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 Les prix de l’AFEC 2014 
 

- Le prix de Master : créé en 1992, il récompense le meilleur mémoire de 

Master en « études sur le Canada » soutenu en France. Sont éligibles les 
mémoires soutenus en 2012 ou en 2013. Cf : http://www.afec33.asso.fr/prix-

de-master 
 

- Le prix de thèse : créé en juin 2010, il récompense la meilleure thèse  en 

« études sur le Canada », soutenue en France, en 2012 ou en 2013. 
Cf : http://www.afec33.asso.fr/prix-de-these 
 

Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie électronique 
avant le 21 décembre 2013 à helene.harter@univ-rennes2.fr  

 

 

 Les prix du Conseil international d’études canadiennes (CIEC) 

 

- Les prix Pierre Savard: ils ont pour objectif de distinguer et de faire connaître 

chaque année deux monographies savantes de qualité, écrites par des 
membres des associations membres ou membres associés du CIEC, et qui 

contribuent à une meilleure connaissance du Canada. Il existe deux 
catégories : livre écrit en anglais ou en français et livre écrit dans une langue 
autre que l’anglais ou le français. La date limite de présentation des demandes 

au CIEC est le 23 novembre 2013. Cf. : http://bit.ly/WEQWAl. 

 

- Le prix de la meilleure thèse de doctorat en études canadiennes : il a pour 

objectif de souligner et de faire connaître chaque année une thèse de doctorat 
de qualité, écrite par un membre (ou par un de ses étudiants) d’une des 

associations membres ou membres associés du CIEC, et qui contribue à une 
meilleure connaissance du Canada. Les candidatures doivent être soumises 
d’ici le 23 novembre 2013. Cf.: http://bit.ly/Tc39Kg. 
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 Les bourses du CIEC : 
 

- Bourses pour étudiants à la maîtrise ou au doctorat : les bourses de 

rédaction de thèse du CIEC, d’un montant maximum de 4 000 dollars, sont 
remises chaque année à une douzaine d’étudiants, leur permettant de passer 
de 4 à 6 semaines dans une université canadienne ou un centre de recherche 

autre que le leur pour y poursuivre des recherches liées à une thèse ou à un 
mémoire portant sur les études canadiennes. La date limite pour soumettre sa 

candidature est le 23 novembre 2013. Cf. : http://bit.ly/ncjlzc. 

- Bourses post-doctorales en études canadiennes : elles permettent à de 
jeunes universitaires, ayant complété une thèse de troisième cycle sur les 

études canadiennes et n’occupant pas de poste permanent d’enseignement 
dans une université, de faire un stage d’enseignement ou de recherche dans 
une université dotée d’un programme d’études canadiennes.  Le séjour proposé 

est d’une durée minimum d’un mois et maximum de trois mois, durant lequel 
l’étudiant recevra un montant de 2 500 dollars par mois et une compensation 

financière allant jusqu’à 10 000 $ pour son billet d’avion. La date limite pour 
poser sa candidature est le 23 novembre 2013. Cf. : http://bit.ly/qwPUqm. 

- Prix international du Gouverneur général du Canada en études 

canadiennes : il est destiné à des personnes dont la contribution à 
l’avancement des connaissances et au développement des études canadiennes 
sur le plan international a été remarquable. Les candidatures doivent être 

soumises d’ici le 23 novembre 2013. Cf. : http://bit.ly/TDawXe. 

 

 Appels à communications : colloque de l’AFEC 2014  

 

Journée d’étude/doctoriale 

Association Française d’Etudes sur le Canada (AFEC) 

 
« Revisiter le Canada par la recherche doctorale: nouvelles thématiques, 

nouvelles sources, nouvelles méthodologies? » 

21 mars 2014 
Université de Poitiers 

 

 L’Association Française d’Etudes sur le Canada propose le 21 mars 2014, 

une journée de recherche dédiée aux doctorants travaillant sur le Canada. Cette 
journée d’étude sera pour eux l’occasion de présenter leurs travaux et d’échanger 

sur leurs thématiques, problématiques et méthodes de recherche dans la mesure 
où celles-ci leur semblent nouvelles ou novatrices dans leur domaine ou dans 
une approche transdisciplinaire. 

 Intitulée « Revisiter le Canada par la recherche doctorale : nouvelles 
thématiques, nouvelles sources, nouvelles méthodologies ? », cette manifestation 

scientifique fait appel aux jeunes chercheurs de tous les champs disciplinaires 
des sciences humaines : histoire, histoire de l’art, sociologie, géographie, 
littérature, droit, sciences politiques, etc….   
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 Chaque approche ou thématique recèle une manière de revisiter les 

travaux précédents à travers une nouvelle épistémologie, ou une nouvelle 
manière de collecter des archives, ou de relire des canons littéraires… 

 Cette journée sera animée par de jeunes doctorants et post-doctorants 

canadianistes, membres de l’AFEC, et organisée en priorité autour de 
thématiques ou de méthodologies relevant du domaine des études sur le Canada. 
Des chercheurs confirmés seront invités en discutants. 

