». À l'Université Acadia. 

Bien que nous ayons déjà reçu plusieurs propositions, nous aimerions recevoir un maximum de 
propositions de conférences avant le vendredi 20 mars 2009. Veuillez envoyer vos propositions de 
présentation ou vos suggestions de séances par courriel à robert.proulx@acadiau.ca ou 
henri.paratte@orange.fr 
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INFORMATIONS 
En France 
LE PRES « UNIVERSITÉ NANTES ANGERS LE MANS » OFFICIALISÉ 
Passer à la vitesse supérieure sur le fonctionnement des écoles doctorales, la valorisation 
de la recherche, l’insertion des étudiants et acquérir de grands équipements : telles sont 
les priorités affichées du tout nouveau PRES (pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur) « Université Nantes Angers Le Mans ». Officialisé par le décret du 31 décembre 
2008, il comprend les universités des trois villes et l’Ecole centrale de Nantes, soit près de 
61 000 étudiants, 5 600 personnels et huit écoles doctorales.  
 
L’intitulé du pôle n’a pas été choisi au hasard. « Il n’est pas question d’en faire une 
université unique des Pays de la Loire », insiste Yves Lecointe, président de l’université de 
Nantes (35 000 étudiants), les doctorats resteront délivrés par chacun des membres 
habilités, et marqués du label du pôle. Chaque université doit y retrouver son compte. « 
Pour une université comme Le Mans, la plus petite des trois [8 700 étudiants], le PRES est 
stratégique car il donne une visibilité régionale », commente son président Yves Guillotin. 
Daniel Martina, président de l’université d’Angers (17 000 étudiants) juge, lui, que le PRES 
permettra une « montée en gamme » des formations. Quant à l’augmentation de 25 % du 
budget dont Angers bénéficie cette année, il assure qu’elle profitera au PRES.  
 
En 2009, d’autres membres fondateurs et associés rejoindront le pôle, mais les quatre 
fondateurs qui représentent 70 % des étudiants de la région, conserveront la majorité 
administrative. Le premier conseil d’administration aura lieu dès la désignation de ses 32 
membres, représentatifs de la taille des établissements et de leur poids dans la recherche 
régionale. Un président sera élu qui ne sera pas celui de l’université de Nantes, ni Nantais 
comme l’ont exprimé d’autres dirigeants, la ville étant déjà largement représentée.  
 
La direction générale de l’enseignement supérieur a annoncé, par ailleurs, la création de 
trois postes et un fonds initial de 3 millions d’euros versés en deux fois. Le conseil régional 
ajoutera 670 000 euros en plus de la contribution de chaque membre. Par la suite, une 
fondation sera créée afin d’assurer le financement du pôle.  

Philippine Arnal 
 
INFOS 
AFP Infos Mondiales 
Politique, mardi, 3 février 2009 - 12:12  
MOBILITÉ FRANCE-QUÉBEC : CHAREST ET FILLON FIXENT L'ÉCHÉANCE À 2010 
 
PARIS - Le Premier ministre français François Fillon et son homologue québécois Jean 
Charest ont fixé mardi à 2010 la finalisation de l'entente sur la mobilité de la main d'oeuvre 
entre la France et la province canadienne qui passe par une reconnaissance mutuelle des 
diplômes.  
"L'entente-cadre a été signée en octobre avec Nicolas Sarkozy. Chaque profession doit 
maintenant négocier avec sa contrepartie", a expliqué M. Charest à l'issue d'un entretien à 
Paris avec M. Fillon, précisant qu'une centaine de professions et de métiers étaient 
concernés.  
"L'objectif c'est de tout compléter au plus tard en 2010", a-t-il ajouté  
Des milliers de Français émigrent chaque année dans la "Belle province", mais certains se 
plaignent de la non-reconnaissance de leur formation académique, ce qui complique leur 
intégration au Québec.  
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Les deux hommes ont également évoqué les négociations en vue d'un accord 
transatlantique entre le Canada et l'Union Européenne pour lequel "l'appui de la France est 
très important pour nous", a affirmé le Premier ministre québécois.  
 
Jean Charest, qui a été réélu en décembre à la tête d'un gouvernement majoritaire dans la 
province francophone canadienne, était lundi à l'Elysée où le président Nicolas Sarkozy lui a 
remis les insignes de Commandeur de la Légion d'honneur. 
 
UNE ENTENTE FRANCO-QUÉBÉCOISE SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D’OEUVRE 
François Fillon s’est entretenu le 3 février avec le Premier ministre du Québec, Jean 
Charest, à l’occasion de son déplacement en France. Leur entretien a porté notamment sur 
l’entente de mobilité de la main-d’oeuvre entre la France et le Québec. 
Le Premier ministre français et son homologue québécois ont annoncé, à l’issue de leur 
entretien, que l’année 2010 avait été retenue comme date limite pour finaliser l’entente 
franco-québécoise sur la mobilité de la main- d’œuvre. Cette entente sera réalisée par la 
reconnaissance mutuelle des diplômes, afin de faciliter l’intégration des migrants des deux 
signataires.  
Une "entente-cadre" avait été signée en octobre par le chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy. 
Chaque profession, parmi la centaine concernée, devra désormais entamer des 
négociations avec son équivalent étranger.  
 
Source : http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/politique_etrangere_866/une_entente_franco_quebecoise_62524.html 
 
 
COLLABORATION UNIVERSITAIRE REGION RHÔNE-ALPES QUÉBEC 
Voir toute l’information à l’adresse : 
http://www.mri.gouv.qc.ca/portail/_scripts/actualites/viewnew.asp?NewID=6160&strIdSite
=par&lang=fr 
 
 
Au Canada : 
 
PORTAIL INTERNATIONAL DE L'ÉDUCATION AU CANADA: 
www.educationcanada.cmec.ca <http://www.educationcanada.cmec.ca>  
 
VOIR AUSSI: 
http://www.cicic.ca 
 
LES ÉTUDIANTS PEUVENT POSER DES QUESTIONS OU ENVOYER UNE DEMANDE D'INFORMATION 

RELATIVE AUX ÉTUDES AU CANADA À:  
http://www.cicic.ca/fr/question.aspx 
 
 
DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES AU QUÉBEC 
Consulter : 
http://www.etudierauquebec.ca/contenu/tournee.html 


