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Appel à cotisation 2022
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.
La cotisation inclut les deux numéros annuels
Canadiennes/Canadian Studies, en version papier.

de

la

revue

Études

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 virement
peut être une alternative. Si vous optez pour ce moyen, merci de contacter notre
trésorière Marie Lise PAOLI qui aidera dans votre démarche: (MarieLise.Paoli@u-bordeaux-montaigne.fr)
Merci également de signaler tout changement d'adresse postale (pour l'envoi de la
revue) et de courriel à Marie-Lise PAOLI et à Laurence CROS (laurence.cros@uparis.fr).
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Congrès de l’AFEC 2022
La préparation du 45ème Congrès annuel de l’AFEC va bon train. Le Congrès se
tiendra du 8-11 juin 2022 à l’Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et
à l’Ambassade du Canada à Paris autour de la thématique:
« 70 ans après le “Rapport Massey” : Etat des lieux de la culture et des
politiques culturelles au Canada »
“70 Years after the ‘Massey Report” :An assessment of culture and cultural
policies in Canada”
L’objectif de ce Congrès de l’AFEC sera de porter à la fois un regard rétrospectif et
prospectif sur l’état de la culture et des politiques culturelles au Canada.
Le programme sera
www.afec33.asso.fr

publié

sur

le

site

de

l’AFEC

prochainement :

Nous espérons retrouver un grand nombre de nos membres et de nos amis
canadianistes à travers le monde, en présentiel, à Paris et à Versailles. Nous
réfléchissons à proposer une possibilité de suivre les ateliers à distance, mais nous
vous encourageons à nous rejoindre en présentiel, de préférence.
Publication de la Revue
Laurence CROS, directrice de la Revue Etudes Canadiennes/Canadian Studies nous
informe que le N° 91 de la revue Études canadiennes/Canadian Studies sur le thème
« L’État et la défense nationale dans un monde désordonné : Le Canada et la France
en perspective », sous la direction de Jean-Christophe Boucher (Université de
Calgary), rédacteur invité, associé à la rédactrice en chef de la revue, Laurence Cros
(Université de Paris), est à présent en ligne et a été envoyé en version papier aux
membres cotisants.
https://journals.openedition.org/eccs/4961
Par ailleurs, un appel à article est en cours un numéro spécial de la revue Études
Canadiennes 93 (décembre 2022) sur « La chanson populaire francophone : airs et
ondes entre le Canada et la France » sous la direction de deux rédacteurs invités,
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Johanne Melançon (Université d’Ottawa) et Stéphane Hirschi (Université
Polytechnique Hauts-de-France).
Détail de l’appel sur le site de la revue : https://journals.openedition.org/eccs/3203
La date limite d'envoi des propositions est le 1er mars 2022.
Bourses ICCS-CIEC
Le Conseil International des Etudes Canadiennes propose chaque année une série de
bourses et de prix ouverts aux étudiants, doctorants et chercheurs qui sont membres
d’une association des études canadiennes.
http://www.iccs-ciec.ca/index.php
En février 2022, L’AFEC voit deux de ses doctorants honorés par un soutien du
CIEC pour la rédaction de leur thèse :
Inscrit à l’université de Poitiers, Ayman AL JOUMAA recevra un soutien financier
du CIEC pour effectuer une partie de sa recherche de terrain au Québec. Son sujet
de thèse porte sur « Stratégies d’intégration des réfugié.es : mémoire(s), résilience,
réconciliation. L’exemple des réfugiés syrien.n.e.s en France et au Canada. »
Maria TARASOVA, inscrite en doctorat à l’Université de Paris 8 recevra elle aussi
un soutien financier du CIEC pour terminer son travail de terrain dans le cadre de sa
thèse intitulée « Ce travail n’est pas fait pour la gloire; l’entraide humanitaire
l’initiative du milieu anarchiste russo-juif en Amérique du Nord, 1900-1950. »
Félicitations à tous les deux. Je les ai invités à présenter leurs travaux de recherche
lors de notre congrès 2023.
Rappel - Bourse de complément de spécialisation
Concours 2022 - BOURSE de COMPLEMENT DE SPECIALISATION
L’AFEC offre une bourse d’études dite de complément de spécialisation (BCS) sur
le Canada qui s’adresse aux enseignants-chercheurs, membres de l’AFEC, en
poste dans une université française.
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La bourse d’un montant de 1500 euros est une aide au financement d’un séjour
au Canada dont l’objectif premier sera la mise en place d’un enseignement sur le
Canada (niveau licence ou master).
En recevant cette bourse, l’enseignant-chercheur s’engage à proposer au cours de
l’année universitaire qui suit la mission (ou des deux ans qui suivent) ce nouvel
enseignement portant sur le Canada (pour au moins 1/3 du contenu).
Les candidats, à jour de leur cotisation AFEC, enverront leur dossier de candidature,
en PDF, par voie électronique avant le 1er mars 2022 à la présidente de l'AFEC :
francoise.le-jeune@univ-nantes.fr
comprenant :
• un CV professionnel (incluant un volet enseignement et un volet recherche)
• une présentation du sujet et du projet de l’enseignement envisagé (dans tous
les domaines des sciences humaines et sociales) et le public d’étudiants
envisagé.
• un calendrier de travail incluant une description des démarches de recherches
prévues (centres de documentation visités, centres d'archives, ainsi que les
personnes ressources que le candidat envisage de rencontrer).
• un budget prévisionnel.
Le/la lauréat(e) sera prévenue début avril. Un bilan du séjour devra être adressé
à la suite du mobilité, adressé au CA de l'AFEC.
Rappel : Soutien aux activités des centres de l’AFEC
Ce programme vise à soutenir un projet en lien avec le Canada (JE, colloque,
conférence, festival…) organisé par un des centres de recherche, membre du réseau
de l’AFEC ou organisé par un des membres de l’AFEC, dans le cadre de son
université.
Montant : jusqu'à 1500 euros à répartir entre les activités retenues pour 20222021
Sont aussi recevables des demandes de soutien pour des actions structurantes :
invitations multi-sites (au moins 3 établissements différents) de conférenciers, mise
en place de projets pluriannuels (séminaires, appels d’offre internationaux...).
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Le concours est ouvert à toutes les disciplines. L’activité doit avoir lieu entre le 1er
avril 2022 et le 1er avril 2023.
Les dossiers de candidature, incluant une présentation synthétique du projet ainsi
qu’un budget prévisionnel, sont à envoyer avant le 1er mars 2022 par voie
électronique à : francoise.le-jeune@univ-nantes.fr
Appel à communications - colloques
L’Association pour les études canadiennes des pays de langue allemande
organise sa conférence annuelle en distanciel (Zoom) du 17 au 19 février 2022.
“Ecologies – Environments – Ethics”
Le programme est à
studien.org/jahrestagung/

