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Baron Pierre de Coubertin 
 
COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES, RENCONTRES 

En Allemagne 
- BERLIN, du 7 au 13 mars : WEEKLONG SEMINAR: BI-LATERAL COOPERATION ON GLOBAL 

PUBLIC GOODS: THE FUTURE OF THE GERMAN-CANADIAN RELATIONSHIP. 
CANADA MEETS GERMANY (CMG) 
CMG= Canada Meets Germany, is an active network of young people from across the 
world who conduct activity to strengthen German-Canadian relations. Members can join 
the forum by taking part in a CMG Weeklong Seminar.)  
Program and More informations : 
www.culturaldiplomacy.org/canadameetsgermany/index.php?en_application-form 

En France 
- PARIS, 18 mars, à 18 heures au Centre Culturel Canadien  
(5 rue de Constantine – 75007 PARIS (Métro : Invalides) 
RENCONTRE AUTOUR DE TV5 MONDE A L’OCCASION DE SON 25e ANNIVERSAIRE, EN 

COMPAGNIE DE MARC LORTIE, Ambassadeur du Canada en France et MARIE-CHRISTINE 
SARAGOSSE, Directrice générale de TV5 Monde. 
Réservation/inscription/ obligatoire avant le 10 mars 2010 à renvoyer à : 
Association Nationale France Canada 5, rue de Constantine – 75007 Paris, accompagné d’un 
chèque pour frais de participation (plein tarif :10 E. tarif jeunes : 5 E). 

- PARIS, du 15 au 21 mars à l’Ecole Normale Supérieure,  
45 rue d’Ulm (salle Dussane) : LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 
Programme détaillé à l’adresse : http://www.francophonie-ens.fr/crbst_1.html 

- AVIGNON, du 9 au 12 juin 2010 : COLLOQUE INTERNATIONAL ANNUEL DE L’AFEC, 
organisé par le Professeur Patrice Brasseur directeur du CEC à l’Université d’Avignon et 
des Pays de Vaucluse : « MINORITES CULTURELLES AU CANADA : EXPRESSIONS, TERRITOIRES »  

Mercredi 9 juin : 14h assemblée générale de l’AFEC ; 17h Conférence inaugurale du 
colloque par un invité canadien. 

Jeudi 10, vendredi 11 : Activités scientifiques du colloque. 
Samedi 12 : visite du site archéologique de Glanum et de la ville des Baux 

TOUS LES DETAILS POUR VENIR EN AVIGNON DANS LA FEUILLEAFEC N°26 

- BORDEAUX, 16, 17 décembre 2010 à l’Université M. de Montaigne Bordeaux 3. 
CONGRES RELIGIONS CANADIENNES, organisé dans le cadre du PPF (plan pluri-
formations) du Master Religions et Sociétés, Le Canada en devenir : utopie, 
prophétie, prospective Canada in the making : Utopia prophecy, prospective 
par Madame le Professeur BERNADETTE RIGAL-CELLARD, directrice du Centre 
d’études canadiennes de l’Université de Bordeaux. 
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APPEL A COMMUNICATIONS 
(English version p. 3) 

 

LANGUAGES OF THE CONFERENCE : FRENCH & ENGLISH 

Religions canadiennes : utopies et prophétie 

Ces études, portées par le PPF, se rattachent aussi aux problématiques du Master 
religions et sociétés, dirigé par la responsable du PPF, Bernadette Rigal-Cellard, qui 
couvre l’histoire et les cultures des religions dans le monde et s’attache notamment à 
analyser les rapports entre la prophétie religieuse et les messianismes nationaux. 

Dans la continuation de nos travaux sur les missions de l’extrême au Canada, nous 
analyserons les prophéties qui proclament depuis le début du peuplement européen le 
Canada terre d’élection divine, et leurs prolongements actuels dans le contexte 
multiculturel, notamment en relation avec les peuples métis et autochtones, cible de 
toutes les évangélisations et de toutes les constructions utopiques. 

Le Canada est la terre des grandes utopies religieuses historiques et contemporaines, 
notamment les entreprises missionnaires et le discours des prophètes guidant les 
enthousiastes : ainsi les communautés des Moraves, des Hutterites et  celles des 
Doukhobors qui refusent de percevoir leur entreprise comme utopique mais au contraire 
la considèrent comme la preuve de la possibilité de réaliser sur terre le dessein divin.  

