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« Il faut toute la vie pour apprendre à vivre » (Sénèque)

COLLOQUES, RENCONTRES, EXPOSITION
En France :
- ESPACE CULTUREL INUIT :
L'Espace culturel inuit est fermé jusqu’au au 31 août inclus.
MERCREDI 8 SEPTEMBRE A 15H ‘‘conférence de rentrée’’ :
« HISTOIRES D'OURS »" PAR CELINE ESPARDELLIER.
Pour tout renseignement vous pouvez contactez Sylvie Teveny par
téléphone au 06 88 09 68 77. Ou consultez le site internet :
http://espace.inuit.free.fr
Inuksuk-Espace culturel inuit, CCC. 5 rue de Constantine Paris 7ème

LYON, 22-23 NOVEMBRE 2010
CONFERENCE INTERNATIONALE SUR L’ARCTIQUE :
« ENJEUX ET EQUATIONS GEOPOLITIQUES AU 21E SIECLE »
http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article2267
INTERNATIONAL ARCTIC CONFERENCE :
« GEOPOLITICAL ISSUES AND EQUATIONS IN THE 21ST CENTURY »
http://www.pacte.cnrs.fr/spip.php?article2268
Cette manifestation se déroule dans le cadre des 23e Entretiens du Centre
Jacques Cartier qui se tiennent en région Rhône-Alpes du 19 au 25
novembre 2010.
http://www.centrejacquescartier.com/rubrique-1-Actualites.html

- BORDEAUX, 16-17 décembre 2010 -RAPPEL- L’annonce

complète est dans la Feuille n°24, téléchargeable sur notre site
internet. CONGRES RELIGIONS CANADIENNES, organisé à l’Université M. de
Montaigne Bordeaux 3. 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 Mme le Professeur
BERNADETTE RIGAL-CELLARD, directrice du Centre d’études canadiennes de
l’Université de Bordeaux.
CONTACT ET INFORMATIONS : bcellard@numericable.fr ou brigal@u-bordeaux3.fr
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- STRASBOURG, 11-12 mars 2011
COLLOQUE INTERNATIONAL : « COMMUNAUTES IMAGINAIRES, PATRIES
REINVENTEES : REGARDS NOUVEAUX SUR LES ECRITS AMERICAINS ET CANADIENS
DES MINORITES ET DE L’EXIL », organisé à l’Université de Strasbourg, par
Monica MANOLESCU et Charlotte STURGESS (EA 2325 et Centre d'études
canadiennes) :
APPEL À COMMUNICATIONS
Le colloque traitera principalement de la manière dont la littérature nordaméricaine des minorités et de l’exil recrée une problématique autour des
notions courantes de patrie et d’appartenance. Cette littérature, qui aime à se
positionner sur une inconfortable frontière entre une imaginaire “mère patrie”
d’origine – qu’on ne se réapproprie que grâce aux mythes et aux récits – et le
vécu quotidien, figée entre ici et là-bas, entre partir et arriver, fait naître les
images et les figures de la nostalgie et de l’entre-deux. Dans cet entre-deux,
dans un “dedans-dehors”, se situe l’individu pris entre une appartenance
communautaire originelle et l’espace culturel et social de la nation d’adoption.
En même temps, cependant, “la littérature des minorités nous rappelle
que les nations ne naissent pas toutes faites mais se construisent, et peuvent
donc être librement remodelées” (Cho, 2007). La remarque implique que la
position du “dedans-dehors” conforte tout autant qu’elle remet en question les
normes et les valeurs constitutives d’une unité nationale. Peut-on dire que ces
écrits des minorités et de l’exil apportent en cela leur contribution à un
imaginaire politique dynamique, embrassant une pluralité de modalités et de
discours concernant la citoyenneté ? Peuvent-ils contribuer à redessiner les
concepts d’appartenance et d’identité nationale et à battre en brèche les
certitudes figées sur l’authenticité des origines ?
Si cela est le cas, quelles stratégies – structures, thèmes, métaphores,
images – agissent sur le réseau des relations qui lient l’individu à la communauté
pour en imaginer de nouvelles configurations ? Dans quelle mesure l’espace
textuel de la représentation exclut ou laisse transparaître le politique et
l’idéologique ?
Pistes de recherche (liste non exhaustive) :
- utopies
- auto-ethnographie
- cartographies imaginaires et subjectives
- mondialisation ; discours transculturels, transnationalismes
- espaces, hétérotopies
- race et poétique
- le corps comme discours politique
- invention et reconstruction des mythes

