
A TOUT MOMENT, VOUS DISPOSEZ D'UN DROIT D'ACCES, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNEES QUI 
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Le prix de thèse de l'Association Française d’Etudes Canadiennes (AFEC) 

récompense la meilleure thèse en "études sur le Canada", soutenue en France, 

durant l’année 2015 ou en 2016. Le lauréat est connu au printemps et le prix 

d’un montant de 1 000 euros est remis au cours de notre colloque annuel en 

juin.  
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Conditions de recevabilité des dossiers : 

1. Être membre de l’AFEC. 

Si ce n’est pas le cas, régler par CB en ligne via le site internet 

(http://www.afec33.asso.fr/adherer) 55 Euros, montant de la 

cotisation 2016. 

 2. Expédier le dossier de candidature avant le 30 décembre 

2016 par voie électronique (en PDF) à : helene.harter@univ-

rennes2.fr. Il devra comporter la thèse, le rapport de soutenance, un 

court CV présentant les travaux et les publications, une copie du 

diplôme. Les dossiers incomplets ne seront pas considérés.  

 3. On ne peut présenter sa candidature qu’une seule fois. 

 4. Au cas où la qualité des thèses soumises serait insuffisante, le 

jury se réserve le droit de ne pas attribuer le prix. 

 

http://www.afec33.asso.fr/adherer
mailto:helene.harter@univ-rennes2.fr
mailto:helene.harter@univ-rennes2.fr
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 « Patrimoines documentaires communs et analyses des cultures en 

mouvement : Nouvelle Aquitaine, Amérique du Nord francophone », 16-19 
novembre 2016. 

Dans le cadre du Contrat Plan Etat-Région « INSECT » , les laboratoires 
MIMMOC, CRIHAM (université de Poitiers) et CRHIA (université de La 
Rochelle) organisent un colloque international sur « Patrimoines 

documentaires communs et analyse des cultures en mouvement : 
Poitou, Aquitaine, Amérique du Nord » du 16 au 19 novembre 2016 à 

la MSHS de Poitiers (Maison des Sciences de l'Homme et de la Société - 
USR 3565 - Bâtiment A5 5, rue Théodore Lefebvre TSA 21103 - 86073 
Poitiers Cedex 9). Pour plus d’informations, cliquez ici 

Ce colloque international pluridisciplinaire en sciences humaines et 
sociales, littérature et arts est coordonné par André Magord 

(administrateur du colloque, Mimmoc / université de Poitiers), Marlène 
Belly Criham / université de Poitiers) et Didier Poton (Crhia / université 

de La Rochelle).  

Contacts : mcmerine@univ-poitiers.fr ; andre.magord@univ-poitiers.fr ; 

marlene.belly@univ-poitiers.fr  

 

 

 

 Conférence annuelle de l’Association britannique d’études canadiennes 

(BACS) 

La 42e Conférence annuelle de BACS aura lieu à Canada House, à Londres 

du 20 au 22 avril 2017.  

L’appel à communications est en ligne ici. Les résumés de 400 mots, 

accompagnés d’une courte biographie, doivent être envoyés au plus tard le 

30 novembre 2016 à l’administratrice de la conférence, Sue Scott 

Marin : suescottmartin@gmail.com.  

 
  

Colloques  

Appels à communications  

http://mshs.univ-poitiers.fr/la-recherche/cper/cper-2015-2020/cper-insect/
http://mimmoc.labo.univ-poitiers.fr/
http://criham.labo.univ-poitiers.fr/
http://www.crhia.fr/
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/patrimoines-documentaires-communs-et-analyses-des-cultures-en-mouvement-nouvelle-aquitaine
http://criham.labo.univ-poitiers.fr/les-chercheurs/les-membres-titulaires-du-criham/marlene-belly/
http://criham.labo.univ-poitiers.fr/les-chercheurs/les-membres-titulaires-du-criham/marlene-belly/
mailto:mcmerine@univ-poitiers.fr
mailto:andre.magord@univ-poitiers.fr
mailto:marlene.belly@univ-poitiers.fr
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001f9kqPr_VjZPHCbqFK592foBuhKru3zSBnRxCxjGf0V_pfHg7BB3FDkVXWHCqEseT-wW-ETc3Y4nIJqsMjVpGkAvOMJgnIO89_K__t-lOzqcdyaDfuBa4MXs_1lm6tp39py4dZiJzUOJVcwYfCb_6v0iUH_DmBGYh3Z-8cTAKrLw48kOHA_vC8ibN3t9E0t_dRxsgYJblY5eJaUJBHve-qCrKag6LQoKgfXTEN01adluRRIA5ThOPawai4D7rdJN_ZPWlYBMADw7QRycElNBE-QXOU707BMCE8r7k8YFprEbi2TspgR8IPy2IpQPOd-Wn&c=gYyOf6HEiV3NzZsGMvZNiLLGv1KL613Y0QCE3IGx57SffU3wXkk8pA==&ch=oMyDFeyTT7mID3_-1Vc0g8vxORWIitUNyBCDjZZUcI8mZVFa-U-fxg==
mailto:suescottmartin@gmail.com
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 L’Association des études canadiennes en Serbie (SACS), en coopération avec 