retrouver

à

cette

adresse :

http://www.kanada-

Vous êtes invités à vous inscrire sur le lien ci-dessous afin de recevoir le lien Zoom
de connexion :
https://unigoettingen.zoom.us/meeting/register/tJwuceuvrzssEtTVqGAThzpI0mJls1PAWGE
v
After registration, you will receive one link which will give you access to all three
days of the conference. On day two and three of the conference, the parallel sessions
will take place in breakout rooms while the opening, the keynote lectures, and the
theatre café will take place in the 'main room' which you access directly when joining
the meeting.
-----------------------------The Centre for Canadian Studies at Brock University
Call for Papers – Two Days of Canada at Play
Brock University, 25-26 March, 2022
Now in its fourth decade, Two Days of Canada (2DC) is an annual symposium that
brings together scholars from across disciplines to examine a specific theme from a
variety of perspectives. In anticipation of the Canada Summer Games, to be held in
the Niagara Region in 2022, the Centre for Canadian Studies at Brock University, in
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collaboration with Brock’s Faculty of Applied Health Sciences, invites paper
submissions or panel proposals on the theme of “Canada at Play.”
This interdisciplinary symposium will examine the links between play (in all its
forms) and Canada. Paper topics can include anything from high-level professional
or Olympic sport, to community recreation leagues, to any aspect of the idea of play
that captures athleticism, recreation, health, and/or community.
This call is open to all disciplines, and the only limiting factor is that the papers must
be on Canadian topics, broadly construed (geographically, thematically, regionally,
etc.).
It is our intention to hold this as a hybrid (in-person and on-line) event: All panel
and paper sessions, including keynote talk, will be provided virtually using MS
Teams and, public health regulations permitting, they will be held on campus. Thus
participants may present and attend in person, with appropriate attendance and
distancing restrictions. There will be no need to identify a participant’s preference
for delivery mode in the paper submission.
Submissions should include an abstract of no more than 500 words and a list of
authors’ names and affiliation (university/college/organization/independent). Please
also include a condensed CV. (deadline for submission: March 1, 2022).

