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Prix de thèse de l’AFEC 2021 

Concours 2021 - Le prix de thèse de l'Association Française 
d’Etudes Canadiennes récompense la meilleure thèse en "études sur 
le Canada", soutenue en France, en 2020. 

Montant du Prix : 1500 Euros 

Conditions de recevabilité des dossiers : 
a). Etre membre de l’AFEC. 
Si ce n’est pas le cas, s'acquitter de la cotisation 2021 via le site internet 
(http://www.afec33.asso.fr/adherer) (25 Euros). 
b). Expédier le dossier de candidature avant le 15 février 2021 par voie 
électronique à : francoise.le-jeune@univ-nantes.fr 

comprenant : 

1. La thèse 
2. le rapport de soutenance 
3. un court CV présentant les travaux et les publications 
4. une copie du diplôme (si disponible) 

Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. 
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c). La candidature ne peut être présentée qu’une seule fois. 

Résultat et remise du Prix : Le lauréat sera connu début avril, à l’issue 
du CA de printemps. 

Le Prix sera remis au lauréat au cours du colloque annuel de l’AFEC en 
juin. Le lauréat soumettra un article de recherche (issu de la thèse) 
ou une présentation scientifique des conclusions de la thèse, dans les 
douze mois suivants l’attribution du prix, à la Revue Etudes 
Canadiennes / Canadian Studies. 

Soutien aux activités scientifiques des centres 

Concours 2021 - Soutien aux activités scientifiques des centres 
d’études canadiennes  

Montant : jusqu'à 1500 euros à répartir entre les centres retenus 

Ce programme vise à soutenir un ou deux projets par an, 
particulièrement des journées d’étude sur ou en lien avec le Canada. 

Sont aussi recevables des demandes de soutien pour des actions 
structurantes: invitations multi-sites (au moins 3 établissements 
différents) de conférenciers, mise en place de projets pluriannuels 
(séminaires, appels d’offre internationaux...). 

Le concours est ouvert à toutes les disciplines. L’activité doit avoir lieu 
en avril 2021 et avril 2022. 

Les dossiers de candidature, incluant une présentation synthétique du 
projet ainsi qu’un budget prévisionnel, sont à envoyer avant le 1er mars 
2021 par voie électronique (en PDF) à : francoise.le-jeune@univ-
nantes.fr 

Les dossiers seront discutés lors du CA de fin mars 2021.  
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Pour information, les soutiens financiers déjà votés en mars 2020 
pour des activités ayant été annulées en raison du COVID, sont 
maintenus. Les directeurs de Centre pourront informer le CA de la 
nouvelle date prévue pour l’activité soutenue. 

Bourse de complément de spécialisation 

Concours 2021 - BOURSE de COMPLEMENT DE 
SPECIALISATION  

L’AFEC offre une bourse d’études dite de complément de spécialisation 
(BCS) sur le Canada qui s’adresse aux enseignants-chercheurs, 
membres de l’AFEC, en poste dans une université française.  

La bourse d’un montant de 1500 euros est une aide au financement 
d’un séjour au Canada dont l’objectif premier sera la mise en place 
d’un enseignement sur le Canada (niveau licence ou master). 

En recevant cette bourse, l’enseignant-chercheur s’engage à proposer au 
cours de l’année universitaire qui suit la mission (ou des deux ans qui 
suivent) ce nouvel enseignement portant sur le Canada (pour au moins 
1/3 du contenu). 

Les candidats, à jour de leur cotisation AFEC, enverront leur dossier de 
candidature, en PDF, par voie électronique avant le 1er mars 2021 à la 
présidente de l'AFEC : francoise.le-jeune@univ-nantes.fr 

 comprenant : 

5. un CV professionnel (incluant un volet enseignement et un volet 
recherche) 

6. une présentation du sujet et du projet de l’enseignement envisagé 
(dans tous les domaines des sciences humaines et sociales) et le 
public d’étudiants envisagé. 

