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« Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs », Michel de Montaigne

COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES, RENCONTRES

En France :
Rappels…
- PARIS, 13 et 14 octobre 2011 : PREMIÈRES JOURNÉES

DES

BOURSIERS ET

BOURSIERS DE CONACYT, à la Maison du Mexique, cité universitaire,
9 boulevard Jourdan, Paris 14ème.
http://www.casademexico.org/v2/index.html
EX

- RENNES, 17-19 novembre 2011 : « REPENSER

LES

INTÉGRATIONS

AMÉRIQUES AU PRISME DE LA PERSONNE ».
COLLOQUE INTERNATIONAL ANNUEL 2011 DE L'IDA :

RÉGIONALES DANS LES

http://www.institutdesameriques.fr/index.jsp

- NICE, 13-16 juin 2012 : « MUTATIONS ET RUPTURES AU CANADA » /
« CHANGING TRADITIONS IN CANADA » COLLOQUE ANNUEL DE L’AFEC.
Appel à communications et informations sur le site du colloque
http://afec2012.unice.fr/public_html/afec/Site/index.html
Date limite des propositions : 10 novembre 2011

Nouveau…

- PARIS, 4 octobre 2011 : « LA
AUJOURD’HUI, DEMAIN

COOPÉRATION FRANCO-QUÉBÉCOISE HIER,
», COLLOQUE INTERNATIONAL AU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ETRANGÈRES, 27 rue de la Convention, Paris 15e.
Inscription obligatoire accueil à partir de 8 heures sur présentation d’une pièce
d’identité. Contact inscription : cfqlmc.france@yahoo.fr
Brochure du 50ème à : http://www.mri.gouv.qc.ca/50/pdf/brochure_50e.pdf

VOUS RECEVEZ CETTE ‘‘FEUILLE’’ ÉLECTRONIQUE CAR VOUS ÊTES INSCRIT SUR LA LISTE DE DIFFUSION DE L’AFEC. « A TOUT
MOMENT, VOUS DISPOSEZ D'UN DROIT D'ACCÈS, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNÉES QUI
VOUS CONCERNENT EN VOUS DÉSINSCRIVANT » (ART 34 DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS DU 6 JANVIER 1978). VOUS
POUVEZ EGALEMENT DEMANDER VOTRE DESCRIPTION EN ECRIVANT À : AFEC@MSHA.FR
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- PARIS, 15 et 16 mars 2012 : « QU’EST-CE

QUI FAIT COURIR L’ACTION
? LA FABRIQUE DU MOUVEMENT ».
COLLOQUE INTERNATIONAL ORGANISÉ PAR LA FABRIQUE DE LA CITÉ :
http://www.lafabriquedelacite.com
Dans le cadre de ses activités liées au partenariat, L'INSTITUT DES AMÉRIQUES a
rencontré La Fabrique de la Cité. Ce fonds de dotation est un organisme de
réflexion sur l'évolution des villes, l'appréhension de la ville de demain. Dans
cette perspective, la Fabrique de la Cité organise un colloque et cherche des
contributeurs sur ces sujets.
Vous trouverez ci-après l'appel à projets. Si vous êtes intéressé n'hésitez pas à
contacter Laurence Cordelier, chargée de mission - partenariats, Institut des
Amériques, e-mail :
gt-partenariats@institutdesameriques.fr / tél : 01.57.27.90.40
L’objectif général de cet événement est de décoder les politiques publiques liées
à la mobilité urbaine. Le présent appel à contribution s’insère dans cette réflexion
et il propose à des jeunes chercheurs de présenter l’analyse d’une controverse
récente portant sur un problème public lié à la mobilité urbaine dans une grande
agglomération du monde, quel que soit le continent ou l’aire géographique dans
laquelle elle se situe. Les contributions interdisciplinaires sont les bienvenues.
Pour permettre une véritable recherche collaborative et multiplier les dialogues
entre chercheurs et citoyens d'Europe, de Chine et d'Amérique latine, une
plateforme web commune de connaissances et de réflexions est ouverte.
Partager des questions, échanger des idées, croiser les regards pour ouvrir de
nouvelles pistes de réflexion et d'action : la recherche participative propose à des
chercheurs, des étudiants, des visiteurs, des experts, ou des citoyens de
produire ensemble de la connaissance autour de questions communes, et de
multiplier les opportunités de dialogue : www.movemaking.com
PUBLIQUE EN MATIÈRE DE MOBILITÉ URBAINE

En Hongrie
- BUDAPEST, 8-10 mars 2012 : « PERSPECTIVES

DES

INDIGÈNES

EN

L’AMÉRIQUE DU NORD » CONGRÈS ORGANISÉ PAR L’UNIVERSITÉ KÁROLI GÁSPÁR DE
L’ÉGLISE RÉFORMÉE EN HONGRIE ET L’UNIVERSITÉ EÖTVÖS LORÁND

L’appel à communications est disponible à : http://www.cecanstud.cz
ATTENTION la date limite pour l’envoi des propositions est le 15 octobre 2011.

