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COLLOQUE 2009 DE L’AFEC 
GRENOBLE, 11-12 JUIN 2009 
Colloque international organisé par le CEC de Grenoble, à la Maison des Langues 
de l’Université à Grenoble et à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble : 
« Living in Canada : accords et dissonances ». 

(ENGLISH VERSION FOLLOWS) 

LES ATTENDUS DU COLLOQUE  

L’édition 2009 du colloque international annuel de l’Association Française des Etudes 
Canadiennes souhaite placer les accords et les dissonances de la société canadienne au cœur 
de ses questionnements scientifiques. Le choix de cette thématique est motivé par la 
conviction des organisateurs (l’équipe du Centre d’Etudes Canadiennes de Grenoble) que la 
question « What Holds Canada Together ? » reste une énigme à éclairer sans relâche, une 
équation existentielle qui appelle des travaux renouvelés sur les dimensions multiculturaliste, 
mémorielle, linguistique, fédéraliste, patrimoniale et géopolitique de la vie en société au 
Canada. Faire l’hypothèse d’une « canadianitude », c’est d’abord chercher à caractériser les 
singularités et les contradictions de la société canadienne par rapport à d’autres entités 
nationales, c’est s’interroger sur les formes publiques de la vie sociale qui reflètent 
l’apaisement, la tolérance et la concorde sociale, mais aussi sur les tensions, les tabous et les 
lignes de fractures que le « modèle canadien » alimente ou absorbe. 
Les communicants peuvent traiter cette thématique au travers des représentations que la 
littérature véhicule et promeut. Ils peuvent aussi chercher à la décrypter à l’étude du 
fonctionnement des pouvoirs publics, des médias, des communautés et des groupes organisés 
qui composent la société canadienne. Seront aussi bienvenus les travaux de sociologie et 
d’histoire qui retracent les contours du quotidien, la place des arts, les liens entre les individus 
et les groupes, la connexion entre les valeurs et les normes, le rapport des citoyens aux 
institutions. Les analyses pourront encore détailler les politiques publiques qui orientent ou 
accompagnent ce « vivre ensemble » et recenser les formes de  participation citoyenne qui 
sont expérimentées. 
Trois questions rythmeront successivement le Congrès, la première sur le « vivre ensemble » 
dans les espaces publics canadiens, la deuxième sur le degré d’interdépendance et de distance 
entre les provinces, et la troisième sur la place de l’identité nord-américaine dans la vie en 
société au Canada. Habiter, dormir, déambuler, débattre, patiner, échanger, lire, adhérer, 
aimer… Toutes les entrées doivent être testées pour penser les spécificités canadiennes, pour 
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appréhender les manières de vivre ensemble dans les espaces publics, pour décrypter les fils 
du dialogue entre les communautés, les repères identitaires et les liens -aussi- avec la vieille 
Europe…  
Afin de dynamiser les controverses intellectuelles, les organisateurs invitent les 
communicants à travailler autant que possible sur un mode bilatéral associant dans une même 
communication deux points de vue. L’équipage peut associer des générations (un junior et un 
senior), des disciplines, des nationalités, des courants de pensée, des anglophones et des 
francophones, des littéraires et des juristes, des souverainistes et des fédéralistes… Poser la 
question des spécificités canadiennes revient, en définitive, à débattre sur l’état de la 
démocratie canadienne, sur les formes d’implication de ses citoyens dans les « affaires 
communes » et dans la production du bien commun. L’ambition du colloque de l’AFEC 2009 
est de mettre en ébullition les déclinaisons possibles de cette vaste thématique aux confins de 
la sociologie, de l’histoire, de la géographie, de la littérature, des sciences politiques et  des 
sciences économiques. 
 

 

Comité d’organisation au CEC 38 : André Bernard, Hélène Borde-Greven, Maurice Croisat, 
Alain Faure, Antoine Faure, Robert Griffiths, Stéphane Héritier, Jean-François Ponsot, Eric 
Tabuteau, Sandrine Tolazzi, Jean Tournon & Yolaine Vuillon 
Représentants de l’AFEC : Patrice Brasseur, Jean-Michel Lacroix 
Contacts – Informations : cec38@upmf-grenoble.fr   
Site CEC 38 : http://webu2.upmf-grenoble.fr/cec38/   
Site de l’AFEC : http://www.afec33.asso.fr/ 

PLANNING 

Le colloque se déroulera les 11 & 12 juin 2009 à la Maison des Langues de l’Université et à 
l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble (accès en Tram ligne B depuis la Gare de 
Grenoble). 
  