7. un calendrier de travail incluant une description des démarches de 
recherches prévues (centres de documentation visités, centres 
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d'archives, ainsi que les personnes ressources que le candidat 
envisage de rencontrer). 

8. un budget prévisionnel. 

• Le/la lauréat(e) sera prévenue début avril. Un bilan du séjour devra 
être adressé à la suite du mobilité, adressé au CA de l'AFEC. 

Appel intérêt Prix Pierre Savard - CIEC 

Chaque association internationale en Etudes Canadiennes, membre du 
CIEC, peut présenter un ouvrage (en anglais ou en français) publié 
par un des ses membres en 2019-2020, au Prix Pierre Savard. Ce prix 
s’inscrit dans la stratégie de mise en valeur des travaux réalisés dans le 
cadre du réseau international d’études canadiennes.  

L’AFEC peut donc soutenir la candidature d’un auteur ayant publié un 
ouvrage rentrant dans les critères ci-dessous, qui est membre de notre 
association. Si vous pensez soumettre un ouvrage au CIEC, merci de 
contacter F. LE JEUNE avant le 21 novembre 2020 en joignant une 
copie des elements ci-dessous: francoise.le-jeune@univ-nantes.fr 

Modalités de la candidature au prix à soumettre au CIEC 

• L’ouvrage doit être une monographie savante portant 
principalement sur le Canada et rédigée en français ou en anglais, 
par un ou plusieurs auteurs 

• Seules les monographies savantes portant principalement sur le 
Canada sont admissibles. Il peut toutefois s’agir d’études 
comparatives et comprendre plus d’un auteur; 

• L’auteur doit être membre en règle d’une association membre ou 
d’un membre associé du CIEC; 

• La demande doit être introduite par le président d’une 
association membre  

Une demande doit contenir : une	  copie	  électronique	  de	   l’ouvrage + un 
résumé de deux pages écrit en anglais ou en français + un CV de l’auteur 
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ou des auteurs comprenant la nature de leur affiliation universitaire + 
une lettre du président de l’association membre ou membre associé 
apportant son soutien à la demande; et les références complètes de la 
maison d’édition.  

Dossier complet (+ lettre de soutien de l’AFEC) à envoyer pour le 24 
novembre 2020 à : eagles@buffalo.edu et  jkoustas@brocku.ca 

https://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php 

Institut des Amériques / concours CNRS 

Concours CNRS 2020-2021 

L’UMR SIRICE (CNRS UMR 8138, http://sirice.eu/) est un laboratoire 
dont les activités de recherche se structurent autour de l’objet «Europe» 
pensé dans son unité et sa diversité. Nous privilégions le croisement des 
approches (relations internationales, approches transnationales du 
politique, identités européennes, culture matérielle, guerres et traces des 
guerres, genre, transferts et circulations des idées, des usages et des 
goûts) et des études aréales (Europe centrale et orientale, Méditerranée, 
Asie, Amérique du nord). 

Installés depuis peu sur le Campus Condorcet nous sommes au coeur de 
l’un des tout premiers pôles de recherche en sciences humaines et 
sociales à l'échelle mondiale qui offre d’exceptionnelles conditions de 
recherche.  
  
A l’occasion du concours CNRS 2021, les candidat.e.s souhaitant 
rejoindre notre unité doivent adresser au plus tard le lundi 7  décembre 
2020 un CV et leur projet de recherche à Marie-Pierre Rey (marie-
pierre.rey@univ-paris1.fr). L’unité examinera leur dossier et en cas de 
soutien, se proposera d’aider les candidat.e.s à peaufiner leur projet de 
recherche et à préparer au mieux leur audition. 

