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COLLOQUES, JOURNEES D’ETUDES, SEMINAIRES, RENCONTRES 

 

En France : 
- 30 septembre 2012 :  
Clôture définitive de l’appel à communications pour le colloque 2013 de l’AFEC qui se 
déroulera du 12 au  15 juin 2013 à l’Université Rennes 2, sur le thème : « MÉMOIRE(S) 
CANADIENNE(S) ». 
 

- 22 et 23 octobre 2012 à Pa ris : 
Dans le cadre des activités de l’Espace culturel inuit : Colloque « L’OURS POLAIRE : DE LA 
BANQUISE À LA UNE DES MÉDIAS », organisé par l’association Pôles Actions, créée par un groupe 
de passionnés des régions polaires à l’Institut océanographique de Paris, le premier colloque 
sur le sol français dédié à l’Ours polaire.  
Pour plus d’informations : www.ourspolaire.org/colloque/ 
Et pour connaître toutes les activités de Espace culturel inuit aller à l’adresse : 
http://espace.inuit.free.fr/actu1.htm, rubrique ‘actualités’. 
 

- 26, 27 et 28 octobre 2012 à Aix-en-Provence : 
Colloque «FRANCE, AMÉRIQUE FRANÇAISE, DES LIEUX DE MÉMOIRE COMMUNS VERS UN TOURISME 
CULTUREL», organisé par l'équipe de co-direction des publications de Terres de Provence-
Québec (Asso. régionale France-Québec), avec le soutien de la Délégation Générale du Québec 
/ France, des Collectivités territoriales PACA, de la CFQ LMC / France et de France-Québec. Lire 
lez programme complet à l’adresse :  
http://www.aieq.qc.ca/bulletins/2012/08/colloque.lieux-de-memoire-communs-vers-tourisme-
culturel.pdf 
Source : Bulletin de l’AIEQ du 25 août 2012 
 
 
31 octobre 2012 date limite de l’appel à propositions pour le colloque 2014 de l’IdA 
sur le thème : « LES AMÉRIQUES DANS LA DIVERSITÉ : MIGRATIONS, FRONTIÈRES, POPULATIONS 
AUTOCHTONES ET MINORITAIRES » il devra réunir des intervenants spécialistes des Etats-Unis, 
du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
Voir l’appel détaillé à : http://www.institutdesameriques.fr/page.jsp?id=87&id_actu=272>  
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16 et 17 novembre 2012 à Toulouse 

COLLOQUE : « MÉMOIRE DE LA NATURE AU CANADA » organisé par le GREC (Groupe de Recherche 
en Etudes Canadiennes de l’Université de Toulouse 2 Le Mirail).  
Le thème choisi réunira des approches à la fois littéraires, artistiques, juridiques, historiques, 
géographiques et écologiques de la nature et reliera l’approche culturelle et l’approche 
écologique de la nature sur le territoire canadien.  
Cette thématique inclura également les champs géopolitiques et historiques, ce qui apportera 
aux regards de l’imaginaire un éclairage actuel. Ainsi, la situation et l’art des peuples 
autochtones, par exemple,  seront au centre de la relation entre mémoire et nature. 
Le 16 novembre à 19h, la poétesse canadienne Lisa Maria ROBERTSON donnera une lecture 
à Dickinson College, 40 rue du Japon – 31400 Toulouse. 
 
 
Au Canada : 
 
6-10 mai 2013  à l’Université Laval à Québec : COLLOQUE DE L’ACFAS L’appel à 
communications est disponible à l’adresse : 
http://www.acfas.ca/evenements/congres 
Dates limites : le 2 novembre 2012 pour les colloques scientifiques et  
28 novembre 2012 pour les communications libres. 
 
 
12, 13 et 14 août 2013, à l’Université Sainte-Anne à Pointe de l’Eglise 
(Nouvelle-Ecosse), COLLOQUE DE L’APLAQA : «FRANCHIR LES FRONTIÈRES DE L'EXIGUÏTÉ : LES 
LIEUX DE RAPPROCHEMENT DANS LES LITTÉRATURES MINORITAIRES» 
L’appel à communications est ici : https://www.usainteanne.ca/aplaqa-2013 
Date limite : 15 octobre 2012 
 

14, 15 et 16 août 2013, à Saint-Jean Terre-Neuve-et-Labrador : CONGRÈS SAVANT 

INTERNATIONAL : « LA PRÉSENCE FRANÇAISE D’HIER À AUJOURD’HUI ». 
L’année 2013 marque le 300ième anniversaire de la signature du traité d’Utrecht, document 
d’une importance capitale dans le devenir du fait français dans la province ; le département 
d’études françaises et hispaniques de l’Université Memorial de Terre-Neuve cherche à faire 
l’état des connaissances en études franco-terreneuviennes. La présence française a en effet 
suscité l’intérêt de plusieurs disciplines, nous souhaiterions mettre en relief cette polyphonie: 
la présence française dans tous ses états. Dans cette perspective, nous appelons à soumettre 
des contributions. 
Date limite : 1er décembre 2012 
Tous les détails sont à l’adresse : 
http://www.mun.ca/frenchandspanish/francotn/francotn_french.php 
 
