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Rappel : cotisation 2020 

Nous vous rappelons que la cotisation annuelle (janvier-décembre 2020) 
permet de devenir membre de l’AFEC. En soutenant les actions de 
l’AFEC, votre cotisation 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) 

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

La cotisation se règle par carte bancaire sur notre site : 
http://afec33.asso.fr/adherer 

Si vous rencontrez un problème de paiement en ligne, le paiement par 
chèque peut être une alternative mais cela reste exceptionnel.  
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Si vous optez pour ce moyen (chèque ou virement), merci de contacter 
notre trésorière Marie Lise PAOLI:  (Marie-Lise.Paoli@u-bordeaux-
montaigne.fr) ou francoise.le-jeune@univ-nantes.fr 

 

Congrès de l’AFEC 2020 (Caen) 

Les organisateurs du Congrès de l’AFEC 2020 à l’université de Caen 
du 11 au 13 juin 2020, Andrew IVES, Lorie-Anne RAINVILLE, Benoît 
RAOULX, nous informent de l’ouverture des inscriptions sur la page: 
https://confafec2020.sciencesconf.org/ 
Vous y trouverez aussi quelques informations pratiques dont une liste 
d'hôtels.  
 
Veuillez noter que le programme des conférences et communications est 
prévisionnel et pourrait encore changer.  
 
Dès le 10 juin, les membres de l’AFEC et ceux qui le souhaitent sont 
invités à l’AG qui se tiendra de 15h à 16h30 (amphi MRSH) 
Les organisateurs ont invité deux conférenciers: James Kennedy 
(Université d’Edimbourg et président de BACS) ainsi qu’Eric Cardinal 
(consultant privé en affaires autochtones). 
 
Nous vous rappelons que l’auteure canadienne Jane Urquhart sera 
l’invitée d’honneur du Congrès grâce au soutien de l’Ambassade du 
Canada. 

Rappel : appel à articles Revue 

Appel à communication pour la Revue Etudes Canadiennes 
n°89 (décembre 2020) : Justin Trudeau : bilan et examen de quatre 
années au pouvoir (date limite 1er mars 2020) 

La revue a le plaisir d’annoncer un numéro spécial sur le thème de 
« Justin Trudeau : bilan et examen de quatre années au pouvoir » sous la 
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direction de Frédéric Boily (Université de l’Alberta), rédacteur invité et 
associé à la rédactrice en chef de la revue, Laurence Cros (Université de 
Paris). Les libéraux promettaient à leur arrivée au pouvoir, en 2015, des 
orientations radicalement différentes des conservateurs, notamment en 
matière de politiques sociales et de politique étrangère, sans oublier 
l’importante promesse de réconciliation avec les peuples autochtones. 
Maintenant qu’ils ont été réélus à la tête d’un gouvernement minoritaire, 
en octobre 2019, il est temps de porter un regard approfondi sur les 
réalisations du gouvernement libéral de Justin Trudeau lors de ce 
premier mandat.  

La revue souhaite ainsi accueillir des articles qui examineront les 
différentes facettes de ces quatre années où le gouvernement libéral a été 
confronté à l’exercice du pouvoir. Que ce soit dans les domaines 
mentionnés plus haut et d’autres, les libéraux sont-ils parvenus à 
transformer l’évolution de la politique canadienne dans le sens qu’ils 
l’espéraient ? La question se pose également pour les politiques en 
matière de genre, de langues officielles ainsi qu’en ce qui concerne la 
conception du fédéralisme et les relations avec les provinces, sans 
oublier les politiques environnementales et les projets énergétiques. Des 
analyses de la dernière campagne électorale seront aussi considérées, de 
même que les approches qui tenteront d’examiner le gouvernement 
Trudeau à la lumière de la comparaison. Enfin, la liste des sujets n’est 
pas exhaustive et, par conséquent, d’autres thèmes peuvent aussi être 
traités comme l’évolution récente de la vie culturelle (littérature, théâtre, 
cinéma, etc.) pendant cette période. 

Les propositions d’articles (250 à 300 mots) contenant un titre et un 
résumé décrivant l’objectif de l’article, et incluant une courte biographie 
(100 mots maximum) doivent être envoyées en format Word à 
fboily@ualberta.ca avec copie à laurence.cros@univ-paris-diderot.fr 

La date limite pour la réception des propositions est le 5 mars 2020. 
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Prix de l’IHAF 

L'Institut d'histoire de l'Amérique française lance le concours 2020 de 
ses prix d'excellence. Chaque année, l'Institut récompense les 
meilleures réalisations en histoire de l'Amérique française par la remise 
de prix d'excellence: https://ihaf.qc.ca/prix-dexcellence/ 
 
Prix Lionel-Groulx 
Doté d'une bourse de 2000$, le Prix Lionel-Groulx récompense le 
meilleur ouvrage portant sur un aspect 
de l'histoire de l'Amérique française et s'imposant par son caractère 
scientifique. 
Prix de l'Assemblée nationale du Québec 
Doté d'une bourse de 3000$, le Prix de l'Assemblée nationale du Québec 
a pour objectif de favoriser la production d'ouvrages reliés à l'histoire 
politique de l'Amérique française qui s'imposent par la 
qualité, l'originalité et la rigueur de la recherche historique ainsi que par 
leur accessibilité au grand public. 
  
Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 30 avril 2020 . 
Courriel: ihaf@ihaf.qc.ca 

Réunion des présidents d’associations 
européennes à Grainau 

Plusieurs présidents d’associations européennes en Etudes Canadiennes 
se sont réunis à Grainau (Allemagne) pour discuter de futures 
collaborations entre nos membres (recherche, enseignement, 
encadrement doctoral) et la mise en place d’un réseau européen, lors du 
41ème congrès annuel des Canadianistes germanophones de la GSK. Un 
point sur ces échanges sera présenté à l’occasion de notre AG annuelle. 
 
Le Congrès organisé par Ludger Basten, le président de la GSK 
(Association for Canadian Studies in German-Speaking Countries), était 
un succès.  
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Bourse – mobilité recherches 

2020-21 Robarts Centre for Canadian Studies - Call for Visiting 
Professorship in Canadian Studies Applications 
http://robarts.info.yorku.ca/awards/robarts-centre-visiting-professorship-
in-canadian-studies/ 

Deadline for Applications: March 27, 2020 
The Robarts Centre for Canadian Studies invites applications for the 
2020-2021 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 2020-2021 and have demonstrated scholarly expertise on Canada 
and a commitment to Canadian studies. 

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. 

The deadline for applications is March 27, 2020.  Applications should 
be sent to the Robarts Centre at robarts@yorku.ca.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Feuille	  de	  l’AFEC	  –	  97	  –mars	  2020	  –	  F.	  Le	  Jeune	   6	  

Parution de nos membres 

Vient de paraître aux PUR, 
l’ouvrage de Marion Robinaud 

Religieuses et Amérindiens, 
Anthropoligie d’une rencontre 
dans l’ouest canadien. 

Les missions d'évangélisation 
catholiques auprès des populations 
autochtones nord-amérindiennes 
de l'ouest canadien (XIXe-XXe 
siècles) s'ouvrent à la recherche en 
sciences sociales comme un 
laboratoire d'expériences de 
la rencontre interculturelle. 
Missionnaires et missionnés 
s'observent, interagissent et 
construisent une histoire 
commune. Sur une toile de fond 
teintée de post-colonialisme, les 
protagonistes s'expriment au sujet 
de cette période de cohabitation 
forcée. La fabrique de cet espace 
commun est ici abordée par 
l'intermédiaire des mémoires 
féminines des missions. 

	  

	  

	  