On doit également voir les projets des oblates et des jésuites des dernières 
décennies du XXe siècle comme des  utopies, trop peu connues. À l’inverse des 
pionniers de la Société de Jésus (XVIIe et XVIIIe siècles) qui enfermaient leurs ouailles 
évangélisées dans des réductions à l’abri des Sauvages païens, aujourd’hui les pères 
oblats dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les pères jésuites de la région des 
Grands Lacs veulent croire au miracle de l’inculturation du catholicisme. Ils ont fondé 
des communautés catholiques autochtones ouvertes sur le monde afin qu’elles 
parviennent à l’autogestion. Ne s’agirait-il pourtant pas que d’une énième utopie ? Quel 
avenir peut-on prédire à ces expériences d’un nouveau type de syncrétisme ? Leur 
fondement, davantage chrétien qu’autochtone, n’est-il pas radicalement en opposition 
avec l’utopie que se remettent à chérir les Autochtones, celle d’un monde où ils seraient 
à nouveau maîtres de leur destin ? 

Doivent être considérés aussi les échanges entre les États-Unis et le Canada, les 
religions de type prophétiques étatsuniennes ayant depuis longtemps déployé leurs 
réseaux au Canada, y rejoignant parfois, comme dans les Maritimes, les communautés 
évangéliques installées depuis des siècles.  

Nous observerons également les échanges avec d’autres pays exportateurs de religions, 
tels le Brésil et l’Afrique, afin de mesurer la permanence de l’élan utopique et 
prophétique en direction du Canada. 

Axes principaux mais non exclusifs : 

- Les religions canadiennes en tant qu'utopies religieuses réalisées : Doukhobors, 
Mennonites, Hutterites, Mormons, communautés catholiques conservatrices…  
- Les utopies missionnaires et leur contestation : les projets des missionnaires ; la 
gestion des implantations catholiques ; les communautés actuelles issues de 
l’évangélisation des Autochtones (communautés indigènes catholiques, anglicanes, 
moraves…).  
- Les Prophéties autochtones partagées avec les USA : culte iroquois de Handsome 
Lake, des Shakers (Côte Nord-Ouest), Ghost Dance…) 
- Les Prophéties chrétiennes nationalistes : prophétisme de Louis Riel, 
messianismes nationaux divers (ainsi celui des Apôtres de l'Amour Infini, ainsi les 
transferts entre le catholicisme du Canada français et l’idéologie indépendantiste…) 
- le Canada comme accueillant les religions  expansionnistes des USA : extension 
du territoire des évangéliques fondamentalistes américains en Alberta en particulier, 
mais pas exclusivement… 
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- Le Canada comme refuge pour les groupes tentant d'échapper aux critiques ou aux 
problèmes juridiques en Europe, en France (certes groupes catholiques intégristes, 
Raël..) en particulier, et aux USA (cas des mormons polygames notamment). 
- Les religions prophétiques introduites depuis l’Amérique latine, la Caraïbe, 
l’Afrique… 

Ce congrès permettra de faire le point sur un aspect trop peu étudié du Canada en 
Europe: ses religions. On oublie en effet que le pluralisme religieux n'est pas l'apanage 
des États-Unis et que le Canada présente une diversité historique et contemporaine 
foisonnante et unique au monde.  
La vision du Canada en tant que pays construit par des esprits prophétiques désireux 
d’en faire une utopie opérante (le thème de notre recherche sur quatre ans) devient alors 
plus compréhensible dès lors qu’on étudie la composante religieuse stricto sensu de ce 
projet national. 
N.B. Une demande d’aide au financement pour les voyages et le logement, a été 
présentée, réponse en septembre 2010. 

Date limite pour soumettre un sujet : 30 juin 2010. 
Envoyer un résumé et une courte biographie à B. Rigal-Cellard : 

bcellard@numericable.fr brigal@u-bordeaux3.fr 

CANADIAN RELIGIONS : UTOPIA AND PROPHECY 
Some possible topics : 

- Canadian religions as working utopias:  
Doukhobors, Mennonites, Hutterites, Mormons, conservative Catholic communities…  
- Missionary utopias and their counter models :  
Historical missionary projects; the Catholic Church imperium; contemporary Indigenous 
Christian communities: Catholic, Anglican, Moravian Indigenous/Inuit communities… 
- Indigenous/Native prophecies shared with the USA:  
Handsome Lake Iroquois cult, Slocum’s Shakers (N. W. Coast), Ghost Dance… 
- Christian nationalist prophecies:  
Prophetism of Louis Riel; various nationalist messianisms, such as that of the Apostle of 
Infinite Love; or the transfers between the Catholicism of French Canada and 
independentist ideology.. 
- Canada harboring the expansionist prophetic religions of the USA:  
in particular the Evangelical movements in the Prairie, or also the old Evangelical 
communities in the Maritimes… 
- Canada as utopian refuge for groups fleeing judicial problems abroad: 
French groups, Polygamist Mormon communities arriving at the end of the 19th century… 
- Prophetic religions introduced from the Caribbean, Latin America, Africa… 
This conference is meant to bring light to an aspect of Canadian culture that is usually 
little known outside, and in particular in Europe and in France: its religions. We indeed 
forget the fact that religious pluralism is not simply an American characteristic and that 
Canada offers an incredibly rich historical and contemporary diversity that needs to be 
studied as well.  
The vision of Canada as a country built by prophetic minds intent on realizing unheard of 
utopias across the ocean (which is the focus of our 4 year research here) will become 
more understandable once we have looked at the religious components of the national 
project. 
N.B. I may have funding to help cover some traveling and lodging expenses, but I will 
not have the results until September 2010. 
 