The year 2013 marks the 300th anniversary of the signing of the Treaty of Utrecht, a 
document that has shaped the history of the French fact in Newfoundland. On this occasion, 
Memorial University’s Department of French & Spanish, with the support of a number of local 
organizations, is planning an event to discuss the current state of knowledge in French-
Newfoundland studies. This field has inspired research in a number of disciplines, which we 
wish to feature by inviting contributions to a scholarly,  multidisciplinary, international 
conference: "THE FRENCH PRESENCE IN NEWFOUNDLAND IN ALL ITS FORMS", that will take place 
in St. John’s, NL. 
Deadline for submissions: December 1, 2012 
For more information please check our website : 
http://www.mun.ca/frenchandspanish/francotn/francotn_english.php 
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INFORMATIONS 
 
En France 
 
Paris, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
UN SÉMINAIRE consacré au Canada s'ouvre cette année à Paris 1, au CRHNA, à destination des 
étudiants en Master 1. Tous les enseignants-chercheurs et étudiants sont naturellement les 
bienvenus ! 
Le séminaire aura lieu au second semestre, tous les mardis de 9h30 à 11h30, (Salle F 605, 
Escalier L, Galerie Jean-Baptiste Dumas). 
 
La première séance aura lieu le 15 janvier 2013 : 
Présentation du séminaire : enjeux et cadre géochronologique. Histoire religieuse et histoire 
des relations internationales. Le Canada dans les relations internationales. 
 
Le programme définitif sera distribué le mardi 15 janvier.  
Il sera publié, avant cette date, dans la FeuilleAFEC. 
 
 
 
Au Canada : 
 
Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones 
(DIALOG) <http://www.reseaudialog.ca/fr/reseau-dialog/presentation>  
Professeure responsable : Carole Lévesque <http://www.ucs.inrs.ca/carole-levesque>  
 
DIALOG est un espace d’échange novateur entre les Premiers Peuples et le monde 
universitaire fondé sur la valorisation de la recherche et la coconstruction des connaissances et 
voué au développement de rapports sociaux justes, égalitaires et équitables. Réseau 
stratégique de connaissances créé en 2001 et ancré à l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), DIALOG est subventionné par le Fonds québécois de recherche sur la 
société et la culture (FQRSC) et par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada 
(CRSH). DIALOG réunit plus de 150 personnes issues du milieu universitaire et du milieu 
autochtone et à l’œuvre au Québec, au Canada, dans les Amériques, en Océanie, en Europe et 
en Asie. Provenant d’horizons multiples et partageant des pratiques et des intérêts de 
recherche diversifiés, ces personnes entretiennent l’objectif de mettre en valeur, de diffuser et 
de renouveler la recherche relative aux peuples autochtones. Les chercheurs réguliers et les 
chercheurs affiliés proviennent de 27 universités à travers le monde dont 12 au Québec, 
quatre au Canada, quatre au Mexique et sept en Europe; ils représentent 21 disciplines 
académiques. DIALOG bénéficie de l’étroite collaboration de 19 institutions partenaires parmi 
lesquelles l’Université  Concordia, l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 
l’Université du Québec à Montréal, l’Université de l’Alberta, de l’Assemblée des Premières 
nations du Québec et du Labrador, de Femmes autochtones du Québec inc. et du 
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec. 
 
 
 
Appels de candidatures 
 
Professeure ou professeur de linguistique, avec une spécialisation en 
sémantique lexicale 
Le Département de linguistique et de traduction de l'Université de Montréal sollicite des 
candidatures pour occuper un poste à temps plein de professeure ou de professeur de 
linguistique, avec une spécialisation en sémantique lexicale, au rang d'adjoint. Le candidat 
retenu sera appelé à enseigner aux trois cycles, à encadrer des étudiants aux études 
supérieures, à poursuivre des activités de recherche, de publication et de rayonnement ainsi  
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qu'à contribuer aux activités de l'institution. Les dossiers de candidature devront parvenir au 
Département au plus tard le 5 novembre 2012.  
Pour plus de renseignements: 
http://www.fas.umontreal.ca/affaires-professorales/postes/affichage_2012_2013/LNG-
1_FRA_long_final.p 
df 
 
 
CONTRE L'ÉLIMINATION DU PROGRAMME «COMPRENDRE LE CANADA» 
http://www.gopetition.com/petitions/against-the-elimination-of-the-understanding-canada-
p.html 
 
CONTRE LES COUPURES BUDGÉTAIRES À « BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES 
NATIONALES DU Canada » 
http://www.bsc-sbc.ca/en/letter.pdf  
 
 
 
 

