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Publication de la Revue 

La directrice de la Revue Etudes Canadiennes / Canadian Studies, 
Laurence CROS, nous informe que le n°85 consacré au « Canada refuge 
américain ? » est sous presse.  

Le n°83 « Le Canada et ses définitions » (vol 1) est disponible en accès 
gratuit sur :  

https://journals.openedition.org/eccs/916 

Appel à cotisation 2019 

La cotisation annuelle permet de devenir membre de l’AFEC. En soutenant 
les actions de l’AFEC, elle contribue à la pérennité et au développent des 
études canadiennes en France. Elle inclut les deux numéros annuels de la 
revue Études Canadiennes/Canadian Studies, en version papier. 

Membres individuels en France: 55 euros (plein tarif) / 25 euros (tarif 
étudiant) 
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Membres individuels hors France: 60 euros (plein tarif) / 30 euros (tarif 
étudiant) 

La cotisation peut être réglée sur notre site par carte bancaire : 
http://afec33.asso.fr/adherer 

Le paiement par chèque est possible en contactant notre nouvelle 
trésorière Marie Lise PAOLI:  (Marie-Lise.Paoli@u-bordeaux-montaigne.fr) 

Nouvelles des Centres 

Rappel : Centre d’études canadiennes de l’université de Bourgogne 
(Dijon) – blog : http://blog.u-bourgogne.fr/cec-dijon/   

JE le 1er février 2019 « L'adaptation et la poétique protéenne de 
Margaret Atwood » / Symposium : « Adaptation and the Protean 
Poetics of Margaret Atwood » soutenu par le Centre interlangues "Texte, 
image, langage" et par le Centre d'études canadiennes à l'UB.  

Web: http://blog.u-bourgogne.fr/cec-dijon/ 

Aide à la mobilité 

2e édition du programme « Mobilité des chercheurs France-Canada » 
(Ambassade de France au Canada) – avant le 17 février 2019 

Programme destiné aux chercheurs français et canadiens (hors province 
du Québec qui dispose de ses propres programmes), qui souhaitent 
effectuer un court séjour auprès de leur homologue, soit en France soit au 
Canada. 

https://francecanadaculture.org/fr/appel-a-candidatures-mobilite-des-
chercheurs-2019/ 

 

L’appel à candidatures est ouvert à tous les domaines de recherche, ainsi 
qu’à tous les chercheurs rattachés à un laboratoire, une université ou un 
centre de recherche canadien ou français. 
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Eligibilité : 

• Chercheurs canadiens ou français rattachés à un laboratoire ou 
département d’une université ou d’un centre de recherche canadien 
ou français 

• Zone géographique : Canada, hors Québec 

Financement : 

• 1 vol aller-retour en classe économie entre le Canada et la France ou 
entre la France et le Canada 

• une contribution aux frais de séjour (3 per diem maximum) 

Candidature : Merci d’envoyer votre dossier complet en PDF : formulaire 
de candidature (voir ci-dessous), lettre d’invitation de l’institution d’accueil, 
court CV à : assistant.science@ambafrance-ca.org 
 
Date limite de candidature : 17 Février 2019, 23:59 EST (Canada) 

Vous trouverez le formulaire de candidature et les instructions ici : 
https://francecanadaculture.org/fr/appel-a-candidatures-mobilite-des-
chercheurs-2019/ 

 

Robarts Centre Visiting Professorship in Canadian Studies – 
1er mars 2019 

http://robarts.info.yorku.ca/files/2019/01/Visiting-Professor-call-2019-20.pdf 

The Robarts Centre for Canadian Studies invites applications for the 2019-
2020 Robarts Visiting Professorship in Canadian Studies.  The 
Professorship is open to full-time (tenured or tenure-track) faculty members 
who work on issues concerning Canada and who are based outside the 
country, are planning to go on sabbatical or other leave during 2019-2020 
and have demonstrated scholarly expertise on Canada and a commitment 
to Canadian studies. 
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The Professorship will provide the selected faculty member with $2500 
CAD in funding to cover travel and accommodations costs while in 
residence. Visitors will also be offered prime office space in the Centre for 
the duration of the visit, and they will have access to York Libraries. The 
Archives of Ontario and the Clara Thomas Archives and Special Collections 
are also located on campus, and the Environment Canada Library is 
nearby. 

Priority may be given to scholars working in the one of the current main 
research areas at the Centre:  Cultural expression in the Arctic, Northern 
Studies, Black Canada, Environmental history and politics, Indigenous 
Studies, or Canadian culture.  Other approaches will also be considered 

The deadline for applications is March 1, 2019.  Applications should be 
sent to the Robarts Centre at robarts@yorku.ca. 

Publication récente 

 
 

	   	  

Sathya Rao ed., La présence franco-
européenne dans l’Ouest canadien, 
Histoires de colons belges, français et 
suisses à l'aube du XXe siècle, 
Collection Etudes 
canadiennes/Canadian Studies, Peter 
Lang, 2018. 

Le présent ouvrage apporte un éclairage inédit sur 
la contribution singulière des immigrants franco-
européens (belges, français et suisses) qui ont à la 
fois marqué l’histoire de l’Ouest canadien et l’ont 
élevé à la dignité d’objet littéraire. La première 
partie de l’ouvrage fait la lumière sur les réseaux 
d’immigration, les motivations et le profil de ces 
immigrants. La seconde partie explore leurs 
conditions d’installation ainsi que leurs nombreuses 
contributions au développement des francophonies 
locales. Enfin, la troisième et dernière partie 
s’intéresse aux mises en scène de l’Ouest canadien 
à la fois dans les discours de propagande pour 
l’immigration et dans des œuvres d’écrivains 
franco-européens. 
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