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Edition du 18 avril 2011
« Un jour tombe, un autre se lève, le printemps va s'évanouir…»
Alphonse de Lamartine

COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES, RENCONTRES,
APPELS À PROJETS

En France :
- PARIS, 5 et 6 mai 2011

À Institut des Amériques (8ème étage) 175 rue du Chevaleret, 75013 PARIS (métro
Chevaleret). Contacts : pierre.hamel@umontreal.ca - mailto:lacroix.jm@wanadoo.fr

SÉMINAIRE : « DES REGLES COMMUNES POUR LES COMMUNAUTES AU CANADA : PARI
IMPOSSIBLE » ?
Ces journées sont organisées et financées par le CRAN (Centre de recherche sur l’Amérique
anglophone), composante de l’équipe CREW, équipe d’accueil 4399, de Paris 3 Sorbonne
nouvelle.

JEUDI 5 MAI
- 9h30, ouverture (Jean-Michel Lacroix et Pierre Hamel) visite de l’Institut des Amériques

ATELIER 1 : LA CRISE DU FEDERALISME CANADIEN : LES TERMES DU DEBAT
Présidé par Jean-Michel LACROIX, Université de Paris 3 Sorbonne nouvelle
10h30-11h Philip RESNICK, University of British Columbia, Vancouver.
LE CANADA : UNE FEDERATION TERRITORIALE OU MULTINATIONALE ?
11h-11H30 débat
11h30-12h Gérard BOISMENU, Université de Montréal
A-T-ON TOUJOURS QUELQUE CHOSE A SE DIRE ? OU QUAND LES REFERENCES

DE LA COMMUNICATION POLITIQUE FICHENT

LE CAMP

12h-12h30 débat
Déjeuner Libre
14h30-15h Dimitri BONNET, Université de Paris 3 Sorbonne nouvelle
LE BLOC QUEBECOIS ET LA QUESTION DE L’UNITE NATIONALE
15h-15h30 débat

ATELIER 2 : PEUT- ON RENOUVELER LE FEDERALISME ?
Présidé par Alain FAURE, Institut d’études politiques de Grenoble
15h30-16h Réjean PELLETIER, Université Laval
LE RENOUVELLEMENT DE LA FEDERATION CANADIENNE : QUAND L’IMMOBILISME TIENT LIEU DE POLITIQUE
16h-16h30 débat
16h30-17h Joseph-Yvon THERIAULT, Uqam
L’EPUISEMENT DES SOURCES ENDOGENES DU FEDERALISME CANADIEN
17h-17h30 débat
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VENDREDI 6 MAI
ATELIER 3 : LE FEDERALISME CANADIEN : PERSPECTIVES D’AVENIR
Présidé par Pierre HAMEL, titulaire de la chaire d’études canadiennes de Paris 3 Sorbonne
Nouvelle
9h30-10h Eric MONTPETIT, Université de Montréal
LE FEDERALISME D’OUVERTURE DE 2006 A 2011
10h-10h30 débat
10h30-11h Caroline ANDREW, Université d’Ottawa
LES METROPOLES DANS LE SYSTEME POLITIQUE CANADIEN
11h-11H30 débat
11h 30-12h Robert YOUNG, University of Western Ontario
QUEBEC-CANADA : UN SYSTEME D’ETATS ASSOCIES
12h-12h30 débat
12h30-13h Conclusions

- AVIGNON, 17-18 novembre 2011
COLLOQUE INTERNATIONAL : « LA

PERCEPTION DES ACCENTS DU FRANÇAIS HORS DE FRANCE »,
organisé à l’Université d’Avignon, par le Centre d’Etudes Canadiennes (CECAV).
Lors de ce colloque, nous tenterons de mettre en perspective les acquis des recherches de
différents
domaines
(psycholinguistique,
sociophonétique,
sociolinguistique
cognitive,
dialectologie perceptuelle, reconnaissance automatique de la parole) concernés par
l’identification des accents du français.
L’appel à communication est disponible à l’adresse :
http://cecav.univ-avignon.fr/index.php?id=935&L=fr

ATTENTION 30 AVRIL 2011 DATE LIMITE
Toute correspondance à: anika.falkert@univ-avignon.fr