Au Canada :
Rappels…
- MONTRÉAL, QUÉBEC, OTTAWA, 29 septembre – 6 octobre 2011 :
« 24ÈMES ENTRETIENS JACQUES CARTIER » : Pour consulter le programme des
activités : http://www.groupes.polymtl.ca/ejc2011/

- QUÉBEC, 20-22 octobre 2011 : « LES INSTITUTIONS LITTÉRAIRES EN
QUESTION DANS LES FRANCOPHONIES CANADIENNES ». COLLOQUE DE L’APLAQA À
L’UNIVERSITÉ

LAVAL. Pour plus d'information, consulter :
http://www.crilcq.ulaval.ca/colloques/2011/institutions_litteraires.asp
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Le colloque 2012 : « REFLETS

DE VILLES DANS LES LITTÉRATURES QUÉBÉCOISE

ET ACADIENNE CONTEMPORAINES
L’UNIVERSITÉ DE POITIERS.

» SE DÉROULERA LES 28, 29, 30 JUIN À

Pour la première fois, un colloque de l'Aplaqa se tiendra à l'extérieur du Canada.
Pour plus de renseignements, voir :
http://aplaqa.conference.univ-poitiers.fr/

Nouveau…

- MONTRÉAL, 7-11 mai 2012 : « PARCE QUE J’AIME LE SAVOIR ».
80E CONGRÈS ANNUEL DE L’ACFAS AU PALAIS DES CONGRÈS.
Appel à propositions :
http://www.acfas.ca/evenements/congres/appel-propositions.

Voir toutes les informations :
http://www.acfas.ca/evenements/congres/a-propos

- WINNIPEG, 27-29 septembre 2012 : « LES IDENTITÉS FRANCOPHONES DE
L'OUEST CANADIEN : REGARDS ET ENJEUX ». 23e COLLOQUE DU CEFCO – COLLOQUE
CONJOINT

CEFCO/ARUC-IFO À L’UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE, (MANITOBA),

Appel à communications
Le Centre d'études franco-canadiennes de l'Ouest (CEFCO) est un organisme
multidisciplinaire qui cherche à promouvoir la recherche sur la vie francophone dans
l'Ouest canadien, tout en étant en dialogue avec toutes les francophonies du Canada.
L’Alliance de recherche universités-communautés sur les identités francophones de
l’Ouest canadien (ARUC-IFO) est un programme de recherche-action, rassemblant neuf
partenaires universitaires et plus de quarante partenaires communautaires au Manitoba,
en Saskatchewan et en Alberta, qui se penche sur la diversité des identités francophones
et métisses, tout en contribuant à la définition, à la valorisation et à la transmission de ce
patrimoine culturel et linguistique.
À l’ère de la mondialisation, l’identité se conjugue désormais au pluriel : diversité,
multiplicité, hétérogénéité, hybridité, mais également tension, ambivalence, négociation,
construction, et encore appartenance, engagement, valorisation, transmission, autant de
mots, parmi bien d’autres, associés à la problématique identitaire. La francophonie de
l’Ouest canadien n’échappe pas à ce jeu complexe des dynamiques identitaires. Ce
dernier est par ailleurs traversé par des enjeux particuliers liés au contexte minoritaire de
la langue française.
Sur cette toile de fond, les délibérations du colloque se centreront sur les identités
francophones de l’Ouest canadien, autour de trois axes : langagier et culturel,
psychosocial et éducatif. Nous vous invitons à réfléchir sur l’une de ces trois dimensions
ou sur leurs interactions, à partir de pertinences qui touchent à vos champs de
recherches. Le colloque visera à dégager certaines lignes de force, porteuses d’avenir,
qui caractérisent les réflexions actuelles menées sur sa thématique et ses enjeux, dans la
perspective d’un développement durable de l’espace francophone de l’Ouest canadien.
Veuillez faire parvenir vos propositions : titre provisoire, résumé de 250 mots
maximum ainsi que votre nom, votre affiliation, vos coordonnées (téléphone, courrier et	
  
courriel) à :
Marlene Cormier [mcormier@ustboniface.mb.ca] avant le 2 décembre 2011.
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- CAMPUS SAINT-JEAN, Université de l’Alberta 11-13 octobre 2012 :
« TRANSFERTS DES SAVOIRS ; SAVOIRS DES PRATIQUES. PRODUCTION ET
MOBILISATION DES SAVOIRS POUR UNE COMMUNAUTÉ INCLUSIVE ». COLLOQUE
INTERNATIONAL

ORGANISÉ

PAR

LE

GRITI

(GROUPE

DE

RECHERCHE

SUR

L’INTER/TRANSCULTURALITÉ ET L’IMMIGRATION).