CONTACT POUR LES PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS
Charlotte STURGESS, département d'anglais, Université de Strasbourg
22 rue René Descartes, 67084 Strasbourg Cedex
Tél : 03 68 85 63 03
@ : Charlotte.Sturgess@wanadoo.fr

La FeuilleAFEC, Edition du 23 juillet 2010

3

- PARIS, du 14 avril au 10 septembre
EXPOSITION
AU
CENTRE CULTUREL CANADIEN
5 rue de Constantine, Esplanade des Invalides. Métro Invalides.
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En Serbie
- BELGRADE, 20-21 AVRIL 2011
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5 TH INTERNATIONAL CONFER ENCE ORGANISED BY S ACS AND
MEGATREND UNIVERSITY

B ELGRADE
20 – 21 ST A PRIL 2011
A NNOUNCEM ENT AND C ALL FOR P APERS
TH

F IRST

The Association for Canadian Studies in Serbia (SACS) and the Faculty of Geoeconomics, Department for North American Studies, Megatrend University,
Belgrade, supported by the Canadian Embassy in Belgrade are pleased to
announce the 5th International Conference hosted by Megatrend University to be
held in Belgrade, Serbia, 20th-21st April 2011.
Papers to be presented in either English or French are warmly invited from all
disciplines as well as from multidisciplinary perspectives. The Conference would
like to achieve a clearer picture of Canadian views on some significant issues
listed below:
• Authenticity vs. stereotype in Canadian literature and culture
• Prejudices marking Canada in the modern world
• Foundations of Modern Canada
• Canada-Europe relations
• Class, race, gender, age, minority differences and First Nations issues
• Francophone vs. Anglophone Canada
• Economy, globalisation and geopolitics
• Ideology of democracy and equality in education, arts, sports
• Urban culture / Regional culture
• The images of Canada and Canadians home and abroad
• Intranational and international comparative literature
Contributions may come from the fields of sociology, history, literature,
psychology, economics, linguistics, geography, arts, architecture, social sciences,
philosophy etc.
Please send the abstracts to Jovana Radonji! at: sacs2011@megatrend.edu.rs
Deadline for submissions: September 30st, 2010. Please submit your theme,
a 200-word abstract, your affiliation and a short CV. Please also find the
registration form below. We look forward to receiving your submissions and to an
exciting program,
Cordially, Vladimir Gvozden, Professor Slobodan Pajovi!, PhD President of SACS,
Vice-Rector Megatrend University.
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REGISTRATION FORM
Belgrade, Serbia
20 TH – 21 ST A PRIL 2011

PLEASE PRINT OR USE BLOCK CAPITALS
PERSONAL DETAILS
Family name……………………………………..First name………………………
(Mr/ Ms/ Dr/ Prof.) ………………………………………………………………….
Affiliation……………………………………………………………………………
Contact address………………………………………………………………………
Telephone number……………………………………Fax number…………………
E-mail address……………………………………………………………………….
PRESENTATION OF PAPERS
Do you intend to present a paper?
Yes? …..
No? …..
Title of your paper:…………………………………………...………………………
Note: Paper presentation should not exceed 15 minutes. If you do plan to present a
paper, please include a 200 word abstract, as well as a short CV when sending in
this registration form.
ACCOMMODATION
!"#$%&'(#)(*"($++),+-".(*/(#0"("+.()1(!"-"2*"3(45657(
8)#"9( :0"( -)+1"3"+-"( )3;$+%'"3( <%&&( -)+'%."3( -)="3%+;( 0)#"&( $--)22).$#%)+(
-)'#'(1)3((#0)'"(>$3#%-%>$+#'(<0)(<%&&(>3"'"+#(>$>"3'(.,3%+;(#0"(-)+1"3"+-".
REGISTRATION FEE
CAD 40 $, payable in cash upon arrival.
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5 ème CONFÉRENCE INTERNATI ONALE ORGANISÉE PAR L’ ASEC ET
L’UNIVERSITÉ MEGATREND