 Le format de la présentation sera de 20 min. de manière à encourager 
l’échange et le débat à la fin de chaque atelier. Les organisateurs envisagent 

d’organiser des ateliers thématiques, en fonction des propositions de présentation 
(en français ou en anglais) qu’ils recevront avant le 1er décembre 2013. Dans la 
mesure du possible les ateliers seront transdisciplinaires (sauf propositions 

convergentes dans un domaine de recherche pouvant faire l’objet d’échanges 
fructueux dans un atelier spécifique).  

 

Exemples d’ateliers :  

1/ « Histoire canadienne et nouvelles technologies » (Nouvelles technologies-

nouveaux sujets ? histoire, patrimoine et nouvelles technologies ; l’histoire 
canadienne à l’heure du numérique ; quand la mémoire devient numérique 
(nouvelles sources) … 

2/ « Groupes sociaux et pouvoir » (Le Canada : une société plurielle; groupes 
nationaux et pouvoir; lieux et jeux de pouvoir au Canada, multiculturalisme en 

question)  

3/ « Circulations et transferts » (Transferts culturels et intellectuels, 
circulations et transferts, des marchandises et des hommes à travers l’océan, 

Atlantisme, Continentalisme, textes en conversation, canons littéraires…)  

4/ « Matérialité et vie quotidienne » (Expositions, fêtes et cérémonies ; 

Matérialité et vie quotidienne, nouveaux objets d’histoire, regards croisés sur le 
patrimoine canadien…) 

5/ « Environnement et espace » (nouvelles représentations de l’espace, 

économie et environnement, enjeux de l’Arctique, relations commerciales et 
sécurité dans l’espace canadien, développement des ressources minières...) 

 

 Un appel à publication pour la revue Etudes Canadiennes sera lancé à la 
suite de cette journée d’étude/doctoriales. 

 

 Cette journée d’étude se tiendra dans le cadre du colloque international 
« Amérindianités et savoirs », organisé par André Magord, pour le laboratoire 

MIMMOC et l’Institut d’Etudes Acadiennes et Québécoises de l’Université de 
Poitiers du 19 au 21 mars 2014. Les deux activités scientifiques ne sont pas liées 

thématiquement ou géographiquement, mais les doctorants seront les bienvenus 
à l’ensemble des activités du colloque. 

http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/sites/mimmoc.labo.univ-

poitiers.fr/IMG/pdf/AmA_c_rindianitA_c_s_Savoirs_appel-2.pdf 
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Modalités de soumission : les propositions d’intervention (intervention d’une 
durée de 20 minutes), accompagnées d’un bref curriculum vitae décrivant le projet 

de thèse, sont à adresser à l’adresse suivante :  

       revueEtudesCanadiennes@gmail.com 

cc   brice.martinetti@univ-lr.fr 

 

Le délai pour l’envoi des propositions de communication est fixé au 1er 

décembre 2013. 

 

Comité d’organisation : 

Simon BALLOUD, doctorant en histoire, (CRHIA et LHPM, Université de La 
Rochelle / UQAM) 
Brice MARTINETTI, post-doctorant en histoire, (CRHIA et LHPM,  Institut des 

Amériques, Université de La Rochelle / UQAM) 
Céline MELISSON, docteur en histoire (CITERES, Université de Tours) 

Anne-Sophie LETESSIER – doctorante en littérature canadienne (EMMA, 
Université de Montpellier) 
Françoise LE JEUNE – Professeur histoire et civilisation canadienne (CRHIA, 

Université de Nantes) 
 

 

Comité scientifique : 

Laurence CROS (Université Paris VII) 

Florence DAVAILLE (Université de Rouen) 
Hélène HARTER (Université Rennes II) 
Stéphane HERITIER (Université de St Etienne) 

André MAGORD (Université de Poitiers) 
Claire OHMOVERE (Université de Montpellier) 

Bernadette RIGAL-CELLARD (Université de Bordeaux) 
 

 

 Appels à communications des CEC 

 

- « Contrôle et sécurisation des zones frontalières : Pratiques et discours 
en France et au Canada »,  Journée d’étude du Centre d’études linguistiques 
de l’Université Jean Moulin- Lyon III, en partenariat avec le Centre de 

recherche de l’Ecole des officiers de la Gendarmerie nationale, 5 février 2014.  

Cf : http://canadatogether.hypotheses.org/1386.  

Les propositions de communication (300 mots maximum) ainsi qu’une brève 
biographie sont à envoyer conjointement à Jean-Valéry Lettermann 
(jean.lettermann@gendarmerie.interieur.gouv.fr) et Eric Tabuteau 

(eric.tabuteau@univ-lyon3.fr) avant le 24 novembre 2013. 
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