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COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES, RENCONTRES 

En France : 
- NICE, 13-16 juin 2012 : COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’AFEC : 
« MUTATIONS ET RUPTURES AU CANADA » / « CHANGING TRADITIONS IN CANADA » 
Le 40ème colloque international de l’Association Française d’Etudes Canadiennes 
(AFEC), se tiendra pour la première fois à l’Université de Nice Sophia Antipolis 
(UNSA), où il sera organisé par le Centre d’Etudes et de Coopération 
Canadiennes (CECC). L’APPEL A COMMUNICATIONS est ouvert sur le site dédié au 
colloque : http://afec2012.unice.fr/public_html/afec/Site/index.html 

- PARIS, 13 et 14 octobre 2011 : PREMIERES JOURNEES DES BOURSIERS 

ET EX BOURSIERS DE CONACYT, à la Maison du Mexique, cité universitaire, 
9 boulevard Jourdan, Paris 14ème. 
La Maison universitaire Franco-Mexicaine organise les premières journées des 
boursiers CONACyT en France. 
Toutes les informations/Todas las informaciones : 
http://www.maison-mexique.univ-toulouse.fr/fichier_76_fr.php?PHPSESSID= 
9aaae57a16ba028d634159678a9c1e17&id_cat=4&clicked=76 

COLLOQUES DANS LE CADRE DE L’INSTITUT DES AMERIQUES (IDA) 

- PAU, 7-9 septembre 2011 : COLLOQUE INTERNATIONAL : 
« PATRIMONIALISER LA NATURE : VALEURS ET PROCESSUS » Organisé par le laboratoire 
SET (Société Environnement Territoire CNRS Université de Pau et des Pays de 
l’Adour). Toutes les informations et le programme définitif sont en ligne à : 
http://web.univ-pau.fr/RECHERCHE/SET/PATRIMONIALISATION/ 
 

- RENNES, 17-19 novembre 2011 : COLLOQUE ANNUEL 2011 DE L'IDA : 
« REPENSER LES INTEGRATIONS REGIONALES DANS LES AMERIQUES AU PRISME DE LA 

PERSONNE » 
Toute demande ou envoi doit se faire à l’adresse suivante : 
colloque.integration2011@gmail.com 
Organisateurs : - GIS Institut des Amériques  - GIS Institut des Amériques 
Rennes  - Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes (Rennes 1, Rennes 2, 
ENS-Cachan, antenne de Bretagne) - Chaire Unesco Intégrations régionales de 
l’université de Rennes 1. 
8922_Affiche_Integrations_regionales_IdA_2011.jpg 
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APPEL COLLOQUE ANNUEL 2013 DE L’INSTITUT DES AMERIQUES 
 

Appel à projets Colloque annuel 2013 de l’Institut des Amériques 
Chaque année depuis 2001, l’Institut des Amériques (IdA) organise un colloque 
international sur l’une des thématiques phare de son quadriennal (« Repenser les 
intégrations dans les Amériques » ;  
« LES AMERIQUES DANS LA DIVERSITE : MIGRATIONS, FRONTIERES, POPULATIONS 

AUTOCHTONES ET MINORITAIRES »), déclinées en divers axes de recherche 
(http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=31&menu_entry=pages_menu_1#).  
 

L’organisation est confiée à une ou plusieurs universités membres de l’IdA de l’un de ses 
pôles régionaux (Sud-Est, Sud-Ouest, Ouest, Antilles-Guyanes, Nord-Est) ayant répondu 
à l’appel à projets lancé à cette fin et dont la proposition a été sélectionnée. 
 

Les propositions thématiques, composées d’un argumentaire, d’un CV des organisateurs 
(au moins un nord-américaniste et un latino-américaniste), d’un programme et d’un 
budget prévisionnels, devront être adressées avant le 19 octobre 2011 

à l’adresse suivante : gt-recherche@institutdesameriques.fr   
 

Elles seront examinées par les experts du groupe de travail Recherche et présentées 
devant le conseil scientifique de l’Institut des Amériques. 
 

Vous trouverez l'appel ci-dessous. 
8927_Appel_IdA_Colloque_annuel_2013.pdf  8927_Colloques_annuels_2011_et_2012.pdf 

Au Canada :  

- MONTRÉAL, QUÉBEC, OTTAWA, 29 septembre – 6 octobre 2011 : 
24EMES ENTRETIENS JACQUES CARTIER : Pour consulter le programme des 
activités : http://www.groupes.polymtl.ca/ejc2011/ 
 

Rappel 
- QUÉBEC, 20-22 octobre 2011 à l’Université Laval : COLLOQUE DE 
L’APLAQA : « LES INSTITUTIONS LITTERAIRES EN QUESTION DANS LES FRANCOPHONIES 

CANADIENNES ». Pour plus d'information, consulter : 
http://www.unb.ca/fredericton/arts/departments/french/aplaqa/index.html 
 

N.B. 
Le colloque 2012 se tiendra en juin à l’Université de Poitiers. 

Les propositions de communication devront être reçues 
avant le 30 septembre 2011. 

