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Appel à articles – Le Multiculturalisme dans tous ses États. Bilan, défis et perspectives 
sur cinquante ans de multiculturalisme canadien (1971-2021) et ses déclinaisons. 
 
Études Canadiennes / Canadian Studies, N°95, décembre 2023 
 
La revue Études canadiennes / Canadian Studies annonce un numéro spécial sur le 
multiculturalisme canadien sous la direction de Françoise Le Jeune (Université de Nantes), 
rédactrice invitée, associée à la rédactrice-en-chef de la revue, Laurence Cros (Université Paris 
Cité). 
L’objectif de ce numéro sera de porter à la fois un regard rétrospectif et prospectif sur l’état du 
multiculturalisme canadien aujourd’hui, à la fois à partir d’une analyse du pays mais également 
en s’intéressant aux déclinaisons du multiculturalisme dans les autres États américains. 
Le point de départ des réflexions de chaque auteur sera le Canada qui a célèbré, en 2021, 
cinquante ans du multiculturalisme « à la Canadienne ». Depuis 1971, le Canada a fait le choix 
d’inventer les valeurs de la nation autour du multiculturalisme, aboutissant à la mise en place 
de politiques d’État multiculturalistes en 1988. Quel bilan et quelles perspectives peut-on 
dresser de ce projet dit de multiculturalisme d’état aujourd’hui pour le Canada ? 
Il s’agira dans ce numéro de recueillir des articles dont les recherches portent un regard critique 
sur le Canada en s’interrogeant sur les succès ou les failles du multiculturalisme canadien, sur 
les limites ou défis auxquels ce projet multiculturaliste doit faire face aujourd’hui, qui peuvent 
à terme fragiliser le consensus national au Canada. 
Dans un deuxième temps, il s’agira de regarder le Canada de manière décalée, par le biais de la 
comparaison. Le modèle de société et les politiques dites multiculturalistes défendus par le 
Canada ont fait de nombreuses émules parmi les nations américaines (Nord et Sud) dans les 
années 1980-1990 (Brésil, Colombie, Mexique…). D’autres nations ont préféré s’inspirer d’une 
approche multiculturelle sans revenir sur le projet national plus assimilationniste (États-Unis). 
Depuis les années 2000, plusieurs des États américains qui avaient intégré le multiculturalisme 
« à la Canadienne » dans leur projet national, ont abandonné face aux multiples défis que ce 
type de politique pose, en ne retenant qu’une dimension multiculturelle dans leurs discours 
nationaux. Quelles sont les déclinaisons du multiculturalisme canadien qui existent ou ont 
existé dans d’autres États américains et comment expliquer leur succès ou leur échec, ou les 
points de vigilance, qui pourraient inspirer le Canada en retour ? 
 
Les propositions de contribution (250 à 300 mots) accompagnées d’une courte biographie 
(100 mots maximum) doivent être envoyées sous forme de document Word aux rédactrices 
(francoise.le-jeune@univ-nantes.fr et laurence.cros@u-paris.fr), au plus tard le 1er mai 2023. 
Ceux et celles dont la proposition sera retenue seront invités à soumettre un article complet 
(environ 8000 mots) au plus tard le 1er septembre 2023. Les normes de présentation de 
l’article sont consultables en ligne sur le site de la revue : 
https://journals.openedition.org/eccs/369 
Les articles seront soumis à une double évaluation à l’aveugle par les pairs. Pour que leur article 
soit publié, les collaborateurs et collaboratrices devront être membres de l’Association française 
d’études canadiennes (AFEC - https://www.afec33.asso.fr/). Les textes retenus paraîtront 
simultanément en version papier dans le N° 95 (décembre 2023) et en version électronique libre 
accès sur https://journals.openedition.org/eccs/. 
  



Call for papers – Review, assessment and perspective on fifty years of Canadian 
multiculturalism (1971-2021) 
Études Canadiennes / Canadian Studies, N°95, December 2023 
 
The journal Études Canadiennes/Canadian Studies is pleased to announce a special issue on 
Canada’s multiculturalism directed by Guest Editor Dr. Françoise Le Jeune (Université de 
Nantes), in association with Editor-in-Chief Dr. Laurence Cros (Université Paris Cité). 
The objective of this issue will be to take a retrospective and prospective look at the state of 
Canadian multiculturalism today, both by analysing the country and by looking at the variations 
of multiculturalism in other American states. 
The starting point for each author’s reflections will be Canada, which in 2021 celebrated fifty 
years of multiculturalism “Canadian-style”. Since 1971, Canada has chosen to invent the values 
of the nation around multiculturalism, leading to the implementation of multiculturalist state 
policies in 1988. What assessment and what perspectives can we draw from this project of state 
multiculturalism, today, for Canada? 
This special issue will gather articles whose research takes a critical look at Canada by 
examining the successes or failures of Canadian multiculturalism, the limits or challenges that 
this multiculturalist project must face today, which might ultimately weaken the national 
consensus in Canada. 
Secondly, we will look at Canada from a different perspective, through a comparative lens. The 
model of society and the so-called multiculturalist policies defended by Canada were emulated 
by many American nations (North and South) in the 1980s and 1990s (Brazil, Colombia, 
Mexico...). Other nations preferred to take a multicultural approach without going back on the 
more assimilationist national project (United States). Since the 2000s, several American nations 
that had integrated “Canadian-style” multiculturalism into their national project have given up 
in the face of the multiple challenges that this type of policy poses, retaining only a multicultural 
dimension in their national discourse. What are the variations of Canadian multiculturalism that 
exist or have existed in other American nations and how can we explain their success or failure, 
or the points of vigilance, which could inspire Canada in return? 
 
Proposals are to be sent as a single document (Word format), to both editors (francoise.le-
jeune@univ-nantes.fr and laurence.cros@u-paris.fr), and should contain: 
- a working title and an abstract (250 to 300 words) 
- a brief biography (no more than 100 words) 
The deadline for submission of proposals is May 1st, 2023. 
Notification of decisions will follow shortly afterwards. Full articles (about 8,000 words) will 
need to be submitted by September 1st, 2023. Articles should follow the formatting guide of 
the journal, available at https://journals.openedition.org/eccs/369 
Articles will be submitted to a double peer-review process. For their articles to be published, 
authors must be members of the French Association of Canadian Studies (AFEC - 
https://www.afec33.asso.fr/). Selected articles will be published in issue 95 (December 2023) 
of Études Canadiennes/Canadian Studies, simultaneously in printed form and as an electronic 
publication (open access) on https://journals.openedition.org/eccs/. 