Rappel
- MONTPELLIER, 15-18 juin 2011
COLLOQUE ANNUEL DE L’AFEC : « AU-DELA DES FRONTIERES : JUSQU’OU VA LE CANADA ?
STRETCHING BORDERS: HOW FAR CAN CANADA GO? »
Pour consulter le programme et vous inscrire allez à l’adresse du colloque :
http://www.montpellier2011.fr/

Rappel
- GRENOBLE, 10-11 septembre 2011
LIVING TOGETHER – LE CANADA, 10 ANS APRES LE 11 SEPTEMBRE (date limite: le 11 avril mai
2011) - Centre d’Etudes Canadiennes de Grenoble - 10 et 11 septembre 2011
http://canadatogether.hypotheses.org/11-septembre/pgm-en-francais
APPEL À COMMUNICATIONS PROLONGÉ JUSQU’AU 11 MAI 2011 :
LIVING TOGETHER - CANADA, 10 YEARS AFTER 11/9 - International Symposium – 10, 11 september
2011- (deadline: April/ May 11 2011) - Centre d’Etudes Canadiennes de Grenoble.
http://canadatogether.hypotheses.org/11-septembre/pgm-in-english

- PARIS, 6-7 juin 2012
COLLOQUE ANNUEL DE L'INSTITUT DES AMERIQUES : « LA MIGRATION EN HERITAGE DANS LES
AMERIQUES ». Organisé à l’Université de Paris-Diderot les 6, 7 et 8 juin 2012. L'appel à
communication est disponible à l’adresse : http://www.institutdesameriques.fr/index.jsp à la
rubrique « la Une ».
ATTENTION DATE LIMITE DES PROPOSITIONS 30 JUIN 2011
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POLE SUD-OUEST DE L’INSTITUT DES AMÉRIQUES

APPEL A PROJETS POUR LA PERIODE 1ER JUILLET 2011 AU 30 JUIN 2012.
ATTENTION DATE LIMITE 2 MAI 2011
Peuvent être soumis:
- des projets de recherche structurants à moyen ou long terme
- des manifestations plus ponctuelles (journées d'étude, séminaires, conférences)
- des projets de publications.
Une fois les projets reçus, ils seront envoyés à des évaluateurs extérieurs au pôle. A la suite
de cette évaluation, le conseil du pôle (composé de la déléguée, Nathalie Dessens, et des
représentants des 6 universités du pôle) se réunira pour attribuer les financements en fonction
des évaluations reçues.
Contact : Nathalie Dessens, Déléguée Pôle Sud-ouest dessens@univ-tlse2.fr
LABELLISATION ET FINANCEMENT
Plusieurs types de demandes de labellisation et financement peuvent être adressées au Pôle
Sud-ouest :
- des demandes dans le cadre de projets structurants (à moyen et long terme)
- des demandes plus ponctuelles pour des séminaires, journées d’étude, conférences
- des demandes d’aide à la publication
Critères d'attribution :
- L'aide du Pôle est réservée aux manifestations n'ayant pas fait de demande de soutien à l'IdA
au niveau national.
- Ces manifestations doivent s'inscrire dans la politique scientifique de l'IdA (accessible en ligne
sur le site web).
- Elles doivent idéalement mettre en réseau au moins deux établissements membres du Pôle.
- Elles doivent, si possible, s'inscrire dans un projet structurant la recherche au sein du Pôle à
moyen ou long terme.
- Elles doivent favoriser la perspective transaméricaine.
- La transdisciplinarité dans les différents domaines des études américaines est souhaitable.
Composition du dossier :
- Fiche de renseignements (ci-jointe)
- Descriptif détaillé de la manifestation prévue et liste des participants
- Programme prévisionnel
- Budget prévisionnel
Calendrier : programme d’aide concernant des manifestations prévues entre le 1er juillet 2011
et le 30 juin 2012.
- 2 mai 2011: date-limite d'envoi des demandes par courrier électronique à Nathalie Dessens
(Université de Toulouse-Le Mirail), déléguée du Pôle Sud-ouest de l’IdA (dessens@univ-tlse2.fr)
et, en cc, le correspondant IDA de l’établissement (ou des établissements) porteur(s) du projet.
- 15 juin 2011: réponse aux demandes
FICHE DE RENSEIGNEMENTS AIDE À L’ORGANISATION DE MANIFESTATION SCIENTIFIQUES