B ELGRADE
20 – 21 A V RIL 20 11
P REM IER A PPEL

À COM M UNICATION

L’Association d’études canadiennes en Serbie (ASEC) et la Faculté de Géoéconomie, Départment d’études nord-américaines, Université Megatrend à
Belgrade, avec le soutien de l’Ambassade de Canada à Belgrade, ont le plaisir
d’annoncer la 5ème Conférence Internationale qui aura lieu du 20 au 21 avril
2011, à Belgrade, à l’Université Megatrend.
On invite les intéressés à soumettre des textes en français ou en anglais, dans
toutes les disciplines et perspectives multidisciplinaires. Dans le contexte général
des relations dans la diversité qui caractérisent le paysage culturel canadien, on
vise à obtenir une image plus précise de la vision canadienne sur des questions
importantes de l’heure. Parmi les sujets possibles:
• Authenticité vs. stéréotype dans la littérature et la culture canadiennes
• Préjugés concernant le Canada dans le monde moderne
• Fondements du Canada moderne
• Relations Canada-Europe
• Différences de classe, de race, de genre, d’âge, de minorité
• Canada francophone vs. Canada anglophone
• Économie, globalisation et géopolitique
• Idéologie de démocratie et d’égalité en éducation, arts, sports
• Culture urbaine / Culture régionale
• Les images du Canada et des Canadiens au Canada et à l’étranger
• Littérature comparée intranationale et internationale
Les communications peuvent être du domaine de la sociologie, de l’histoire, de la
littérature, de l’économie, de la linguistique, de la géographie, des arts, de
l’architecture, des sciences sociales, de la philosophie, etc.
Date limite de soumission: 30 septembre 2010. Les intéressés sont priés
d’inclure le thème, un résumé de 200 mots, leur affiliation universitaire et un
court CV.
Contact: Jelena Novakovi! novakovicj@sbb.rs et
Jovana Radonji! : sacs@megatrend.edu.net
Formulaire d’enregistrement ci-dessous.
Cordialement,
Vladimir Gvozden, Le professeur Slobodan Pajovi!, PhD. Président de l’ASEC
Vice-Recteur Université Megatrend.
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FORMULAIRE D’ENREGISTREMENT
Belgrade, Serbiie
Avril 20–21, 2011

MERCI DE REMPLIR EN CAPITALES
DÉTAILS PERSONNELS
Nom …………………………………….. Prénom …………………………………
(Mr/ Ms/ Dr/ Prof.) ………………………………………………………………….
Affiliation ……………………………………………………………………………
Adresse de contact …………………………………………………………………..
Numéro de téléphone …………………………………… Fax …..…………………
E-mail ……………………………………………………………………….
PRÉSENTATION DE COMMUNICATION
Avez-vous l’intention de présenter une communication?
Oui? …..
Non? …..
Titre de votre communication …………...………………………
Note: La communication ne devrait pas dépasser 20 minutes. Si vous avez
l’intention de présenter une communication, nous vous prions d’ajouter au
formulaire rempli un résumé de 200 mots, ainsi qu’un court CV.
LOGEMENT
Tous les détails seront annoncés au mois de décembre 2010.
Note: Les frais de logement pour les participants qui vont présenter une
communication seront probablement pris en charge grâce au soutien de
l’Ambassade du Canada.
FRAIS D’ENREGISTREMENT
CAD 40 $, payables en argent comptant après l’arrivée.
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Au Canada :
Nouvelles de l'APLAQA
COLLOQUE DE FREDERICTON, du 21 au 23 octobre 2010
« TRAJECTOIRES ET DÉRIVES DE LA LITTÉRATURE-MONDE. POÉTIQUES
RELATION ET DU DIVERS DANS LES ESPACES FRANCOPHONES»