Pour plus d'information, consulter : 
http://www.unb.ca/fredericton/arts/departments/french/aplaqa/index.html 

En Argentine : 

- CORDOBA, 9-11 novembre 2011, à l’Université Nationale de 
Cordoba : CONGRES INTERNATIONAL DE L’ASSOCIATION ARGENTINE D’ETUDES 

CANADIENNES (ASAEC) : « PEUPLES INDIGENES : POUVOIR ET CONFLIT DANS L’EDUCATION 

ET LA CULTURE. PARTAGE D’EXPERIENCES ET DE CONNAISSANCES » 
Pour plus d'information, consulter : http://www.plurales.org/foro2011/fr/index.html 
Contact : mailto:congresoasaec2011@gmail.com 
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INFORMATIONS 
En France 
- Appel à projets 2012 de l'Institut des Amériques (IdA)  

ATTENTION 
dossier à adresser avant le 15 septembre 2011 

Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche sur les Amériques, 
l'Institut des Amériques lance un appel à projets pour les manifestations scientifiques 
et missions de terrain qui auront lieu au cours de l’année civile 2012. Le budget 
recherche de l’Institut des Amériques sera réparti entre les projets transaméricains ou 
comparatistes d’une part, ceux portant sur les Etats-Unis, le Canada ou l’Amérique latine 
et Caraïbes d’autre part. Il n’y aura pas de nouvel appel d’offres en cours d’année. 

 Chaque dossier présenté sera adressé à : 
gt-recherche@institutdesameriques.fr 

avant le 15 septembre 2011. 

Les demandes seront soumises pour évaluation aux experts du groupe de travail 
Recherche, puis présentées devant le Bureau de l'Institut des Amériques et le Conseil 
scientifique. Les résultats seront publiés début décembre 2011. 
Vous trouverez ci-dessous l'appel à projets et les fiches de renseignements à remplir. 
8752_Appel_projets_IdA_2012.pdf   -  8752_Fiches_de_renseignements_ARD_et_AMS.doc 

- Résultat du prix de thèse de l’IdA : 
L’Institut des Amériques a le plaisir d’annoncer que le Conseil scientifique, réuni le 
25 juin 2011, a attribué le Prix de thèse 2011 de l’Institut des Amériques à : 
- ALEJANDRA AQUINO-MORESCHI (EHESS), « Entre luttes indiennes et rêve américain. 
L’expérience migratoire des jeunes Indiens mexicains aux États-Unis » Sous la direction 
d’Yvon Le Bot, et à : 
- ALEJANDRO GOMEZ-PERNIA (EHESS), « Le syndrome de Saint-Domingue. Perceptions et 
représentations de la Révolution haïtienne dans le Monde atlantique, 1790-1886 » 
Sous la direction de Frédérique Langue. 

 
- Distinction :  

 
Jean-Michel LACROIX, présente 

l’insigne que vient de lui remettre 
Gérard BOISMENU, doyen de la FAS de 

l’Université de Montréal. 
Le 14 juin 2011 

Jean-Michel LACROIX, président honoraire de 
l’AFEC a reçu, le 14 juin dernier,  

l’Insigne du mérite 2011 de l’Université  
de Montréal. 

« En décernant l’Insigne du mérite, la Faculté des arts et 
des sciences veut souligner l’œuvre exceptionnelle de 

personnalités qui se sont brillamment illustrées au cours 
de leur carrière, dans le cadre d’un projet exceptionnel ou 

par leur contribution à la société. 
Cette distinction est également accordée à des personnes 

qui ont apporté, à quelque titre que ce soit, une 
contribution importante au développement de la Faculté 

des arts et des sciences.  
« C’est un grand honneur de décerner ce soir cette 

distinction au professeur Jean-Michel Lacroix qui a su 
mener parallèlement une carrière exceptionnelle de profes-
seur, de grand commis d’État dans le milieu de l’enseigne-

ment, d’auteur prolifique, de spécialiste de la civilisation 
nord-américaine, de leader dans l’avancement des études 
canadiennes en France et en Europe, et de partenaire de 

l’Université de Montréal et, particulièrement, de la Faculté 
des arts et des sciences ». 

Communiqué officiel (extrait et photo) 
 de la FAS de l'Université de Montréal. 
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Au Canada : 
 
- Le prix international du Gouverneur Général en études canadiennes 
a été décerné en mai 2011 à Gerry TURCOTTE 
« Gerry a été récompensé pour ses qualités d’enseignant et d’orateur. Il a remporté l’OCTAL/Vice-
Chancellor’s Award for Outstanding Contribution to Teaching & Learning (prix du recteur pour 
contribution exceptionnelle en enseignement et en apprentissage) pour l’année 2000; enfin, il a été 
le premier lauréat, pour 2001, du ACE Teaching Excellence Award, de Nouvelle-Galles du Sud; et 
deux fois finaliste pour le prix australien d’enseignement universitaire. Il a reçu tout récemment 
une citation Carrick pour sa contribution à l’apprentissage des étudiants ». 

La FeuilleAFEC adresse ses chaleureuses félicitations à son ami Gerry ! 
 

Pour voir les autres prix du CIEC :  
http://www.iccs-ciec.ca/administration/ckeditor/ckfinder/userfiles/files/G-Turcotte.pdf 

PUBLICATIONS 

En France 
Etudes Canadiennes/Canadian Studies, revue pluridisciplinaire des études 
canadiennes en France depuis 1975, vient de sortir son numéro 70. Il contient 
les textes sélectionnés, issus de notre colloque annuel qui s’est tenu en Avignon 
en juin 2010. 
Le numéro 70 est inclus dans la cotisation annuelle 2011 de l’AFEC (55 Euros en 
France, 60 E à l’étranger). Adhésion et paiement en ligne, via notre site 
internet : (http://www.afec33.asso.fr). Le N°70, isolé, est disponible sur 
demande en écrivant à mailto:afec@msha.fr 
 

 

Amérique latine L'Amérique latine est 
bien partie. Edition 2011 

 
GEORGES COUFFIGNAL    FREDERIC SEIGNEUR 

La Documentation française 
Institut des hautes études de l'Amérique 

latine (IHEAL), 25 mars 2011 
Prix : 19,50€ 
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PROMENADE TOURISTIQUE : http://cafr.canada.travel/ 
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