Type de manifestation :
Titre :
Établissements et équipes de recherches porteurs :
Localisation(s) :
Organisateurs :
Contact :
Adresse électronique :
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AIDE A LA MOBILITE DES DOCTORANTS POUR RECHERCHES
Conditions d'éligibilité :
- être inscrit en 2e année de thèse ou plus dans un établissement membre de l'IdA Pôle Sudouest.
- ne pas avoir déjà bénéficié de l'aide de l'IdA ou du Pôle Sud-ouest de l'IdA lors d'une mobilité
antérieure.
- ne pas avoir fait de demande d’aide de l’IdA au niveau national pour la même mobilité.
Critères d'attribution :
- mobilité pour recherches exclusivement : les participations à colloques ne sont pas éligibles.
- lien fort entre la recherche programmée lors de la mobilité et le travail de thèse.
Composition du dossier :
- Fiche de renseignements
- CV
- Projet de thèse (1p. max.)
- Programme de recherche détaillé pour le séjour envisagé (localisations, dates, durée et emploi
du temps)
- Budget prévisionnel
- Lettre de recommandation du directeur de thèse
Calendrier: programme concernant des mobilités entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012.
- 2 mai 2011: date-limite d'envoi des demandes par courrier électronique à :
Nathalie Dessens (Université de Toulouse-Le Mirail), déléguée du Pôle Sud-ouest de l’IdA
(dessens@univ-tlse2.fr) et, en cc, le correspondant IDA de l’établissement
- 15 juin 2011 : réponse aux demandes
(Rappel des délégués des universités du pôle :
-

IEP de Toulouse : Denis Réquier-Desjardins (Denis.Requier-desjardins@univ-tlse1.fr)
Université de Bordeaux 3 : Isabelle Tauzin (ITauzin@aol.com)
Université de Montpellier : Karim Benmiloud (kbenmil@club-internet.fr)
Université de Pau : Michèle Guicharnaud-Tollis (michele.tollis@univ-pau.fr)
Université de Perpignan : David Giband (giband@univ-perp.fr)
Université de Toulouse 2 : Sonia Rose (srose@univ-tlse2.fr)

Fiche de renseignements
Nom et prénom :
Adresse personnelle :
Téléphone personnel :
Situation professionnelle :
Adresse professionnelle :
Téléphone :
Adresse électronique :
Projet de thèse :
Titre :
Université :
Sous la direction de :
Année de première inscription en thèse :
Equipe de rattachement :
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Au Canada :
- QUÉBEC, 8-14 mai 2011 à l’Université Laval
L'École internationale d'été sur les Amériques s'adresse aux professionnels et aux étudiants de
1er, 2e et 3e cycles. Chaque année, des étudiants provenant de plusieurs universités
québécoises, de l’Ontario, de la France et de divers pays d’Amérique latine participent aux
activités de l’École d’été.
Du dimanche 8 mai au samedi 14 mai, le Centre
d'études
interaméricaines de
l’Université
Laval
(Québec, Canada) présentera la huitième édition de
l’École internationale d'été sur les Amériques, une
formation intensive sur les grands enjeux de la
coopération interaméricaine. Notre programme se
penchera particulièrement sur les relations EuropeAmérique Latine, sur la criminalité transnationale, sur
la nouvelle réalité du Mexique et sur la question des
changements climatiques, en plus d’offrir un colloque
sur la question de l’énergie, tant en Amérique du Nord
qu’en Amérique du Sud.
La période d’inscription est débutée.
Inscription
Admission générale (agences gouvernementales,
corporations, etc.) : 1250$
Membres d’ONG, retraités, journalistes, professeurs,
travailleurs autonomes : 750$
Étudiants des HEI et autres étudiants demandant les
trois crédits : 425$ (taxes incluses).
Ce coût inclut les cours, les visites pratiques, le recueil
de textes et les dîners.
POUR PLUS D’INFORMATION,

