
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 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Cotisation 2016 

 

Votre cotisation contribue grandement au fonctionnement de notre 
association. Vous pouvez dès à présent la renouveler sur notre site à l’adresse : 

http://www.afec33.asso.fr/adherer.  

N’hésitez pas à faire connaître l’AFEC autour de vous, en particulier auprès 
des jeunes chercheurs qui découvrent les études canadianistes. 

 

 La revue de l’AFEC 
 

 Le numéro 79 de la revue Ėtudes canadiennes-Canadian Studies vient de 
paraître. Ce numéro rassemble plusieurs articles autour de la question des 
« regards croisés Canada-Europe ». Les liens entre le Canada et la « vieille » 

Europe nourrissent des échanges économiques, politiques et culturels depuis 
la création de la Confédération canadienne en 1867. Il semblait donc 

intéressant de réfléchir aux regards croisés que pose le Canada sur l’Europe et 
vice-versa, à travers l’histoire récente (XXe-XXIe siècles). Les regards croisés 
menant aux pratiques croisées, en quoi l’Europe inspire-t-elle le Canada ? 

Comment les deux espaces se nourrissent-ils de ces échanges réciproques ? 
Ces questions sont abordées ici sous l’angle de l’économie, de la science 

politique, de la littérature et des arts, et de l’histoire. 

 

 Les numéros 72 à 77 de la revue sont par ailleurs consultables en ligne sur 

revues.org à l’adresse http://eccs.revues.org/555 

 

 
 Appels à colloques et contributions 

 
 

 Colloque international Amérique du Nord - Océanie : enjeux des relations 

multimodales entre deux aires culturelles et politiques en mutation. Ce 
colloque international se tiendra du 24 au 26 novembre 2016 à l’ Université 

de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Il propose de réfléchir aux 
caractéristiques et à la complexité des relations contemporaines entre les 
pays/régions d'Amérique du Nord et d' Océanie, de même qu'à la manière, 

dans une optique comparatiste, dont les nations et territoires de ces deux aires 

La FeuilleAFEC 
Édition électronique d'informations  
de l’Association Française d’Études 

Canadiennes 
www.afec33.asso.fr/ 

afec.etudescanadiennes@orange.fr 
   N°72  

Édition du 22 février 2016 

file:///F:/AFEC/Publications/Feuille/à%20l'adresse :%20http:/www.afec33.asso.fr/adherer
file:///F:/AFEC/Publications/Feuille/à%20l'adresse :%20http:/www.afec33.asso.fr/adherer
http://eccs.revues.org/555


 2 

culturelles et politiques abordent certaines problématiques, à portée régionale 

et/ou globale, communes aux deux espaces. Le terme « Amérique du Nord » 
fera référence, dans le contexte de ce colloque, aux États-Unis, au Canada et 

aux états et territoires insulaires de la région Caraïbe. L’Océanie inclut les 16 
Etats indépendants de cette zone géographique, tels l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc. et les nombreuses dépendances 

insulaires de la région.  Ce colloque se veut interdisciplinaire et accueillera des 
chercheurs de tous domaines (sciences humaines et sociales, sciences dures, 
sciences politiques, droit, etc.).  

http://www.chcsc.uvsq.fr/centre-d-histoire-culturelle-des-societes-
contemporaines/langue-fr/actualites/appels-a-communications/appel-a-

communications-colloque-international-amerique-du-nord-oceanie-enjeux-des-
relations-multimodales-entre-deux-aires-culturelles-et-politiques-en-mutation-
369802.kjsp?RH=1295348125773  

Vous pouvez envoyer vos propositions de communication, ateliers ou tables 
rondes à Adrien Rodd (adrien.rodd@uvsq.fr) et Sophie Croisy 

(sophie.croisy@uvsq.fr) avant le 31 mai 2016. 

 

 Pôle Canada de l’Institut des Amériques, Immigration et rhétoriques 
électorales dans les Amériques Journée d’étude, 17 mai 2016, Montréal. 

Si la question migratoire a de tout temps constitué un enjeu important, la 
centralité actuelle porte à réflexion et invite à une meilleure compréhension de 
son instrumentalisation dans la question électorale. Au-delà des scènes 

politiques canadienne et étatsunienne, sont également considérées les lectures 
critiques d’expériences électorales centre-américaines, sudaméricaines et 

caribéennes. Bien qu’apportant une hétérogénéité certaine, les évocations 
parallèles – ou croisées – de ces discours et expériences constitueront 
indubitablement des atouts majeurs lors de ce colloque. Pour ce faire, quatre 

axes principaux seront privilégiés : 
 Rétrospectives et contextualisations historiques  

 Analyse critique du discours et dynamique électorale  
 Problématique migratoire latino-américaine et caribéenne  
  Les élections américaines 

 Ces différentes thématiques devraient alimenter la réflexion théorique (au 
travers de prismes sociologiques, politiques, historiques, économiques, 
juridiques, etc.) sur ce qui, à certains égards, laisse transparaître une forme 

moderne de résurgence identitaire, le tout dans un cadre particulier, celui de la 
scène politique en période électorale, véritable catalyseur des trajectoires 

nationales. 

