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 Colloque de l’AFEC 2015
Notre colloque annuel aura lieu à l’université de Nantes du mercredi 10 au
vendredi 12 juin sur le thème « Regards croisés : Canada – Europe/New
Perspectives on the Canada - Europe Partnership ».
Le
programme
est
dès
à
présent
disponible
en
ligne :
http://www.crhia.fr/actu.php?num_actu=396#bloc. Vous trouverez sur
cette même page les informations pratiques liées à l’événement et
notamment les modalités de l’inscription qui est obligatoire. Pensez à
réserver rapidement un hôtel : les chambres disponibles sont peu
nombreuses à Nantes en cette période de l’année.
Cette année nous innovons avec la tenue le 10 juin, le premier jour du
colloque, d’un événement dédié aux doctorants et organisé par leurs soins.
Puis, en début d’après-midi, selon l’usage, nous tiendrons notre assemblée
générale.
Nous espérons vous retrouver nombreux à l’occasion de cette semaine
importante pour la vie de notre association



Séminaires, journées d’études et colloques

 Colloque Le Canada et la France la Grande Guerre 1914-1918 organisé
le 18 mai 2015 à l’Assemblée nationale dans le cadre du centenaire de la
Première Guerre mondiale. Inscription obligatoire sur http://canadaFrance-14-18.evenium.net

 L’immigration francophone au Canada : Enjeux historiques, politiques

et identitaires, le 19 mai à 15h. Cette table ronde souhaite aborder les
enjeux historiques, politiques, identitaires et culturels liés à l’immigration
francophone au Canada. Les intervenants confronteront leurs points de
vues dans un débat portant sur les communautés francophones de l’Est à
l’Ouest canadien jusqu’aux francophonies boréales du Yukon, des
Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Parmi les chercheurs
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participants seront présents Yves Frenette, titulaire de la Chaire de
recherche « Migrations, transferts et communautés francophones » de
l’Université de Saint Boniface à Winnipeg au Manitoba, Kate Averis,
professeure à University of London Institute in Paris et Christophe Traisnel
du Département de Science politique de l’Université de Moncton et
chercheur invité cette année de la Chaire de recherche en études
canadiennes de l’Université de Poitiers. La table ronde sera animée par
animée par Jean-Michel Lacroix, professeur émérite de civilisation nordaméricaine à l'Université Paris 3 Sorbonne nouvelle. Entrée libre sur
réservation
dans
la
limite
des
places
disponibles
à
parisacademic@international.gc.ca.

 Appels à colloques et contributions
 Le journal d’ABECAN, Interfaces Brasil/Canada, est à la recherche de
contributions touchant aux mouvements des populations et désire
spécifiquement étudier le Canada comme point de mire à travers le
processus du MERCOSUR et de l’ALÉNA. La date limite pour envoyer les
contributions est le
15 août 2015. Pour plus d’informations :
le : http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/interfaces/index.



Publications

 Théâtre (1970-2014), de Naïm Kattan, vient de paraître dans la nouvelle
collection Franco-Amériques des Presses de l’Université de Rouen et du Havre
à l’initiative de Florence Davaille.
Le volume Théâtre (1970-2014) rassemble les pièces les plus récemment
écrites par Naïm Kattan et les pièces issues du théâtre radiophonique diffusé
par Radio-Canada dans les années 1970. La collection « FrancoAmériques » des PURH (Presses universitaires de Rouen et du Havre) s’est
donnée comme objet l’étude et la représentation des espaces américains qui
se disent et se vivent en français. Elle s’organise selon trois directions : les
textes de fiction introduits et contextualisés, les éditions critiques et les
essais analytiques. Pluridisciplinaire, elle s’intéresse en particulier aux arts
et aux lettres. Elle vise à montrer notamment quels réseaux de relations
unissent les différents espaces francophones du continent américain. Cf.
http://purh.univ-rouen.fr/node/851
 L’accomodement de la diversité religieuse : regards croisés – CanadaEurope-Belgique, ouvrage collectif dirigé par Emmanuelle Bribosia et
Isabelle Rorive vient de paraître chez Peter Lang dans la collection Etudes
canadiennes-Canadian Studies avec une préface de Françoise Tulkens. Cet
ouvrage collectif rassemble des contributions issues des deux côtés de
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l'Atlantique et croise les regards des philosophes, des politologues, des
juristes et des sociologues.
 Maria Teresa Gutiérrez-Haces (chercheur à l’Institut de Recherches
Économiques de l’Université Nationale Autonome du Mexique-UNAM), La
continentalisation du Mexique et du Canada dans l’Amérique du
Nord : les voisins du Voisin, Paris, L’harmattan, 2015 (avec une préface de
Jean-Michel Lacroix). Cet ouvrage d’une économiste reconnue, qui est aussi
historienne, « renouvelle l’approche de l’intégration et vient enrichir les
relations internationales des trois pays concernés ».
 Le numéro 50 de la Revue internationale d’études canadiennes (RIEC), la
revue du CIEC, est en ligne! Pour le consulter :
http://utpjournals.metapress.com/content/q42g04858514/



Prix et distinctions

 Le livre Quartiers disparus – Red light, Faubourg à m’lasse, Goose Village,
publié sous la direction de Catherine Charlebois (muséologue au Centre
d’histoire de Montréal) et de Paul-André Linteau (historien à l’UQAM) vient
de recevoir le prix d’excellence de l’Association des musées
canadiens.
Cf :
http://editions-cardinal.ca/ca_fr/quartiers-disparus2057.html
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