VEUILLEZ CONSULTER NOTRE

SITE AU WWW.CEI.ULAVAL.CA

http://www.cei.ulaval.ca/

(section École d’été) ou communiquez avec nous à
l’adresse suivante : ecole-ameriques@hei.ulaval.ca
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- QUÉBEC, 15-20 mai 2011 à l’Université Laval
Les Hautes études internationales (http://www.hei.ulaval.ca)sont partenaires d’une nouvelle
université d’été, sur le droit international de l’investissement.
Cette Université d'été consiste en un cours intensif de deuxième cycle universitaire de 45 heures
équivalant à 3 crédits universitaires. Il est aussi possible de s'inscrire comme auditeur libre.
Pour information : http://cede.fd.ulaval.ca/universite-dete-sur-le-droit-international-delinvestissement/
Contact : ete@fd.ulaval.ca ou (418) 265 7658
Institut québécois des hautes études internationales
Pavillon Charles-De Koninck
1030, avenue des Sciences-Humaines Local 5456
Université Laval Québec (Québec) G1V 0A6 Canada
Téléphone : 418 656-7771 - Télécopieur : 418 656-3634

- QUÉBEC, 20-22 octobre 2011
COLLOQUE DE L’APLAQA (Association des professeurs des littératures acadienne et
québécoise de l'Atlantique). Pour consulter toutes les informations aller à :
http://www.crilcq.org/activites/contribution/institutions_litteraires.asp
COLLOQUE DE POITIERS 2012
Le colloque de 2012 aura lieu à Poitiers pendant l'été. Le thème proposé est «LA VILLE
OU L'ENFER URBAIN». Le site est en préparation.

INFORMATIONS
En France
RESULTAT DES PRIX AFEC 2011
Le premier prix de thèse de l’AFEC :
Décerné à CÉLINE PETIT pour la thèse intitulée: “ JOUER POUR ÊTRE HEUREUX : PRATIQUES
LUDIQUES ET EXPRESSIONS DU JEU CHEZ LES INUIT DE LA RÉGION D’IGLULIK (ARCTIQUE ORIENTAL
E
CANADIEN ), DU 19 SIÈCLE À NOS JOURS”, dirigée en co-tutelle par MICHÈLE THERRIEN professeur à
l’INALCO, Paris ; et FRÉDÉRIC LAUGRAND professeur à l’Université Laval.
Le prix de Master de l’AFEC :
Devant l’excellence des dossiers, le jury a décerné en 2011, à l’unanimité 2 prix de Master.
- QUENTIN ERHMANN-CURAT (EHSS Paris) pour son travail sur “BOB HARRIS XI’ XA’ NIYUS,
MAÎTRE SCULPTEUR K WAKWAKA’WAKW” dirigé par MARIE MAUZÉ de l’EHESS, Paris.
- ANNE-LAURE MERCIER (Ecole Normale Supérieure de Lyon), pour son travail: “THE
INTEGRATION OF THE CHINESE COMMUNITY IN TORONTO”, dirigé par JEAN-MICHEL LACROIX de
l’Université Paris 3 Sorbonne.
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Appel à candidature – Contrats doctoraux« fléchés » Institut des Amériques 2011

