
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 

 

 
 

  
 

 Journées d’étude et colloques 
 

 Colloque sur L’affect et l’écriture des femmes au Québec et au Canada 
aujourd’hui, Université de Montréal, 15-17 novembre 2013 :  
http://iccs-ciec.ca/upload/userfiles/files/Bilingual%20CFP%20Montreal.pdf 

 
 

 Appels à contributions et papiers 
 
 « Les grands brûlés de l’âme / Spiritual Burn Victims »: Native Residential 

Schools in Quebec (proposed title of the book). Editors: Karl Hele 
(karl.hele@concordia.ca), Marie-Pierre Bousquet (marie-
pierre.bousquet@umontreal.ca). Drawing from the successful conference Native 
Residential Schools in QC: Legacies for Research / Pensionnats autochtones au 
QC: héritage pour la recherche, held April 2013 in Montreal, the organizers are 
now issuing a call for papers. The proposed edited collection will be published 
simultaneously in French and English. The edited collection will focus on the 
residential schools in Quebec: their histories, present, and legacies for future 
generations. Date limite : 31 octobre : www.graaq.ca 

 Amérindianités et savoirs, Université de Poitiers, 19-21 mars 2014. Colloque 
international 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 à André 
Magord (andre.magord@univ-poitiers.fr) et Michel Riaudel (michel.riaudel@univ-
poitiers.fr).  

 Warrior or Peacemaker? The Battle over Canada’s Identity, 1914-2014, 
39e conférence annuelle de l’association britannique d’études canadiennes 
(BACS), British Library Conference Centre à Londres, 25-26 avril 2014. La 
date limite pour les propositions de communication est le 31 décembre 
2013 : http://bit.ly/18WG5FW. 

 Writing and Translating Culture: Bridging Differences Together, quinzième 
colloque de l’Association des auteurs canado-italiens (AICW), Montréal, 1er-4 
mai 2014 : http://aicw.ca/  

  Ressources minières dans les Amériques : mutations d’un continent, 
Grenoble, 11-13 juin 2014. Colloque organisé par le CEMRA (EA3016, 
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Université Grenoble Alpes), l’ILCEA (EA613, Université Grenoble Alpes) et PACTE 
(UMR5194, CNRS-Université Grenoble Alpes), avec la collaboration du Centre 
d’Etudes Canadiennes de Grenoble: http://canadatogether.hypotheses.org/1350  

 La recherche : zones de convergence et de créativité, 82e Congrès de 
l'Acfas,  Université Concordia (Montréal), 12-16 mai 2014. À travers le slogan 
de cette nouvelle édition, l'Association francophone pour le savoir et l'Université 
Concordia souhaitent mettre en avant l'université, le centre de recherche, le 
laboratoire comme un espace favorisant les rencontres et interactions entre 
chercheurs d'où émergent l'innovation et la créativité : 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/appel-propositions 

 

 Le Conseil international des études canadiennes 

 
Le conseil international a tenu son conseil d’administration annuel à Toronto le 

22 juin 2013. La journée s’est terminée par la remise du Prix international du 

Gouverneur général en études canadiennes à Jacques Palard et du prix de la 

meilleure thèse en études canadiennes à Claire Houmard. Le gouverneur 

général du Canada, Daniel Johnston, a tenu à cette occasion à remercier les 

canadianistes pour leur apport à la société. Pour consulter la vidéo, cliquer 

ici : http://bit.ly/13DFgRR. 

               

Jean-François Casabone Masonnave (consul général de France                  Om Juneja, Hélène Harter (Présidente de l’AFEC) 
  à Toronto),  Jacques Palard, Om Junega (Président du CIEC)                                                 Claire Houmard 

 

 

 Publications 

 
 La Revue internationale d’études canadiennes du Conseil international 

d’études canadiennes est désormais publiée par University of Toronto Press 

(UTP). N’hésitez pas à lui soumettre vos articles. Pour plus d’informations : 

http://www.iccs-ciec.ca/revue-internationale-etudes-canadiennes.php 

 Le 16e numéro d’Interfaces Brasil-Canadá, la revue de l’Association 

brésilienne d’études canadiennes (ABECAN), vient de paraître 

: http://bit.ly/13PwbAw. Il porte sur les relations internationales. 

 Monica Manolescu et Charlotte Sturgess dir, Imagined Communities, 

Recuperated Homelands. Rethinking American and Canadian Minority and 

Exilic Writing, RANAM, 46, 2013, 189 p. 

 Pierre Hamel, Jean-Michel Lacroix dir, Les relations Québec-Canada: Arrêter le 

dialogue de sourds?, Bruxelles, Peter Lang, Collection Etudes canadiennes, 2013 
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