DE LA

Nous acceptons les nouvelles propositions de communications.
Voir notre site http://www.unbf.ca/arts/french/litterature-monde/
COLLOQUE DE QUÉBEC, du 20 au 22 octobre 2011
«IMAGES ET PAROLES »
Voir l'appel de communications :
http://www.crilcq.org/activites/contribution/institutions_litteraires.asp

INFORMATIONS
En France… et au Canada… !
Arctique : une chaire d'excellence canadienne attribuée à un
chercheur du CNRS
Le gouvernement canadien vient d'attribuer une Chaire d'excellence en
recherche en milieu arctique à l'Université Laval (Québec), et à Marcel Babin,
directeur de recherche au CNRS, qui en sera le titulaire. Cette chaire est une
nouvelle étape dans le partenariat développé depuis 2003 entre la France et le
Canada, bientôt renforcé par la création d'une unité mixte de recherche
internationale (UMI).
La chaire d'excellence en recherche du Canada
Le gouvernement canadien vient d'attribuer 19 chaires « en fonction des plus
hautes normes d'excellence de la recherche » à des chercheurs étrangers « au
terme d'un rigoureux processus d'évaluation par les pairs ». Ce programme de
chaires d'excellence en recherche du Canada (CERC) représente un
investissement de près de 150 millions d'euros.
Océanographe au Laboratoire d'Océanographie de Villefranche (CNRS/UPMC).
Marcel Babin s'est vu attribuer la chaire sur la télédétection de la nouvelle
frontière Arctique du Canada, à l'Université Laval (Québec). Une chaire
importante : l'Arctique est devenu le point de mire d'une grande partie de la
communauté mondiale des géosciences, les changements climatiques actuels y
ayant un impact particulièrement prononcé sur l'environnement.
Les objectifs de ce chercheur spécialisé en optique marine et en télédétection
sont de développer :
- l'observation pan-arctique des écosystèmes marins à l'aide de nouveaux
outils de télédétection, pour le suivi du phytoplancton et des bactéries à la base
de la chaine alimentaire et le suivi des conditions environnementales qui
affectent ces écosystèmes (température, lumière et sa propagation dans l'océan,
rayonnement ultra-violet, concentration de glace de mer, vent, …).
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- les technologies d'observation in situ en conditions extrêmes de l'Arctique
(flotteurs-profileurs, sous-marins autonomes, planeurs sous-marins, capteurs
optiques)
- les modèles couplés physique-biologie pour synthétiser la compréhension de
ces écosystèmes, et anticiper les impacts des changements climatiques et de
l'industrialisation.
- une base de données géoréférencées, destinée aux scientifiques et aux acteurs
des secteurs publics et industriels.
Un inventaire de la biodiversité microbienne et des expériences visant à
décrire les processus biologiques importants seront également menés.
Création d'une Unité mixte de recherche internationale
Marcel Babin est également le promoteur d'une Unité mixte de recherche
internationale (UMI) entre l'Université Laval de Québec et le CNRS-INSU qu'il
dirigera avec Jean Carignan ingénieur de recherche au CNRS, et Louis Fortier,
professeur de l'Université Laval et acteur de premier plan dans la recherche
arctique mondiale. Le programme de recherche de cette UMI comportera
plusieurs volets :
" Le volet océan poursuivra et pérennisera les activités du projet FranceCanada-USA « Malina »(1) en accentuant la caractérisation physiologique des
espèces phytoplanctoniques les plus typiques de l'Océan Arctique, l'observation
continue de l'océan (autonome in situ et par télédétection) et la modélisation.
Guillaume Massé, Chargé de Recherche au Laboratoire d'Océanographie et du
Climat à Paris et titulaire d'une bourse du Conseil Européen de la Recherche,
utilisera des approches de paléocéanographie pour confronter le passé au
présent.
" Le volet terrestre s'attaquera aux impacts des changements climatiques et
des nouvelles activités humaines sur la dynamique du permafrost et sur les flux
de métaux dans l'environnement (écosystèmes et géosystèmes).
" Le développement d'un observatoire de la mine pour la surveillance des
écosystèmes fragiles du nord et une exploitation durable des mines.
Les travaux de l'UMI bénéficieront de l'infrastructure de recherche arctique
gérée par l'Université Laval, y compris le brise-glace de recherche NGCC
Amundsen (http://www.amundsen.ulaval.ca), le réseau de stations de recherche
du Centre d'Etudes Nordiques (www.cen.ulaval.ca), et les équipements du
groupe Québec-Océan (www.quebec-ocean.ulaval.ca). De plus, l'UMI accèdera
au Réseau de Centres d'Excellence ArcticNet (http://www.arcticnet.ulaval.ca)
dont le siège est localisé à l'Université Laval, et aux nombreuses autres
infrastructures de recherche arctique du Canada.
Cette UMI viendra concrétiser l'accord de coopération scientifique en milieu
nordique signé entre le CNRS-INSU et l'Université Laval en mai 2009. Elle servira
de tête de pont au Canada et en Arctique pour la communauté scientifique
française. Les projets de recherche développés mettront en réseau plusieurs
équipes françaises et, de ce fait, l'UMI jouera un rôle d'animation scientifique.
Pour en savoir plus sur la chaire de Marcel Babin :
http://www.cerc.gc.ca/chairholders-titulaires/babin-fra.shtml
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Prix Jean-Michel Lacroix du meilleur article de la RIÉC (Revue
Internationale d’Études Canadiennes publiée par le CIEC).
- En 2009, le Comité de rédaction a créé le prix Jean-Michel Lacroix pour le
meilleur article publié dans la RIÉC. En l’honneur du professeur Jean-Michel
Lacroix, qui a contribué à la création de la RIÉC, ce prix vise à reconnaître
certains des excellents travaux publiés dans la revue du CIEC, un aspect qu’il
faut, selon le Comité, faire ressortir plus souvent.
- Le premier lauréat du prix Jean-Michel Lacroix a été annoncé en mai
2010. Il s’agit du professeur Gregory Betts pour son article : « Non Compos
Mentis: A Meta-Historical Survey of the Historiographic Narratives of Louis Riel's
Insanity ».
Renseignements : Professeur Claude Couture
Éditeur en chef de la RIÉC Campus Saint-Jean Université de l'Alberta
Courriel : claude.couture@ualberta.ca
Tél.: 780.465.8758 - Fax: 780.465.8760

