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COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES, RENCONTRES
En France :
- À Paris, vendredi 16 décembre 2011, 11h-13h à l’Institut des Amériques au
8ème étage, salon des Amériques), 175 rue du Chevaleret, Paris 13e, (MÉTRO
CHEVALERET, LIGNE 6).
SEMINAIRE D’ANTHROPOLOGIE AMERICANISTE (Centre EREA de l’UMR7186, Laboratoire
d’Anthropologie Sociale et CERMA)
Artionka CAPIBERIBE, Professeur au département de sciences sociales de l’Université fédérale
de Sao Paulo : « LE CRÉOLE, LA LANGUE SANS MAÎTRE. LES CONCEPTIONS DE L’ALTÉRITÉ ET DE L’HUMANITÉ
CHEZ LES PALIKUR À PARTIR DE LEUR RAPPORT AU CRÉOLE ».

- À Nantes, 12 janvier 2012, Laboratoire sciences de l’éducation CREN
(Université de Nantes), chemin de la Censive du Tertre Nantes.
JOURNÉE D’ÉTUDE EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION (partenariat 2 labos – CREN (Univ Nantes)
et CRIFPE (U de Montréal).

Au Canada :
- À WINNIPEG, 27-29 septembre 2012
23e COLLOQUE DU CEFCO – COLLOQUE CONJOINT CEFCO/ARUC-IFO À L ’UNIVERSITÉ DE SAINTBONIFACE , (MANITOBA ). « LES IDENTITÉS FRANCOPHONES DE L'OUEST CANADIEN : REGARDS
ET ENJEUX

».

Date limite : REPORTÉE AU 15 JANVIER 2012
Le troisième appel de communication pour le 23e colloque du CEFCO/ARUC-IFO est
disponible à l’adresse : http://www.ustboniface.ca/page.aspx?pid=304

INFORMATIONS
En France :
- DEPÔT DES DOSSIERS POUR LES PRIX DE L’AFEC 2012
La date est reportée au 20 janvier 2012
- LE PRIX BREDAFEC DE MASTER (M1 ET M2) : VALEUR: 800 EUROS
- LE PRIX DE THÈSE DE L’AFEC : VALEUR : 1200 EUROS

- AVIS DE SOUTENANCE DE THÈSE

Membre de l’AFEC, Brieg Capitaine soutiendra sa thèse de doctorat intitulée
AUTOCHTONIE ET MODERNITÉ. L'EXPÉRIENCE DES INNUS AU CANADA le 9 janvier 2012 à 14h en
salle B à l'EHESS, 190-198 Avenue de France 75013 Paris.
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«A

TOUT MOMENT, VOUS DISPOSEZ D 'UN DROIT D 'ACCÈS, DE MODIFICATION , DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNÉES QUI VOUS