L’appel à communications est disponible à :
http://www.csj.ualberta.ca/griti/index.php/colloque/
Date limite pour les propositions : 1er novembre 2011

INFORMATIONS
En France

LES PRIX DE L’AFEC
(date limite : 10 décembre 2011)

1. LE PRIX DE MASTER (M1 OU M2).
Montant du prix : 800 Euros.
Ce prix, créé par l'Association Française d’Etudes Canadiennes (AFEC) en 1992,
vise à récompenser le meilleur mémoire de Master en "études canadiennes"
soutenu en 2010 ou en 2011. Son objectif est de permettre au récipiendaire de
poursuivre ses recherches vers un doctorat. Il est offert en partenariat avec la
Banque BRED.
Conditions de recevabilité du dossier :
1 – Etre étudiant, régulièrement inscrit dans une université française
pour l’année 2011-2012. Joindre obligatoirement les documents originaux de
l’université : certificat de scolarité ou attestation d’inscription.
2 – Etre membre de l’AFEC, si ce n’est pas le cas, joindre un chèque de
25 euros à l’ordre de l’AFEC, montant de la cotisation étudiante à l’AFEC en
2011, inchangé en 2012.
3 – Expédier le dossier de candidature avant le 10 décembre 2011 à : (1)
. une lettre de motivation (elle expliquera très précisément les futurs projets de
recherche en études canadiennes).
. deux exemplaires du travail soumis (Ils ne seront pas renvoyés aux auteurs)
. l’attestation d’obtention du diplôme, indiquant la mention obtenue.
Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.
4 – Un mémoire ne peut être présenté qu’une seule fois.
5 – Au cas où la qualité des mémoires soumis serait insuffisante, le jury se
réserve le droit de ne pas attribuer le prix.
…/…
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2. LE PRIX DE THÈSE DE L’AFEC.
Montant du prix 1200 Euros.
Le prix de thèse de l'Association Française d’Etudes Canadiennes (AFEC) a été
créé en juin 2010. Il récompense la meilleure thèse en "études canadiennes",
soutenue en France, en 2010 ou en 2011.
Conditions de recevabilité des dossiers :
1 – Etre membre de l’AFEC.
Si ce n’est pas le cas, joindre au dossier un chèque à l’ordre de l’AFEC de
55 Euros (montant de la cotisation 2011, inchangé en 2012).
2 – Expédier le dossier de candidature avant le 10 décembre à : (1)
. deux exemplaires de la thèse (Ils ne seront pas renvoyés aux auteurs)
. deux exemplaires du rapport de soutenance
. deux exemplaires d’un court CV présentant les travaux et les publications
. une copie du diplôme
Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.
3 – On ne peut présenter sa candidature qu’une seule fois.
4 – Au cas où la qualité des thèses soumises serait insuffisante, le jury se
réserve le droit de ne pas attribuer le prix.

Résultats et remise des prix AFEC
Les lauréats sont connus à la fin du mois d’avril. Les prix sont remis au cours
du colloque annuel de l’AFEC (à Nice en 2012) où les récipiendaires sont
invités.
(1) Annick MONNERIE, Attachée culturelle de l’AFEC

Bât. de la MSHA, 10 esplanade des Antilles - Domaine universitaire
33607 PESSAC CEDEX
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LE PRIX DES AMITIÉS ACADIENNES
(Montant 800 Euros)
Date limite du dépôt de dossier : 10 décembre 2011
Les Amitiés Acadiennes en partenariat avec l’Association Française d’Etudes
Canadiennes (AFEC) offrent chaque année le prix du meilleur mémoire de Master sur
l’Acadie.
Ce prix n’est pas cumulable avec celui de l’AFEC

Conditions de recevabilité du dossier :
1. Le mémoire de Master 1 ou 2, écrit en français, devra avoir été soutenu
dans une université française de France en 2010 ou 2011.
2. Adhérer aux Amitiés acadiennes (22 Euros)
3. Expédier avant le 10 déc. 2011 aux : Amitiés acadiennes, 4 rue Vigée
Lebrun 75015 Paris.
- une lettre de candidature,
- Deux exemplaires du mémoire,
- une attestation d’obtention du diplôme et la mention obtenue
Pour des renseignements complémentaires, s’adresser à :
LES AMITIÉS ACADIENNES
4 RUE VIGÉE LEBRUN 75015 PARIS
TEL. : 06-45-61-49-70
SITE INTERNET : http://www.lesamitiesacadiennes.org
ADRESSE ÉLECTRONIQUE : mailto:amitiés.acadiennes@wanadoo.fr