ATTENTION DATE LIMITE 5 MAI 2011
Dans le cadre de la campagne du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
pour l’attribution des contrats doctoraux pour la rentrée 2011, l’Institut des Amériques bénéficie
d’une dotation d’au minimum 3 contrats doctoraux fléchés (voir 3ème point de la lettre officielle
du Ministère en attestant en pièce jointe).
Ces contrats doctoraux « fléchés IdA » sont destinés à développer certains des
pôles internationaux de l'Institut des Amériques, lesquels visent à dynamiser la
coopération scientifique entre les Universités françaises et américaines ainsi qu’à valoriser la
recherche américaniste française dans les Amériques (voir présentation jointe).
Dans ce cadre, les priorités de l’IdA sont les suivantes :
- Lima (pôle andin)
- México (pôle Mexique)
- Montevideo (pôle Mercosur)
- Montréal (pôle Canada francophone)
- San José (pôle Amérique centrale)
Chaque Ecole doctorale pourra proposer une candidature portée par un étudiant ayant
vocation à être affecté sur place au développement de l'un des pôles internationaux précités.
Les candidatures se limiteront aux terrains de recherche mentionnés et sont à retourner au
plus tard le 5 mai 2011 à Adeline Joffres à l'adresse suivante :
mailto:gt-ri@institutdesameriques.fr.
Le profil recherché et les principaux critères de sélection des candidatures sont les
suivants :
- L'étudiant doit être inscrit dans un établissement membre de l'IdA,
- il devra, pendant la durée de son contrat doctoral, résider annuellement 10 mois sur le site ;
d'implantation du pôle international (Lima, México, Montevideo, Montréal, San José)
- il sera délégué du pôle international de l'IdA pour lequel sa candidature a été retenue ;
- en cette qualité, il dédiera un tiers de son temps au développement du pôle en collaboration
avec l'équipe en charge des Relations Internationales de l'IdA (Cf. PJ Présentation des pôles
internationaux et plaquette Relations Internationales) ;
- l'excellence du dossier scientifique sera un critère déterminant de la sélection, tout comme le
lieu du terrain de recherche.
Pièces à joindre impérativement au dossier :
- Le dossier de candidature dûment complété ;
- Un projet de recherche (3 pages maximum) ;
- Un CV du candidat (2 pages maximum) ;
- Une lettre de motivation du candidat ;
- Un avis motivé du directeur de thèse ;
- Un avis motivé du directeur de l'unité de recherche.

Adeline JOFFRES, Chargée de mission,
Institut des Amériques, Relations Internationales
175, rue du Chevaleret 75013 PARIS
gt-ri@institutdesameriques.fr - 01 57 27 90 74
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CANDIDATURE POUR CONTRATS DOCTORAUX FLECHES
SUJET DE THESE
Intitulé Français du sujet de thèse proposé (Rubrique obligatoire)
200 caractères maximum espaces compris

Domaine scientifique principal de la thèse
(rubrique obligatoire)
Domaine scientifique secondaire de la thèse
Discipline
Terrain(s) de recherche

DIRECTEUR DE THESE
CIVILITE

(rubrique obligatoire)

NOM (rubrique obligatoire)
PRENOM (rubrique obligatoire)
Adresse mail (rubrique obligatoire)
Date HDR

VŒUX D’AFFECTATION
(Cocher une case ; rubrique obligatoire)
 Lima (pôle andin)
 México (pôle Mexique)
 Montevideo (pôle Mercosur)
 Montréal (pôle Canada francophone)
 San José (pôle Amérique centrale)
ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE
Argumentaire scientifique présentant les enjeux de la thèse (problématique, contexte, méthodologie)
(rubrique obligatoire) 1 page maximum
MOTS CLES (5) :

Références de l’unité de recherche sur le sujet : programmes de recherches en cours,
bibliographie sommaire de l’unité et du porteur de projet sur le sujet proposé.
Connaissances et compétences requises :
Date et signature du candidat

:
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- RENNES, INSTITUT DES AMÉRIQUES (IDA)
L’appel et le dossier de candidature de la Chaire des Amériques de Rennes 2011-2012
Se trouve sur le site : http://www.ida-rennes.org/chaire
ATTENTION DATE LIMITE 10 MAI 2011

- PARIS, 17 mai 2011
APLAQA : Réception aux Amitiés Acadiennes
Après une semaine passée à Poitiers afin d'approfondir les liens culturels et économiques entre
l'Acadie du Nouveau-Brunswick et le Poitou, les participants au programme Printemps en France
de l'Université du Nouveau-Brunswick séjourneront à Paris du 10 au 20 mai. Les Amitiés
Acadiennes accueilleront le groupe au cours d'une petite réception le 17 mai, à 16h30 à :
La Maison des associations
22 rue de la Saïda 75015 Paris
(Tram ligne 3 (arrêt Georges Brassens), oumétro ligne 12 (Convention).
Bienvenue à tous les adhérents et amis. N'oubliez pas de vous inscrire : amitiés.acadiennes@wanadoo.fr
ou Tél. 06 45 61 49 70. Pour plus de renseignements, voir : http://www.lesamitiesacadiennes.org/