CONCERNENT

» (ART 34

DE LA LOI

PAR EMAIL À AFEC@MSHA.FR

INFORMATIQUE

ET

LIBERTÉS

DU

6 JANVIER 1978). VOUS

POUVEZ ÉGALEMENT EN FAIRE LA DEMANDE DIRECTEMENT
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Le jury sera composé de :
M. François Dubet, Professeur à l'Université de Bordeaux II et Directeur d'études à l'EHESS.
Mme Denise Helly, Professeure à l'Institut national de la recherche scientifique. M. Thibault Martin,
Professeur à l'Université du Québec en Outaouais.
M. Danilo Martuccelli, Professeur à l'Université Paris Descartes.
M. Michel Wieviorka, Directeur d'études à l'EHESS (directeur).
Un pot amical suivra la soutenance.
Résumé de la thèse :
L’idée de modernité repose intrinsèquement sur une rupture marquant une frontière entre la
société moderne et le passé. L’autochtonie constitue à ce titre un véritable cas d’école pour les
sociologues qui ont pu observer in situ les faces d’ombre ou de lumière associées à l’avènement
d’un monde porteur autant de liberté et de progrès que d’incertitudes et d’assujettissement. Quelle
expérience les peuples autochtones font-ils de la modernité et quel sens donnent-ils à leurs
actions? Cette thèse se base essentiellement sur une ethnographie de deux réserves innues au
Québec, une trentaine d’entretiens semi-directifs avec des acteurs de ces deux localités ainsi
qu’une analyse des politiques indiennes, de documents juridiques et d’articles de presse. Ce travail,
centré sur l’individu sans négliger les formes de pouvoir qui se déploient autour de celui-ci, révèle
la tension qui traverse la production des sociétés modernes autochtones. En effet, si depuis plus de
trente ans, les Autochtones luttent pour la liberté et résistent à l’État canadien, leurs actions
contribuent en retour à leur propre enfermement dans une identité collective victimaire. Ce
paradoxe, inhérent au mouvement autochtone, participe non pas au déclin de l’État-nation
canadien, mais en fait l’un des acteurs de sa résurgence. Enfin, à l’écart de l’action politique jugée
destructrice, des individus tentent d’agir en créant une forme de vie sociale non plus déterminée
par les règles du système social, mais produite « par le bas » à partir de leur subjectivité. En
somme, cette thèse explore, à travers une double analyse de la subjectivation par la liberté, et de
l’action politique pour la liberté, la tension qui caractérise la modernité autochtone.

Au Canada :

EXPORTLIVRE, peut fournir, partout dans le monde tous les livres canadiens et québécois
publiés autant en anglais qu’en français.
Nous sommes donc en mesure de répondre à toutes vos commandes de livres publiés sur
le territoire canadien.
Exportlivre peut également donner des renseignements sur les prix et disponibilité des
livres, établir des listes thématiques et envoyer les catalogues des éditeurs sur demande.
Notre agence est en mesure de satisfaire toute commande de livres publiés en français
ou en anglais dans les toutes les catégories : littérature générale, littérature jeunesse,
livres scientifiques et techniques, livres universitaires, manuels scolaires, publications
gouvernementales, etc.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous. Il nous fera grand
plaisir d’étudier avec vous toutes les possibilités de collaboration que nous pourrions
établir.
Contact : http://www.exportlivre.com
Martin Décoste
505, rue Bélanger, bureau 223 Montréal (Québec) H2S 1G5, CANADA
Téléphone : 450 671-3888, poste 113. Télécopieur : 450 671-2121
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- BOURSE GASTON MIRON
L'Association internationale des études québécoises annonce le concours pour la Bourse
d'excellence Gaston-Miron, édition 2012, qui permettra à un(e) jeune chercheur(e) en
littérature québécoise provenant de l'extérieur du Québec et du Canada de venir parfaire
ses connaissances sur un sujet littéraire québécois pendant quatre mois au Québec. Le
comité de sélection donnera priorité, sans toutefois exclure les autres, aux demandes
provenant de jeunes chercheurs ayant 6 ans et moins d'expérience. Les dossiers de
candidature devront être transmis à l'AIEQ au plus tard le 1er mars 2012. Pour en
savoir plus:
http://www.aieq.qc.ca/documents/0000/0158/Formulaire_2012___Bourse_GM.doc

PUBLICATIONS

Tabuteau, Éric / Tolazzi, Sandrine (eds./dir.)
«A Safe and Secure Canada»
Politique et enjeux sécuritaires au Canada depuis le 11 septembre 2001
Collection: Études Canadiennes - Canadian Studies - volume 22
Année de publication: 2011
Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2011. 187 pp., num.
fig ISBN 978-90-5201-715-0 pb. ISBN 978-3-0352-6093-9 (eBook)
Résumé de l’ouvrage, informations et prix de vente à :
http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitenty
p=produkt&pk=60847&concordeid=21715

La FeuilleAFEC vous donne rendez-vous en 2012
Bonnes fêtes de fin d’année
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