Appel à communications / colloques 
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Cfp - Congrès 2021 de la Nordic Association for Canadian Studies 
(NACS) à Aarhus, Denmark, Wed 11 – Fri 13 August 2021 

 
‘From far and wide’: Cultures, memories and identities in Canada 
 
The scientific committee is looking especially, but not exclusively, for 
contributions in the following fields: 
history / political science / literature & the arts / aboriginal affairs / 
Arctic & other regional studies / human & cultural geography / 
biography 
 
Papers may focus on: 
- cross-cultural encounters 
- regions of Canada, including the Arctic & the North 
- indigenous peoples and other population groups or 
individuals                
- migration & settlement, including shifting ideologies & 
experiences        
- animals, plants and the environment 
- Canadian politics, including international forums 
- questions of energy and transport 

An abstract of the proposal, maximum 150 words, with a brief CV of the 
author(s), maximum 40 words, should be submitted in MS Word format 
(.doc or .docx) by 30 November 2020 to the Conference Committee at 
the following address: nacs2021@cc.au.dk and contact : 
reseaueuna@gmail.com.  

Cfp - Crossing Borders Conference on Canada-US Relations 
The Crossing Borders Conference is coming back to Niagara University 
in a virtual format on March 27, 2021.  

The conference brings together undergraduate and graduate students to 
present their research about Canada or the Canada-US relationship from 
all fields of study. This is a great first conference experience for 
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students. The conference is sponsored by the Canadian Consulate for 
New York, Niagara University, Brock University, and the University at 
Buffalo.  

Abstracts are due on March 5, 2021 to the attention of Dr. Shannon Risk 
at srisk@niagara.edu. Please see website for more information or consult 
https://www.acsus.org 

Revue Etudes Canadiennes 

Rappel : appel à articles en cours pour la revue Études Canadiennes 
/ Canadian Studies 91 (décembre 2021).  
 
« L’État et la défense nationale dans un monde désordonné : Le 
Canada et la France en perspective » 
 
La revue Études Canadiennes/Canadian Studies a le plaisir d’annoncer 
un numéro spécial sous la direction de Jean-Christophe Boucher 
(Université de Calgary), rédacteur invité, associé à la rédactrice en chef 
de la revue, Laurence Cros (Université de Paris).  
 
Les États occidentaux font face à un nouvel environnement de sécurité, 
marqué par la transformation et l’incertitude. Premièrement, au niveau 
systémique, nous assistons à une augmentation de la compétition des 
grandes puissances caractérisée par un retrait des États-Unis sur 
l’échiquier international et une volonté de la Chine et, dans une moindre 
mesure, la Russie, de se positionner comme rivaux. En outre, de 
nouveaux acteurs, tels que les groupes terroristes ou certaines puissances 
régionales, contrarient la puissance américaine et fragilisent la sécurité 
internationale au niveau régional. Deuxièmement, les organisations de la 
défense qui ont caractérisé la coopération internationale en matière de 
sécurité internationale des dernières décennies, telles que l’OTAN ou 
l’Europe de la défense, sont en crise d’identité et de légitimité. 
Finalement, l’univers de la sécurité s’est complexifié davantage avec 
l’émergence de nouveaux enjeux tels que la cyber sécurité, la guerre 
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hybride et informationnelle, les changements climatiques, les flux 
migratoires, l’automatisation et le développement de l’intelligence 
artificielle, ainsi que les pandémies. Dans l’ensemble, ces diverses 
transformations créent un environnement sécuritaire désordonné qui 
complique davantage l’administration de la défense pour les pays 
occidentaux tels que le Canada et la France. Dans ce numéro spécial 
rassemblant des chercheurs des deux côtés de l’Atlantique, nous 
examineront la façon dont le Canada, mais aussi la France (dans une 
perspective comparatiste avec l’approche canadienne), développent leur 
politique de défense et de sécurité afin de prendre en compte les 
nouveaux facteurs et enjeux d’un environnement de sécurité changeant.  
 