la Faculté de Philologie de l’Université de Belgrade, tiendra sa 8e conférence 

internationale, intitulée « Le Canada au cinéma » les 22-23 avril 2017 à 

l’Université de Belgrade. L’appel à communications est en 

ligne : http://bit.ly/2exoBr7. La date limite pour soumettre une proposition 

est le 1er janvier 2017, à l’adresse canadafilmed2017@gmail.com.  

 

 

 La Revue internationale d'études canadiennes publiée par le Conseil 

International d’études canadiennes (CIEC) vient de rejoindre le bouquet des 

Presses de l’Université de Toronto (UTP). Elle est désormais disponible sur 
support papier mais également aux adresses : 

     www.utpjournals.com/ijcs ou  http://bit.ly/IJCS_RIECScholarOne  

 

 La revue de l’AFEC est, elle, disponible à l’adresse https://eccs.revues.org/ 
sur le bouquet revues.org.  

 

 

Jean-Michel Lacroix, Histoire 

du Canada. Des origines à nos 

jours, Paris, Tallandier, 2016, 

480 p. (Préface de Paul-André 

Linteau). 

Jean-Michel Lacroix, très fin 

connaisseur du Canada, nous 

livre dans cet ouvrage une 

histoire totale du Canada.  

 

 

Les revues canadianistes  

Vient de paraître  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001f9kqPr_VjZPHCbqFK592foBuhKru3zSBnRxCxjGf0V_pfHg7BB3FDkVXWHCqEseTaEFYAbEUVvT-085pruDVUbSeObBFDaqEUN0WZqglIsk3Ybvf3XP7q36Q1PNAvEqm7xM4in61410Wd8X83IdHN-BxHjRov1pE8MHAwK3Hzqo=&c=gYyOf6HEiV3NzZsGMvZNiLLGv1KL613Y0QCE3IGx57SffU3wXkk8pA==&ch=oMyDFeyTT7mID3_-1Vc0g8vxORWIitUNyBCDjZZUcI8mZVFa-U-fxg==
mailto:canadafilmed2017@gmail.com
http://www.utpjournals.com/ijcs
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001D_4HAS_4pOcuJRSFpTvhcPS6paswkiiJ_riUNlw4oSpF3sDoXZ3Ty05jobByOfgeFn4ald9Tq6HSIp6KgxusmNSple_YrkbAUmkKQy-deub8NIO5-6Ff8ZeRzzHYrM7C61_yKOPPoB5kDVmBUoShGlrPf2uO2E4iVjSqHj5bSyfUcGG3A28Ytg==&c=HbyYT0FCmtOYZwsJe4kKIdO6ODavqHbLHypq78F0QX3tTAQ5zDuXlA==&ch=qXnvebQ72pqfO7HetfRi0wjNshiXI1_5rSdsAspGQnqZWoop6vx1rQ==
https://eccs.revues.org/
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Les Amériques, Paris, Laffont, collection Bouquins, 2016, 2 volumes (sous la 

direction de Michel Bertrand, Jean-Michel Blanquer, Antoine Coppolani et Isabelle 

Vagnoux 

Pour la première fois, un dictionnaire explore l'intégralité des Amériques – du Sud, 

centrale et du Nord – en montrant ce qui fait à la fois leur unité et leur grande 

diversité. Conçu en deux tomes (de l'époque précolombienne à 1830 et de 1830 à 

nos jours) par une équipe de 140 chercheurs français et étrangers réunis à 

l’initiative de l’Institut des Amériques, cet ouvrage d'une ampleur sans 

équivalent accorde une place importante au Canada. À découvrir. 

http://www.bouquins.tm.fr/site/michel_bertrand_&181&434096.html
http://www.bouquins.tm.fr/site/jean_michel_blanquer_&181&434097.html
http://www.bouquins.tm.fr/site/antoine_coppolani_&181&434099.html
http://www.bouquins.tm.fr/site/isabelle_vagnoux_&181&434103.html
http://www.bouquins.tm.fr/site/isabelle_vagnoux_&181&434103.html
http://www.institutdesameriques.fr/

