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Cette Feuille sera la dernière de l’année universitaire 2013-2014. La 

publication reprendra en septembre.  

D’ici-là je vous souhaite à tous un très heureux été. 

Bonne lecture 
 

Hélène Harter 

 
 

 

 
 Colloques 

 
 Le programme préliminaire du colloque L'Acadie dans tous ses défis, 

tenu dans le cadre du Congrès mondial acadien 2014, est maintenant 

disponible sur le site Internet du Congrès, dans la section 

Programmation / Colloques et conférences : 

http://www.cma2014.com/fr/programmation/colloques-et-

conferences?id=204 

Ce grand colloque multidisciplinaire sur les études acadiennes se déroule 

du 11 au 14 août 2014 au campus d'Edmundston de l'Université de 

Moncton. Il est possible de s'inscrire à l'ensemble des journées d'étude, 

à deux d'entre elles ou à une seule. De même, il est aussi possible de 

s'inscrire uniquement aux grandes conférences. Les personnes qui 

désirent s'inscrire peuvent le faire par l'entremise du site Internet du 

CMA : 

http://www.cma2014.com/fr/programmation/colloques-et-

conferences?id=343) 

 

Merci de distribuer le présent courriel dans vos réseaux respectifs 
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 Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ). 

La CPCFQ lance actuellement un appel à projets pour sa 65e session, 
soit la période 2015-2016. Les thèmes ciblés sont les suivants : culture ; 

éducation et jeunesse ; développement durable ; santé et affaires 
sociales ; et enjeux de société. Le but de la CPCFQ est d’encourager 
l’essor de nouveaux projets en s’appuyant sur une étroite collaboration 

entre les gouvernements québécois et français. Les projets doivent être 
soumis avant le 28 septembre 2014. Pour plus d'informations, cf. 
http://bit.ly/1k7IEaJ. 

 

 

 Vient de paraître 

 Qui gouverne aux États-Unis et au Canada ? Who governs in 
the United States and in Canada?, numéro 11/2014 de Mémoire(s), 
identité(s) et marginalité dans le monde occidental contemporain ; 

Cahiers du MIMMOC, dirigé par André MAGORD et Salah OUESLATI  

Ce numéro fait suite au colloque international « Qui gouverne dans les 
Amériques et en Europe ? » qui a eu lieu en novembre 2012 à la Maison 
des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS, Université de Poitiers) à 

l'initiative de Salah Oueslati. Quatre laboratoires de recherche ont 
collaboré à ce projet : le MIMMOC (Université de Poitiers), le CREA 
(Université Paris Ouest, Nanterre), ERIBIA (Université de Basse 

Normandie, Caen) et 3L. AM (Université du Maine, Le Mans). Quarante 
trois chercheurs français et étrangers ont participé à ce colloque. Ce 

volume comprend les travaux des chercheurs spécialistes des Etats-Unis, 
coordonnés par Salah Oueslati et du Canada, coordonnés par André 
Magord ; et réunit les textes présentés et rédigés en langue française. 

L’intégralité du volume est accessible en ligne à l’adresse : 

http://mimmoc.revues.org/1404 

 
 Waldemar Zacharasiewicz, Christoph Irmscher eds., Cultural 

Circulation: Dialogues between Canada and the American South, 

Vienne, Austrian Academy of Sciences, 2014 (cf. 
http://hw.oeaw.ac.at/7429-5) 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001XDqbaNnm9RcAbRgMA1LW_fvSaDIMVVi28TYbSjl-AufwyoSTNcH3bJMtxOLiylggDef_2o9QQEQkDqp7qoBADTz8nWWc0B70DRumr7pYR3vMjXacI2V2SHqU9MHC0pZVqrmi7Yq47OXacIMZBqV_jCJu4ZG93doT4-j299fPBCw=&c=6NL4b9UdPaRNFvrO9bfXD3n3kR6gUcj9x3AdX8i-FKVznlInQYmbWA==&ch=cdre90-kKrVv5w3yP_NQYjb5Yk_hM3OxfGr2PKv_VxxJiEBTo4r7kw==
http://mimmoc.revues.org/1404