Ainsi, quatre axes thématiques canaliseront notre réflexion :  
1) les nouveaux défis de la sécurité internationale : cyber sécurité, guerre 
informationnelle et de zone grise, automatisation et intelligence 
artificielle, flux migratoires, changements climatiques et pandémie ;  
2) la représentation de la sécurité dans le discours national au Canada et 
en France : est-ce un thème mobilisateur et de quelle sécurité parle-t-on ;  
3) l’administration de la défense : les acquisitions militaires, les budgets 
de la défense, le recrutement, l’inclusion et diversité au sein des forces 
armées ;  
4) les interventions militaires et opérations extérieures.  
 
proposition de contribution (250 à 300 mots) accompagnée d’une courte 
biographie (100 mots maximum) à envoyer sous forme de document 
Word à l’intention du responsable du numéro spécial 
(jc.boucher@ucalgary.ca)  avant le 1er décembre 2020, avec copie à 
laurence.cros@u-paris.fr.  
 
Les autrices et auteurs dont la proposition retenue seront invité(e)s à 
soumettre un article complet (d’environ 8000 mots) pour le 1er juillet 
2021. Les articles seront soumis à la lecture de deux experts. Les textes 
retenus paraîtront en version papier dans le N°91 (décembre 2021), puis 
un an plus tard en libre accès sur : http://journals.openedition.org/eccs/ 
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Publications 

 

Vient	  de	  paraître	  aux	  PUF,	  la	  
dernière	  édition	  du	  Que	  Sais-‐Je?	  
sur	  l’Histoire	  du	  Canada,	  de	  
Paul-‐André	  LINTEAU	  
(4/11/2020)	  

Paul-‐André	   LINTEAU	   est	  
professeur	   émerite	   en	   histoire	  
canadienne	   à	   l’Université	   du	  
Québec	  à	  Montréal	  	  

	  

De	   l’époque	   des	   premiers	  
habitants	  de	  l’Amérique	  du	  Nord	  
jusqu’à	   nos	   jours,	   cet	   ouvrage	  
retrace	   l’histoire	   du	   deuxième	  
plus	   grand	   pays	   au	   monde.	   Il	  
offre	   ainsi	   au	   lecteur	   un	  
éclairage	   essentiel	   à	   la	  
compréhension	   du	   Canada	  
d’aujourd’hui	   en	   mettant	  
notamment	   en	   perspective	   le	  
caractère	   distinct	   du	   Québec	   et	  
les	   débats	   constitutionnels	   qu’il	  
a	   provoqués,	   les	   revendications	  
autonomistes	   des	   Amérindiens	  
ou	   encore	   l’intégration	  
économique	   du	   Canada	   dans	  
l’ensemble	  nord-‐américain	  
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Patrick	   Imbert,	   Comparing	  
Canada	  and	  the	  Americas:	  from	  
Roots	   to	   Transcultural	  
Networks,	   Peter	   Lang,	   New	  
York,	  2020.	  

Dr	  Patrick	  Imbert	  is	  the	  Director	  
of	  the	  Chair:	  "Canada:	  Social	  and	  
Cultural	  Challenges	  in	  a	  
Knowledge-‐Based	  Society	  ».	  He	  
is	  Distinguished	  Professor	  a	  the	  
University	  of	  Ottawa	  and	  a	  
Member	  of	  the	  Royal	  Society	  of	  
Canada,	  	  
	  
Comparing	  Canada	  and	  the	  
Americas:	  From	  Roots	  to	  
Transcultural	  Networks	  covers	  
the	  Americas	  in	  a	  comparative	  
perspective	  spanning	  from	  
19thto	  21stcentury.	  This	  
monograph	  explores	  socio-‐
cultural	  dynamics	  changing	  
considerably	  in	  the	  Americas,	  
which	  are	  progressively	  
shedding	  their	  original	  
fascination	  for	  Europe	  and	  
slowly	  recognizing	  the	  
importance	  of	  Indigenous,	  Afro-‐
descendants,	  and	  immigrant	  
cultures…	  
	  

 

 