Deadline for submission : June 30, 2010. 
 
Submit an abstract with a short biography to Bernadette Rigal-Cellard : 
bcellard@numericable.fr ou brigal@u-bordeaux3.fr 
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Au Canada : 
MONCTON, 23-25 septembre 2010 : A l’Université de Moncton : 
COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA SITUATION LINGUISTIQUE EN ACADIE EN HOMMAGE A LOUISE 

PERONNET.  
Organisé par le Centre de recherche en linguistique appliquée. 
 

Le colloque a pour vocation de rendre hommage à Louise Péronnet, à son travail 
pionnier qui a inspiré bien des recherches sur les pratiques linguistiques en Acadie. En 
effet, consciente que langue et société sont inextricablement liées, Louise Péronnet a 
toujours abordé le français en usage en Acadie sous des angles multiples. Ainsi a-t-elle 
traité des phénomènes linguistiques tour à tour ou à la fois comme « objets » de 
description (afin de mieux connaître leurs origines, leurs dynamiques internes…) et 
comme pratiques sociales (et donc intimement liées aux conditions sociales, politiques et 
économiques de leur production).  

Le CRLA invite donc les chercheures et chercheurs à proposer une communication 
abordant le français acadien sous ses multiples facettes. Les thèmes suivants peuvent 
servir d’exemples :  

Description du français  
Description des pratiques linguistiques 
Histoire du français/Histoire des pratiques linguistiques 
Changement linguistique/Langue(s) en mouvance 

Contact des langues 
Idéologies et représentations linguistiques Langue(s) et construction identitaire 

Analyse du discours 
Langue(s) et productions culturelles (littérature, films, chansons) 
Didactique des langues 
Méthodologies (quelles méthodes pour quels terrains?)  
Aménagement linguistique (politiques linguistiques)  

Ce colloque ne s’adresse pas seulement aux linguistes et aux sociolinguistes mais aussi 
aux chercheures et chercheurs d’autres disciplines qui s’intéressent aux phénomènes 
linguistiques en Acadie.  Une invitation toute spéciale est lancée aux étudiantes et 
étudiants des cycles supérieurs.  

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, au plus tard le 15 

mars 2010, un titre et une proposition de communication (200 à 300 mots maximum), 
ainsi que leurs coordonnées institutionnelles, à l’adresse suivante :  

crla@umoncton.ca 
Comité organisateur :   
Laurence Arrighi Annette Boudreau, Karine Gauvin, Lise Landry, Matthieu LeBlanc. 
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INFORMATIONS 
En France 
- Ronald Rompkey, Professeur d’études anglaises à l’Université Memorial de Terre-
Neuve, passera un mois en France au printemps 2010. Il vient de faire publier Les 
Français à Terre-Neuve : une lieu mythique, une culture fantôme aux Presses 
universitaires de Bordeaux en 2009. 
Il est disponible pour faire des conférences dans les Centres d’Etudes 
Canadiennes.  
 
- Des bibliothèques universitaires ouvertes plus longtemps 
A l’occasion de son déplacement à l’université de Paris XIII, à Bobigny, 
Valérie Pécresse a présenté son plan pour le renouveau des bibliothèques universitaires. 
Pour lire l’article complet aller à : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid50597/des-bibliotheques-
universitaires-ouvertes-plus-longtemps.html 

Au Canada : 
Special announcement  
The ICCS is pleased to announce the launch of its Web Resources Portal 
<http://www.iccs-ciec.ca/webportal_en.asp?shownav=3> . This portal contains: 
1) Canadian Electronic Library (giving access to over 8000 books on Canada, this library 
has controlled access, which requires a username and password) 
2) International Journal of Canadian Studies 
3) E-stats access (Statistics Canada’s databases) 
4) ICCS’ Web Resources Document (linking Canadianists to over 70 useful web 
resources)  
 
Important notice: If you wish to access the Canadian Electronic Library (CEL), you 
must register to obtain a username and password. When you click on the CEL link, a 
message to register will appear. Once you have registered, a message will be sent to 
your association (to its secretariat and/or president). This message will request a 
confirmation that you are a valid member of your association. You will be granted access 
upon a receipt by the ICCS of a confirmation of your membership status (within 24-48 
hours), at which time you will receive an e-mail containing a username and password. 
If you have any questions, do not hesitate to contact me (guy.leclair@iccs-ciec.ca). If 
you encounter technical difficulties, you may contact ICCS Webmaster, Michael Jamieson 
(michael.jamieson@iccs-ciec.ca). 
 