PUBLICATIONS
ANDRÉ SIEGFRIED
Un visionnaire humaniste entre géographie et
politique
André-Louis Sanguin
Logiques politiques
BIOGRAPHIE, AUTOBIOGRAPHIE, TÉMOIGNAGE, RÉCIT
GÉOGRAPHIE POLITIQUE
André Siegfried, de l'Académie française, fut une
personnalité scientifique renommée des IIIe et IVe
Républiques. Professeur aux "Sciences Po" et au Collège
de France, il développa une oeuvre considérable dont
certains titres demeurent des classiques incontournables.
Il était, dans ses analyses, à la fois géographe, moraliste,
politologue, économiste, historien, publiciste, sociologue
et essayiste. Visionnaire, il a su pressentir les grands
changements du monde, et a su comprendre les
étrangers dans leurs caractéristiques spécifiques.
ISBN : 978-2-296-11831-7 • avril 2010 • 266 pages
version numérique (pdf texte) : 2 862 Ko
Prix éditeur : 25,5 ! / 167 FF
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Villes québécoises et renouvellement urbain
depuis la Révolution tranquille
Sous la direction de Jean-Pierre Augustin
Publication de la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Textes issus des communications présentées au colloque international de l’AFEC,
organisé par le Centre d’Etudes Canadiennes Interuniversitaire de Bordeaux (CECIB)
à la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, en juin 2008
Pour commander écrire à :
publication@msha.fr

Etudes Canadiennes/Canadian Studies

Le numéro 68 de juin 2010, contenant les textes issus de notre colloque de Grenoble de
juin 2009 est chez l’imprimeur. Il sera expédié à nos membres individuels et
institutionnels à partir du 1er septembre 2010.

Le bureau de l’AFEC ferme aujourd’hui vendredi 23 juillet 2010
réouverture mardi 31 août 2010

Heureuses vacances
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