 
Calendrier :  

- 1er mars 2016 : date limite pour l’envoi des communications sous forme de 
résumé (2 000 à 4 000 signes) ; 

 - 14 mars 2016 : réponses et sélection des communications ;  

- 9 mai 2016 : date limite pour l’envoi des communications sous forme 
d’article (30 000 à 40 000 signes) ; 

 - Lundi 16 mai 2016 : dîner réseautage (Institut de tourisme et d’hôtellerie 
du Québec) ;  

- Mardi 17 mai : journée d’étude (Campus Longueuil, Université de 

Sherbrooke). 
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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 

Lieu : Montréal (Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil)  

 
  Contact : immigration.elections@gmail.com 

 
 

  «  Patrimoines documentaires communs et analyse des cultures en 

mouvement : Poitou, Aquitaine, Amérique du Nord », Université de 
Poitiers, 17-19 novembre, 2016, colloque organisé par Organisé par les 
laboratoires Mimmoc,(administrateur du colloque) et Criham, université de 

Poitiers et par le Crhia, université de La Rochelle. Ce colloque s’articulera sur 
deux volets d’activités scientifiques très complémentaires : d’une part la 

présentation de collections de fonds patrimoniaux et de leurs modes et 
politiques de valorisation (notamment en ce qui concerne les projets 
numériques collaboratifs et la mise en place de base de données 

numériques communes interopérables) ; d’autre part les analyses 
scientifiques menées à partir de ces fonds et qui visent à redonner une 

dynamique de valorisation à des ensembles patrimoniaux avec des 
applications au plan régional (en termes de développement local et de 
valorisation culturelle) ainsi que sur le plan de la compréhension 

interculturelle en contexte de francophonie internationale et de 
mondialisation.  
 Date de remise des propositions de communication (400 mots) + bref CV : 

15 mai 2016 
 Retour du conseil scientifique : 15 juin 2016 

 Contact : andre.magord@univ-poitiers.fr,  marlene.belly@univ-poitiers.fr 
(propositions à envoyer aux deux adresses) 

  Une sélection d’articles donnera lieu à une publication internationale.  

 

 
 Colloques 

 
 La prochaine conférence de l’Association russe d’études canadiennes aura 

lieu à la fin septembre ou début octobre 2016 au Conference Hall of the 

Institute of the USA and Canada à Moscou (Russie). La conférence de deux 

jours est organisée en collaboration avec le CIEC, le Institute of the USA and 

Canada, Centre “Moscou-Québec” et le Ministère des Affaires Étrangères . Les 

questions dédiées à la collaboration Canado-Russe dans l’Arctique seront 

aussi inclues dans les discussions. Le formulaire d’inscription est 

disponible ici. Les formulaires remplis peuvent être envoyés avant le 1er mars 

2016 à : associatioinrus@mail.ru 

 Le Colloque annuel du Centre de recherche en civilisation canadienne-

française de l’Université d’Ottawa (CRCCF) en collaboration avec la Chaire de 

recherche sur l’histoire de la francophonie canadienne et la Chaire de 

recherche Québec, francophonie canadienne et mutations culturelles aura 

lieu cette année les 3-5 mars 2016 au Pavillon Desmarais de l’Université 

d’Ottawa (Ottawa, Canada).  Cf. Le programme préliminaire ici. Pour vous 

inscrire : http://arts.uottawa.ca/crccf/colloque-annuel-du-crccf-2016.   
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 Bourses 
 
 

 Le CRCCF, le CIRCEM et le Collège des Chaires sur la francophonie 

canadienne de l’Université d’Ottawa annoncent l’ouverture du concours 2016-

2017 pour le programme de bourses de recherche sur les francophonies 

québécoise, canadienne et nord-américaine. Pour voir les conditions 

d’admissibilité, les modalités de demandes et pour tout autre renseignement, 

cliquez ici. Le formulaire de demande est disponible ici. Les bourses 

disponibles sont les suivantes : 

• Une bourse de 3 000 $ réservée aux étudiants au niveau de la 

maîtrise 

• Une bourse de 4 500 $ réservée aux étudiants au niveau du doctorat. 

 

 

 Vient de paraître 
 

 Christine Evain, Margaret Atwood’s Voices and Representations: from Poetry to 

Tweets, University of Illinois, Common Ground Publishing, 2015. 

 
 Le volume 15, numéro 2 de la revue Interfaces Brasil/Canadá, publiée par 

l'Association brésilienne d'études canadiennes, vient de paraître autour de la 

thématique Expériences et écritures de l’Espace au Québec et au 

Brésil. Le dossier est coordonné par Brigitte Thiérion (Paris 3/CREPAL), Licia 

Soares de Souza (UNEB/CNPq) et Rita Olivieri-Godet (Univ. Rennes 2-

ERIMIT/ IUF). https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces. 

 
 

 Ėvènement 
 

 
 Paul-François Sylvestre, auteur du livre L’Ontario français, quatre siècles 

d’histoire donnera une conférence sur les 400 ans de présence francophone 

en Ontario le jeudi 17 mars de 14h00 à 16h00 au Centre culturel canadien 

(5, rue de Constantine, Paris 75007 (métro Invalides) dans la salle 

multimédia, au rez-de-chaussée).   
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