 
Annonce spéciale 
Le CIEC a le plaisir d’annoncer le lancement de son Portail des ressources web 
<http://www.iccs-ciec.ca/webportal_fr.asp?shownav=3> . Ce portail contient : 
  
1) La Canadian Electronic Library (qui donne accès à plus de 8000 livres sur le Canada, 
dont un certain nombre sont écrit en français). Cette bibliothèque virtuelle est sujette à 
un accès contrôlé, qui requiert un nom d’utilisateur et un mot de passe. 
2) La Revue internationale d’études canadiennes  
3) L’accès à E-stats (Les banque de données de Statistique Canada) 
4) Le Document Ressources sur le web (qui donne accès à plus de 70 ressources web)  
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Veuillez noter : Si vous voulez avoir accès à la Canadian Electronic Library (CEL), vous 
devez vous inscrire afin d’obtenir un nom d’utilisateur et un mot de passe. Lorsque vous 
cliquerez sur le lien de la CEL, un message apparaîtra vous demandant de vous inscrire. 
Une fois l’inscription faite, un message courriel sera envoyé automatiquement à votre 
association (au secrétariat et/ou au président). Ce message demandera une confirmation 
que vous êtes membre en règle de cette association. L’accès à la CEL vous sera donné 
lorsque le CIEC aura reçu cette confirmation. Ce processus devrait prendre entre 24 et 
48 heures. Vous recevrez alors un courriel contenant votre nom d’utilisateur et un mot 
de passe. 
  
Si vous avez des question, n’hésitez pas à me contacter (guy.leclair@iccs-ciec.ca). Si 
vous avez des problèmes de nature technique, vous pouvez contacter le webmestre du 
CIEC, Michael Jamieson (michael.jamieson@iccs-ciec.ca). 
 

- Guy Breton nommé recteur de l'Université de Montréal 
La chancelière de l'Université de Montréal, Mme Louise Roy, a le plaisir d'annoncer que 

le Conseil de l'Université a choisi M. Guy Breton pour succéder à M. Luc Vinet au poste de 
recteur de l'Université. M. Breton entrera en fonction au terme du mandat du 
recteur Vinet, le 1er juin prochain, pour un premier mandat de cinq ans. 

 
« Guy Breton jouit d'un grand crédit auprès des principaux partenaires institutionnels 

de l'Université, a souligné la chancelière. Sa vision stimulante et unificatrice de toutes les 
parties prenantes, sa maîtrise des enjeux budgétaires, son expérience facultaire et sa 
connaissance profonde du fonctionnement de nos services ont vivement impressionné le 
Conseil. M. Breton fait preuve d'un leadership pragmatique, d'une ouverture d'esprit et 
d'un sens de l'action qui sont autant de qualités reconnues qui lui permettront de faire 
face avec courage aux défis complexes de son mandat. Les membres du Conseil ont 
jugé, à l'unanimité, qu'il est la personne la plus apte à assurer le développement plein et 
entier de la première université en importance au Québec. » 

 
La chancelière a rappelé les principaux défis qui attendent le titulaire de la plus haute 

fonction à l'Université. La question du financement et du retour à l'équilibre budgétaire 
est bien entendu capitale. Elle doit être résolue pour garantir le succès de la grande 
campagne de financement que l'Université mènera conjointement avec ses écoles 
affiliées, HEC Montréal et l'École Polytechnique. Le recrutement d'étudiants 
internationaux et la réalisation du projet de Pavillon des sciences à Outremont figurent 
également parmi les grands enjeux dont dépend le développement de l'Université. 

 
Professeur titulaire à la Faculté de médecine, Guy Breton occupe actuellement le poste 

de vice-recteur exécutif. Radiologiste de formation, il enseigne à l'Université de Montréal 
depuis 1979, où il a notamment exercé les fonctions de directeur de département et de 
vice-doyen exécutif à la Faculté de médecine. Guy Breton a joué un rôle déterminant 
dans le projet du CHUM à titre de vice-président de la SICHUM et de directeur de la 
planification du CHUM 2010.  En 2009, l'Association des radiologistes du Québec, dont il 
a été le secrétaire et le président pendant 17 ans, lui a remis le prix Albert-Jutras pour 
souligner sa carrière remarquable en milieu hospitalier et universitaire. 

(http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/nomination-du-recteur/2.html) 
 
 
La semaine prochaine, la FeuilleAFEC 25 vous donnera ses rubriques 

habituelles : Comptes rendus et publications. 
 