JEUDI 11 JUIN 2009 

Accueil des participants à partir de 10h00 
10h20-11h00 : Ouverture du colloque et 
Conférence introductive avec un grand témoin 
Canadien 
11h10-12h30 : Communications et débats (1ère 
séance) 
Buffet sur place 
14h00-15h20 : Communications et débats (suite) 
15h40-17h00 : Communications et débats (suite) 
17h15-19h00 : assemblée générale de l’AFEC 
20h00-23h30 : Soirée de Gala (en projet : se 
retrouver à la patinoire POLE SUD - dîner puis 
patinage libre)  

VENDREDI 12 JUIN 2009 

9h00-10h20 : Communications et débats 
10h40-12h00 : Communications et débats 
Buffet sur place 
13h30-14h50 : Communications et débats 
15h00-16h30 : Synthèse des ateliers puis 
clôture du Congrès par le grand témoin 

SAMEDI 13 JUIN 2009 

Possibilité d’une excursion collective – sur 
inscription - pour découvrir la ville de 
Grenoble et ses alentours (départ à 9h30) 
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RÈGLES D’ORGANISATION 

L’appel à communication est disponible (en français et en anglais) début novembre 2008. La 
date limite pour les réponses (texte de 3000 signes maximum) est fixée au 12 janvier 2009. 
Un comité scientifique se réunira ensuite pour opérer une sélection et informer les candidats 
le 31 janvier 2009. Trois éléments seront particulièrement encouragés pour l’édition 2009 du 
colloque international de l’AFEC : la participation de la jeune recherche (thésards et jeunes 
docteurs, volontiers en co-signature avec des universitaires seniors), la pluridisciplinarité (par 
l’association de disciplines différentes ou discussion entre courants d’analyse), et les travaux 
de comparaison internationale (afin de mettre en valeur ces spécificités en Amérique et en 
Europe). Le comité scientifique sera composé de membres du Centre d’Etudes Canadiennes 
de Grenoble, de représentants de l’AFEC et d’universitaires Canadiens. 
Les communications peuvent être rédigées en français ou en anglais. Les organisateurs 
conseillent vivement des textes assez courts (20 000 à 30 000 signes espaces compris). Ces 
textes seront transmis au Centre d’Etudes Canadiennes de Grenoble (au format Word ou RTF) 
au plus tard le 25 mai 2009 afin d’être systématiquement présentés en ligne sur Internet (au 
format HTML). Seuls les communicants ayant déposé un texte pourront intervenir le jour du 
colloque. Le principe des échanges est que tous les participants prennent connaissance des 
communications avant la rencontre. Les interventions des communicants se feront sur un 
mode concis pour annoncer les principaux points portés au débat, afin de laisser une place 
conséquente aux échanges avec l’auditoire. Il est prévu de regrouper les interventions par 
grappe (5-6 communicants) sur les trois thématiques présentées dans les attendus du colloque 
(vivre ensemble dans les espaces publics, l’interdépendance des provinces, l’identité nord-
américaine). Chaque Table Ronde se déroulera en plénière, animée par un président et deux 
discutants. Sur ce format, le colloque permettra de présenter au total une trentaine de 
communications. 
Sur le plan logistique , le colloque est gratuit pour les participants et payant pour l’auditoire 
(30 € incluant les 3 repas), avec un système d’inscription pour planifier l’accueil et organiser 
au mieux la soirée de gala le jeudi soir (projet à la patinoire) et l’excursion (facultative) le 
samedi matin. Le Centre d’Etudes Canadiennes de Grenoble gère directement ces quatre 
temps conviviaux. Par ailleurs, il assure une information auprès des congressistes sur les 
possibilités d’hébergement à Grenoble mais il ne prend pas en charge les hébergements et les 
frais de déplacements (sauf à titre exceptionnel sur demande motivée des communicants qui 
ne parviennent pas à mobiliser des fonds via leur laboratoire, leur université ou leur centre). 
Enfin, le Centre d’Etudes Canadiennes de Grenoble tiendra à jour une page Internet 
d’information entièrement dédiée au colloque et avec l’accès à toutes les communications en 
ligne dès leur réception. 
Contacts – Informations : cec38@upmf-grenoble.fr  
Site : http://webu2.upmf-grenoble.fr/cec38/ 
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CONFERENCE EXPECTATIONS 