Au Canada :
- BOURSE DU CRILCQ de mobilité internationale (pour les étudiants de
3e cycle du CRILCQ et de l’étranger)
Les étudiants de 3e cycle du CRILCQ sont invités à déposer leur candidature pour
un concours de bourse de mobilité internationale. Ce concours est aussi ouvert
aux étudiants de 3e cycle étrangers qui souhaiteraient faire un stage au CRILCQ.
Les candidats recherché(e)s doivent être étudiant(e) de 3e cycle, citoyen
canadien ou résident permanent inscrit à temps plein dans une université
québécoise ou étudiant étranger (hors Canada) inscrits à temps plein dans une
université hors Canada, et dont les travaux de recherche s'inscrivent dans la
programmation ou les priorités de recherche du CRILCQ. Les candidatures
devront être déposées d'ici le 23 septembre 2011.
http://www.crilcq.org/bourses/b_mobilite.asp
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- BOURSES ET PRIX DU CIEC
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-prix-ciec.php =
La date limite de présentation des demandes au CIEC est le 24 novembre pour :
> PRIX INTERNATIONAL DU GOUVERNEUR GENERAL EN ETUDES CANADIENNES
http://www.iccs-ciec.ca/prix-international-gouverneur-general-etudes-canadiennes.php
> PRIX PIERRE SAVARD
http://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php
> PRIX DE LA MEILLEURE THESE DE DOCTORAT EN ETUDES CANADIENNES
http://www.iccs-ciec.ca/meilleure-these-doctorat-etudes-canadiennes.php
> LA BOURSE DE REDACTION DE THESE
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-redaction-these.php
> LES BOURSES POSTDOCTORALES EN ETUDES CANADIENNES
http://www.iccs-ciec.ca/bourses-postdoctorales-etudes-canadiennes.php
> LE FONDS D'AIDE A L'EDITION
http://www.iccs-ciec.ca/fonds-aide-edition.php
La date limite de la soumission des dossiers est le 31 janvier pour :
> LES CERTIFICATS DE MÉRITE
http://www.iccs-ciec.ca/certificats-merite.php

PUBLICATIONS
En France

Dans la Collection Chrysalides http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique470
des éditions de l’IHEAL-CREDA http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?rubrique4
Chávez et l’Afrique. Dix ans de politique extérieure vénézuélienne
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?article3250
par Camille Forite

En Italie
Luca Codignola, LITTLE DO WE KNOW. HISTORY AND HISTORIANS OF THE NORTH
ATLANTIC, 1492-2010, éd. par Matteo Binasco (Cagliari, Gênes, Milan, Rome, Turin:
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, 2011), 517
p., ISBN 978-88-97317-01-2

Vous pouvez consulter de grands extraits de l'ouvrage ainsi que le sommaire, en
téléchargeant le document à http://www.isem.cnr.it/COLLANA
Il est également possible d'obtenir une copie électronique de l'ouvrage en
écrivant à <info.pubblicazioni@isem.cnr.it>, en mentionnant Little Do We Know
dans le sujet du message et en écrivant dans le texte du message la phrase
suivante :"SVP envoyez un exemplaire gratuit de Little Do We Know à l'adresse
courriel <***@***>".
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Au Canada
QUÉBEC DANS LE MONDE
Parution 2011-2012
21 répertoires d’entreprises Plus de 40 000 entreprises, établissements et organismes publics ou privés parmi les plus
importants du Québec, entre autres, dans les secteurs : agroalimentaire - associatif culturel - économique - éducatif - énergétique - gouvernemental - scientifique - social et
de nombreux autres.
Pour commander un répertoire EN LIGNE
http://www.quebecmonde.com/achat-dun-annuaire-ou-repertoire
ou IMPRIMER LE CATALOGUE ET BON DE COMMANDE
http://www.quebecmonde.com/documents/catalogue20115.pdf

L’Acadie des origines, Jean MORENCY

Mythes et figurations d’un parcours
littéraire et historique
Sous la direction de James De Finney,
Hélène Destrempes et Jean Morency
Essais, collection Agora, 170 pages
Papier : ISBN 978-2-89423-255-2 l prix :
22,95 $
PDF interactif : ISBN 978-2-89423-446-4 l
prix : 16,95 $
http://pdp.avoslivres.ca/titreslivre/?id=2368
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