PUBLICATIONS 
 
 
Publication de nos membres :  
Réédition, aux Presses Universitaires de Rennes, avec une nouvelle préface, 
du livre de Jean-François MOUHOT : « Les Réfugiés acadiens en France (1758-1785): 
l'impossible réintégration? » 
Compléments d’information et achat de l’ouvrage aux adresses : 
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2978 
 
http://www.amazon.fr/dp/2753520232/ 

 

Autres publications  
Mémoires vives, le bulletin virtuel de la Commission franco-québécoise sur les lieux de 
mémoire communs (CFQLMC). http://www.cfqlmc.org/bulletin-memoires-vives/derniere-
parution   
Pour donner votre opinion vos commentaires sont les bienvenus!   
L'équipe de rédaction du Bulletin « Mémoires vives »   
 
 
 
 
Appel à contribution pour un numéro de la revue CYCNOS 
(Revue pilotée depuis l'Université de Nice et publiée par les éditions L'Harmattan. Les articles 
seront rédigés en langue française). Date limite 15 octobre. 
Contact : 
Ruxandra Pavelchievici <Ruxandra.PAVELCHIEVICI@unice.fr> 
et Didier  Revest <didier.revest@wanadoo.fr> 
 
« LÉGISLATION ET PROGRÈS SOCIO-ÉCONOMIQUE » 
Coordonné par Ruxandra Pavelchievici et Didier Revest 
 
Évoquer la notion de progrès socio-économique appelle plusieurs questions, étant donnée la 
nature protéiforme de ce qui peut être entendu à travers elle. Qu’entend-on par progrès socio-
économique et quels sont les fondements d’une définition acceptable par l’ensemble d’une 
communauté de citoyens? Cette question a pour corollaire immédiat celle de la légitimité : qui 
a autorité pour définir le progrès socio-économique ? 
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Or la démocratie suppose l’acceptation de la mouvance des idées ainsi que des idéaux. Chaque 
définition du progrès socio-économique en vient donc à être historiquement située : elle 
correspond à un consensus établi hic et nunc, voué à être aboli à mesure que les idéologies et 
conceptions de la société varient au cours du temps. 
 
Cette lecture historique fait ressortir un second aspect essentiel, à savoir l’idée d’une exigence 
démocratique du capitalisme, qui ne saurait s’abstraire d’un certain contrôle du pouvoir 
législatif, représentant et, en même temps,  garant de l’intérêt général. Ainsi, les législatures 
les moins interventionnistes, en théorie, ont eu recours à la loi afin d’obtenir le progrès socio-
économique tel qu’elles le concevaient. Inversement et à une échelle plus globale, la crise de 
2008 a démontré le risque qu’encourt le capitalisme si le progrès socio-économique véhiculé 
par les lois consiste précisément à réduire celles-ci autant que possible. Par conséquent, 
explorer le lien entre la loi et le progrès social revient à reposer le débat fondamental sur le 
degré optimal d’encadrement qui génère le maximum de bien-être et de progrès. Cela revient 
également à repenser la question du capitalisme et de la liberté : si le bon fonctionnement du 
capitalisme repose sur la démocratie et la liberté individuelle, quelle doit être, toutefois, la 
place de la contrainte imposée aux structures socio-économiques, et dont l’origine est 
démocratique ? 
 
Les contributions qui constitueront ce volume porteront sur le monde anglophone et pourront 
porter sur de nombreux aspects de la législation dans le domaine socio-économique : droit du 
travail, protection sociale, politique fiscale, politiques micro-économiques, politiques de 
réglementation… Elles pourront prendre la forme d’études de cas comme d’analyses plus 
thématiques, et pourront couvrir la période allant de la Révolution industrielle à nos jours. 
 
Elles tenteront de répondre à plusieurs interrogations : 
 
Que se passe-t-il dans la « fabrique des lois » ? Quels sont les divers éléments qui influent sur 
la formulation des lois (la volonté politique, la crise, la tradition nationale, la pression de 
groupes d’intérêt, les programmes électoraux…) et comment le progrès socio-économique est-
il défini à travers le débat démocratique ? Que produit la « fabrique des lois » ? Dans quelle 
mesure ces lois ont-elles été sources de progrès ? Dans quelle mesure ont-elles modifié plus 
ou moins radicalement les structures socio-économiques du capitalisme dans le pays où elles 
ont été promulguées ? 
Modalités : 
 
Les auteurs sont invités à proposer un projet d’environ 500 mots, accompagné d’un 
bref CV et de leur adresse électronique à : 
Ruxandra Pavelchievici <Ruxandra.PAVELCHIEVICI@unice.fr> 
et Didier Revest <didier.revest@wanadoo.fr> 
 
Date limite de réception des résumés : 15 octobre 2012 
Notification d’acceptation aux auteurs : 29 octobre 2012 
Date limite de réception des articles : 31 décembre 2012 
 
Les articles seront rédigés en langue française. 
 