Submit to: canadianstudies@brocku.ca
-----------------Journée d’étude franco-québécoise « Sorories et transmission familiale »
Université de Lorraine, Metz-Saulcy le 21 octobre 2022.
https://calenda.org/936004
On interrogera à l’occasion de cette journée franco-québecoise « l’entité famille »
pour savoir quelle sorte de continuité pouvait être envisagée lorsque la descendance
d’un couple s’annonçait exclusivement ou massivement féminine. Quelles stratégies
de perpétuation mettait-on en œuvre ? Une sorte de filiation par les femmes prenaitelle le relais de la filiation par les hommes ? Les sœurs préservaient-elles, entre elles,
des solidarités voulues par les parents ? Des conflits surgissaient-ils ? Quels liens
conservaient-elles avec leurs consanguins proches et éloignés ?
Trois axes de réflexion :
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1. La transmission des biens matériels, des symboles et des valeurs
2. Le réagencement du pouvoir lorsqu’il n’y a pas de descendant de sexe
masculin
3. La maintien (ou pas) de solidarités héritées, les ruptures, les conflits
successoraux
Propositions d’une page d’environ 500 mots (et inclure nom, institution de
rattachement, titre, résumé, mots-clés (3-5), et une brève notice
biobibliographique) à adresser à :
Benoît Grenier : Benoît.Grenier2@USherbrooke.ca et Jérôme Viret :
jerome.viret@univ-lorraine.fr
Participation possible en présentiel ou en visioconférence.
Date limite d’envoi des propositions : 1er juillet 2022.
Avis du comité scientifique : 15 juillet 2022.
--------------------74e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française
20, 21 et 22 octobre 2022, Québec
Appel à communications
« Les gens en Amérique française : contacts, conflits et collaborations »
www.congresihaf2022.cieq.ca
L’Amérique française est un concept fluide et mouvant, qui fait référence dans la
pratique historienne actuelle autant à des territoires (la Nouvelle-France, le Québec et
ses prédécesseurs, etc.) qu’à un fait culturel (la francophonie nord-américaine). Le
comité organisateur de l’édition 2022 du congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française propose de réfléchir à la manière dont cette Amérique française a été façonnée
par les rapports entre les gens qui y ont été englobés, qu’ils s’y soient identifiés ou non.
Il faut d’ailleurs reconnaître que le concept même d’« Amérique française » mérite
d’être questionné ou déconstruit. Le comité souhaite explorer toute la gamme des
interactions entre les gens en Amérique française, qu’il s’agisse de contacts, de conflits
ou de collaborations, d’alliances ou de rivalités, de vivre-ensemble harmonieux ou de
voisinages refusés, de métissages culturels ou de replis identitaires. Penser en termes de
« gens » permet de tenir compte des différentes échelles d’interaction, des individus et
des familles jusqu’aux peuples et aux nations, en passant par les communautés et les
groupes sociaux. Le comité suggère d’aborder ces interactions à l’aune des rapports de
pouvoir qui les structurent inévitablement – en s’entrecroisant – sur la base de
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caractéristiques sociales comme les origines ethniques, les identités racisées,
l’appartenance linguistique, les genres, les identités sexuelles, les statuts
socioéconomiques, les âges et les croyances.

La date limite pour soumettre une proposition de communication ou de séance est le
31 mars 2022.
Pour toute question, contactez : Aline Charles, Donald Fyson et Alain Laberge,
Département des sciences historiques, Université Laval, coprésident.e.s du comité
organisateur : ihaf2022@ulaval.ca
Mobilité recherche Canada
Robarts Centre Visiting Professorship in Canadian Studies
Application Deadline: March 25, 2022
The Robarts Centre for Canadian Studies invites applications for the 2022-2023
Robarts Visiting Professorship at York University (Toronto, Ontario).* 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 2022-2023 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 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 residency of the selected candidate and access to York University campuses
will be partly determined and potentially limited by ongoing public health measures.
**PLEASE NOTE Visitors will be reimbursed for travel and accommodation
related expenses incurred, up to $2500 CAD, upon completion of the visit, in
accordance with York University travel reimbursement policy.
Application requirements:
1. A current CV;
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2. A statement of the research project and how residency at the Robarts Centre
will facilitate this project (maximum 500 words) and your preference for
timing;
3. A short statement on how the residency will be used to foster research
collaborations at York and support the Centre activities;
4. A letter of support from a current full-time professor at York. This faculty
member must also be a faculty associate of the Robarts Centre; and
5. A letter of support from the candidate’s departmental Chair or Dean.
Applications should be sent to the Robarts Centre at robarts@yorku.ca
Nouvelles de nos membres

Réédition dans la collection « Boréal compact » de Une Histoire de Montréal de Paul-André
Linteau, incluant une une mise à jour et un chapitre intitulé « Chocs politiques et
pandémiques » qui couvre la période de l'arrivée à l'Hôtel de ville de Montréal en 2017
d'une nouvelle équipe dirigée par Valérie Plante, jusqu'à sa réélection à l'automne 2021.
« Un portrait dynamique de Montréal à travers ses différentes époques et vagues migratoires...»
Jacques Lanctôt, Journal de Montréal
« Ce livre ravira tous les passionnés d'histoire... » Nathalie Collard, La Presse
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