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 L’AFEC a déménagé
L’AFEC est installée depuis le début du mois dans de nouveaux locaux.
Nos locaux sont accessibles de 9h à 12h30 et de 14h à 17h du lundi au
vendredi. Voici désormais notre nouvelle adresse postale :
AFEC
Institut des Amériques
8e étage
60 boulevard du Lycée, 92170 Vanves

Accès : Métro Corentin Celton (ligne 12 du métro);
Porte de Versailles (trams T2 et T3)

A TOUT MOMENT, VOUS DISPOSEZ D'UN DROIT D'ACCES, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES
DONNEES QUI VOUS CONCERNENT » (ART 34 DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES DU 6 JANVIER 1978). POUR VOUS
DESINSCRIRE A CETTE LETTRE D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS EN PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE : AFEC33.ASSO.FR

 Colloque de l’AFEC 2013
Le prochain colloque de l’AFEC se tiendra à l’université Rennes 2
(campus Villejean ; métro Villejean Université) du 12 au 15 juin autour du
thème Mémoire(s) canadienne(s).
Nos travaux commenceront dès le 12 juin avec la tenue de notre
assemblée générale à 14 h dans le grand amphithéâtre du bâtiment S.
Vous trouverez le programme et les informations pratiques
à : <http://collafec2013.sciencesconf.org/>. L’inscription est obligatoire
et s’effectue jusqu’au 30 mai à la même adresse.
Une visite du Parlement de Bretagne sera organisée le 14 juin à partir de
18h30 (durée de la visite : 1h1/4). Le nombre de places est limité. Si vous
souhaitez en profiter merci d’adresser le 30 mai au plus tard un mail à
« collafec2013@orange.fr »

 Les Canadianistes français à l’honneur
 Le jury du prix de l’AFEC a décidé de primer la thèse de Catherine
Hinault sur les Catholiques et protestants dans le sud-ouest du
Québec, des années 1830 à 1920. Cette thèse réalisée sous la direction
du professeur Jean-Michel Lacroix a été soutenue à l’université de la
Sorbonne Nouvelle Paris 3, le 13 décembre 2011, et s’est vue décernée
les félicitations à l’unanimité. Le prix sera officiellement remis à la
récipiendaire le 12 juin à l’issue de l’Assemblée générale de l’AFEC.


Jean-Michel Lacroix, professeur émérite à la Sorbonne Paris III et
président honoraire de l’AFEC, recevra le 15 juin un doctorat honoris
causa à York University (Glendon College)

 Journées d’étude et colloques
 L'AIEQ à l'ACFAS les 7 et 8 mai 2013 - Colloque La diplomatie
publique et culturelle de demain : nouvelles stratégies pour de
nouveaux défis. Ce colloque entend réfléchir sur les orientations que
devrait prendre la diplomatie culturelle et publique québécoise en regard
de ce que d'autres pays font pour promouvoir leur culture et accroître
ainsi leur attractivité, mais aussi pour promouvoir leur vision du monde
et influencer ainsi les choix et décisions qui s'imposent pour relever les
défis soulevés par certains enjeux mondiaux. Comment comprendre que
bon nombre des pays qui ont consacré des efforts importants à leur
diplomatie culturelle depuis la fin de la 2e guerre mondiale, notamment
la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, maintiennent ces efforts
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malgré une conjoncture budgétaire difficile? Qu'en est-il de la place et de
l'importance que les gouvernements canadien et québécois, dans le cadre
de leur politique extérieure, comptent accorder à la diplomatie culturelle
et publique? Quels devraient être les chantiers prioritaires pour les
années à venir? L'événement se tiendra les 7 et 8 mai 2013, dans le
cadre du 81e Congrès de l'Acfas, à l'Université Laval. L'Assemblée
générale des membres de l'AIEQ aura lieu le 8 mai à 12h10 dans le
cadre de ce colloque.
Programme complet:
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/81/300/315/c
 Séminaire sur L’accord économique et commercial global entre
l’Union européenne et le Canada. Du dialogue au libre-échange
transatlantique organisé à l’université Rennes 1 le 7 juin. Ce séminaire
est organisé par Christian DEBLOCK (Professeur à l’Université de
Montréal au Québec, titulaire de la Chaire des Amériques 2013 accueilli
au Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes et à l’Institut de
l’Ouest Droit et Europe (UMR CNRS 6262), Catherine FLAESCH-MOUGIN
(Professeur émérite de l’Université de Rennes 1, Chaire européenne Jean
Monnet ad personam, Coordinatrice scientifique du Centre d’excellence
Jean Monnet de Rennes (CEJM) et Joël LEBULLENGER (Professeur de
l’Université de Rennes 1, Chaire européenne Jean Monnet). Pour plus
d’informations : http://cejm.univ-rennes.eu
 Colloque sur La présence française à Terre-Neuve et Labrador, SaintJean, Terre Neuve, 14-16 août 2013. Pour consulter le programme ou
vous inscrire, visitez www.francotnl.net

 Appels à contributions
 Colloque international, «Amérindianités et savoirs », Université de
Poitiers, 19-21 mars 2014. Colloque Organisé par le MIMMOC et le
CRLA, centres de recherche de l’Université de Poitiers, avec la
collaboration du CRHIA et du CECIB, en partenariat avec l’IEAQ et la
chaire Pres Limousin-Poitou-Charentes d’Études sur le Canada.
Les propositions de communication (titre, résumé et présentation de
l’auteur) sont à envoyer avant le 15 novembre 2013 aux organisateurs
André Magord (andre.magord@univ-poitiers.fr) et Michel Riaudel
(michel.riaudel@univ-poitiers.fr).
Cette rencontre internationale s’inscrit dans le prolongement des deux
précédentes journées « Amérindianités » de 2012 (Poitiers). Puisqu’elle
vise à mettre très concrètement en regard et en dialogue notre monde
occidental et ceux des Amérindiens, nous avons jugé opportun de
l’articuler autour d’un terrain commun, celui des savoirs, tout autant un
domaine d’innovation et de décentrement que le socle de nos activités
universitaires. Savoir de l’autre, savoir sur l’autre, modalités de
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production, de validation et d’expertise des connaissances, propriété
intellectuelle et collective…, la dimension des savoirs est à la fois ce qui
nous constitue en tant que chercheurs, citoyens, hommes, et par où
éventuellement nous nous distinguons.
Pour cadrer néanmoins un sujet aussi vaste, le colloque privilégiera trois
axes de discussions :
1) les conditions de la connaissance réciproque de l’autre,
Amérindiens et « Occidentaux » ;
2) la place des Amérindiens dans ces lieux institutionnels de
production de savoir que sont l’Université et les établissements
d’enseignement supérieur ;
3) le rapport entre connaissance scientifique et savoir traditionnel.


Location and Dislocation of Myth in the Colonial and Postcolonial Anglophone
World. The research group on Modes of Representation in English
studies, CEMRA EA 3016, from University Stendhal-Grenoble 3 is
pleased to announce the organisation of an international conference on
“Location and dislocation of myth in the colonial and postcolonial
Anglophone world” to be held at University Stendhal on April 10 and 11,
2014.
Submissions for papers including an abstract (300 to 500 words) and a
short bio-bibliographical note should be sent by the end of May 2013 to
the organisers Elodie Raimbault (elodie.raimbault@u-grenoble3.fr) and
André Dodeman (andre.dodeman@u-grenoble3.fr).
Acceptance of proposals will be notified by September 2013.
All papers must be delivered in English and a selection of the
proceedings will be the object of an international publication.
Registration fees: 45 euros
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