The 2009 edition of the annual international conference of the French Association for 
Canadian Studies (AFEC) aims at positioning the reflection on harmony and discord in 
Canadian society at the heart of its scientific questioning. Indeed, the organizing committee 
(members of Grenoble’s Center for Canadian Studies – CEC38) strongly believe that the 
question of what holds Canada together remains an underlying issue in Canadian society and 
an existential enigma calling for renewed work on the multicultural, memorial, linguistic, 
federalist, historical and geopolitical dimensions of living in Canada. Assuming there is a 
“Canadianness” means trying to point out the particularities and contradictions of Canadian 
society compared to other national entities. It entails questioning the public forms of social 
life which may reflect appeasement, tolerance or social harmony, but also the tensions, taboos 
and cracks that the Canadian model generates or has absorbed. 
Participants may provide answers to this questioning through the different representations that 
Canadian literature conveys and promotes. They can also try to do so by looking at how 
different spheres – public authorities, the media, organized communities and groups that are 
part of Canadian society – function. Researchers in sociology or history looking at the 
character of everyday life, the place devoted to arts, the links between individuals and groups, 
the connection between values and norms, or the relationship between citizens and institutions 
are welcome. Papers will also include analyses of public policies which may accompany or 
give shape to this idea of “living in Canada”, and look into the forms of civic participation 
that are being experimented. 
Three workshops will successively frame the conference. The first will revolve around the 
question of how people live together in the Canadian public sphere. The second will look into 
the degree of interdependence and/or distance between provinces. Finally, the third will 
analyze the place of North American identity in the way people live together in Canada. 
Inhabiting, sleeping, wandering, discussing, skating, exchanging, reading, supporting, 
loving… are different entries that enable us to rethink the specificities of Canadian society, to 
apprehend the different ways people live together in public spaces, to decipher the dialogue 
between communities, to locate the landmarks of national or group identity, or to reconsider 
the links with Europe. 
In order to foster dynamism and different intellectual exchange, participants are encouraged – 
when possible – to work in pairs, so that different points of view may be presented on the 
same issue. Teams could be made up of two different generations (“junior” and “senior” 
researchers), disciplines, nationalities, or schools of thought. They could bring together a 
Francophone and an Anglophone, a specialist in literature and a specialist in law, a 
sovereignist and a federalist, etc. Wondering about how people live together in Canada entails 
debating on the state of democracy in this country, on how citizens can participate in the 
“common affairs” and the protection of the common good. The aim of the AFEC 2009 
international conference is to confront the different ways of looking at this issue from the 
point of view of sociology, history, geography, literature, economics and political science and 
thus to keep new ideas bubbling. 

 

Organizing committee (CEC 38) : André Bernard, Hélène Borde-Greven, Maurice Croisat, 
Alain Faure, Antoine Faure, Robert Griffiths, Stéphane Héritier, Jean-François Ponsot, Eric 
Tabuteau, Sandrine Tolazzi, Jean Tournon & Yolaine Vuillon 
AFEC representatives : Patrice Brasseur, Jean-Michel Lacroix 
Contacts – Informations : cec38@upmf-grenoble.fr 
CEC 38 website : http://webu2.upmf-grenoble.fr/cec38/   
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ORGANIZATION 

The call for papers (in French and English) will be available in November 2008. The deadline 
for answers (maximum 3,000 characters) is January 12, 2009. A scientific committee will 
then meet to select proposals and let participants know whether their proposal has been 
accepted by January 31, 2009. The AFEC 2009 international conference will put special 
emphasis on (1) the participation of young researchers (working on or having just obtained 
their PhD – they may associate with senior researchers), (2) interdisciplinarity (working 
across disciplines or confronting different schools of thought), and (3) international 
comparison in order to underline the specificities of Canada compared to the United States or 
Europe. The scientific committee will be made up of members of Grenoble’s Centre for 
Canadian Studies (CEC38), representatives of the French Association for Canadian Studies 
(AFEC) and Canadian researchers. 
Papers can be presented either in French or English. The organizing committee strongly 
suggests that they be quite short (20,000 to 30,000 characters, including spaces). These papers 
will be sent to Grenoble’s Centre for Canadian Studies (in Word or RTF format) no later 
than May 25, 2009, so that they can be posted online (in HTML format). Only the 
participants who have submitted their papers will be allowed to present them at the June 
conference. In order to foster debate, participants are encouraged to read all the papers that 
will have been posted online before coming to the conference. Concision will be required 
during the presentations – participants will concentrate on the most important points of their 
argumentation so that real dialogue can ensue. The three main workshops (living in the 
Canadian public sphere /the interdependence of provinces / North American identity) will be 
organized around panel discussions involving 5-6 presentations. Each panel discussion will 
take place in plenary session, so that all participants can attend. It will be led by a chairman, 
and two discussion leaders. This format will enable us to have around 30 presentations overall 
(including keynote presentations). 
The conference will be free for participants who are submitting papers. Others will have to 
pay a 30 euro fee which will include the 3 meals. Registration will be required for everyone, 
so that the official reception on Thursday night (at the skating rink ?) and the outing on 
Saturday can be planned. Grenoble’s Centre for Canadian Studies will be organizing these 
activities. It will also inform participants about accommodation in Grenoble, but will not 
directly take any reservations or pay for transportation (except in very specific cases, when 
the participant’s lab, research centre or university cannot provide for this). Finally, it will be 
responsible for the administration of a website entirely dedicated to the conference with 
online access to all presentations before the conference itself. 
 
Contact – Informations : cec38@upmf-grenoble.fr   
Site : http://webu2.upmf-grenoble.fr/cec38/ 

 