Au Canada:
BOURSE JEAN CLEO GODIN DU CRILCQ DATE LIMITE DEPOT DES DOSSIERS 27 MAI 2011
http://www.crilcq.org/bourses/b_jean-cleo-godin.asp
La Bourse Jean-Cléo Godin (anciennement Bourse du Cétuq) est offerte chaque année à une
étudiante ou un étudiant à la maîtrise ou au doctorat de l’extérieur du Québec et dont les
recherches portent sur la littérature québécoise. Cette bourse d’une valeur de 7 000 $ … cette

bourse est offerte pour une durée minimale de 3 mois au cours de l’année 2011-2012.
BOURSE POSTDOCTORALE DU CRILCQ DATE LIMITE DEPOT DES DOSSIERS 27 MAI 2011
http://www.crilcq.org/bourses/b_postdoc_crilcq_montreal.asp
Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ)
offre une bourse postdoctorale pour l’année 2011-2012.
D’une valeur de 20 000 $, cette bourse s'adresse aux chercheur(e)s dont la thèse de doctorat a
été soumise et acceptée.
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PUBLICATIONS
En France :
Publication qui fait suite au 1er colloque international (du 23 octobre 2009) sur « LES
CATASTROPHES ET LES RISQUES URBAINS : LES REPONSES DES POLITIQUES PUBLIQUES EN E UROPE ET EN
AMERIQUE DU NORD ».
2-7430-1269-2 Auteur(s) :
CROS Michel, GAULTIER-GAILLARD Sophie,
HARTER Hélène, PECH Pierre
Editeur : Tec & Doc Date de parution : juin 2010 298 p. 15.5x24
Broché
Les villes poursuivent une croissance qui, faute d'être maîtrisée,
peut engendrer des dysfonctionnements et des crises majeures,
aussi bien sociales qu'environnementales. Le passage à une
civilisation industrielle majoritairement urbaine a donné naissance
à de nouvelles formes de catastrophes et de risques, en
particulier
technologiques,
dont
les
proportions
sont
impressionnantes par l'ampleur des dégâts, les coûts socioéconomiques engendrés et l'intensité de l'impact sur la
conscience collective.
… L'ouvrage Catastrophes et risques urbains est le fruit d'un
travail original fondé sur une approche pluridisciplinaire, faisant
appel aussi bien à des chercheurs venus d'horizons variés
(biologie, droit, sciences économiques et de gestion, histoire,
géopolitique…) qu'à des praticiens de la gestion des secours. Il
s'adresse aux professionnels de la gestion et de la maîtrise des
risques, aux acteurs des collectivités territoriales, aux entreprises
mais aussi aux administrations d'État.
http://editions.lavoisier.fr/

Au Canada :
Devenir soi avec les autres. Identité et altérité dans les littératures francophones
du Canada », dans @nalyses, vol. 6, no 1 (hiver 2011)
L’avènement de la modernité a amené de profondes modifications dans les processus de
constitution du soi et dans les conceptualisations de l’identitaire. Les individus ont en ce sens
lentement délaissé certains éléments d’identification traditionnels pour endosser une identité à
caractère plus personnel, une image de soi plurielle, particularisée et en rupture avec
l’attachement traditionnel du soi à un Même collectif. Si, dans le contexte de la mondialisation et
de l’ouverture des frontières géopolitiques, culturelles et symboliques, il est désormais possible
de parler d’« individu social », d’un soi individualisé qui s’affirme à travers un réseau
d’interactions se déployant entre individus, la question se pose encore de savoir comment
appréhender les divers éléments qui façonnent le soi. Comment le sujet se définit-il dans son
rapport à l’origine? De quelle façon l’appartenance à un espace social et culturel ––
particulièrement dans le cas des minoritaires et dans celui des (im)migrants –– intervient-elle
dans la construction identitaire? Quel rôle l’autre joue-t-il dans cette construction de sens de soi
qu’est une identité? Voilà quelques questions centrales sur lesquelles se penche le dossier «
Devenir soi avec les autres. Identité et altérité dans les littératures francophones du Canada »
qui vient de paraître dans la revue @nalyses. Ce dossier réalisé sous la direction d’Emir Delic,
Lucie Hotte et Jimmy Thibeault est accessible en ligne : http://www.revue-analyses.org/.
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