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Notre colloque annuel vient de se tenir à Grenoble autour de la thématique Identité(s) 

canadienne(s) et changement global. Un grand merci aux membres du CEC de Grenoble, 

et à sa directrice, Sandrine Tolazzi, pour ce beau colloque.  

Vous pourrez retrouver les textes issus des meilleures communications d’ici quelques 

mois dans notre revue Etudes canadiennes-Canadian Studies (en version papier puis en 

ligne sur http://eccs.revues.org/) 
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L’AFEC a décerné son prix de 

thèse à Sheena Trimble pour 

une recherche sur « Les femmes 

et les politiques d'immigration 

au Canada (1945-1967) : au-

delà des assignations de 

genre ? » dirigée par Yves 

Dénéchère, à l’université d’Angers 

(UMR CERHIO) 

Le prix lui a été remis le 8 juin 

lors d’une cérémonie organisée à 

la mairie de Grenoble. 

 

À noter : L’assemblée générale réunie à Grenoble a élu deux 
nouveaux administrateurs (Fiona McMahon et Sheena Trimble) et 
réélu pour un mandat de quatre ans André Magord, Éric Pierre, 
Bernadette Rigal-Cellard et Sandrine Tolazzi.  

 

http://eccs.revues.org/
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Consacré à la thématique du Canada et ses définitions de 1867 à 2017 : valeurs, 

pratiques et représentations, il se tiendra à Paris du 14 au 16 juin 2017. Ce colloque 

entend se placer dans la perspective historique de la longue durée, en interrogeant non 

seulement ce qui définit le Canada en 2017, mais en le comparant avec ce qui le 

définissait en 1867 au moment de la Confédération, ainsi qu’en 1967, lors du centenaire. 

Le colloque propose d’orienter la réflexion autour de trois axes correspondant aux 

valeurs, aux pratiques et aux représentations par lesquelles le Canada se définit. 

L’appel à communications en français et en anglais est consultable sur le site de 

l’AFEC à l’adresse : http://www.afec33.asso.fr/colloque-annuel 

Vous pouvez envoyer une proposition de communication (proposition de 400 mots 

maximum + courte biographie) à Laurence Cros (laurence.cros@univ-paris-diderot.fr) 

 
 

 
 
Le Conseil international d’études canadiennes vient d’élire son nouveau président-élu, 

Stewart Gill (Australie). Le Conseil international d’études canadiennes (CIEC) a été créé 
en 1981. Il est composé de 23 associations d’études canadiennes et de 5 membres 
associés répartis dans 39 pays. L’AFEC est membre fondateur du CIEC.  

Pour plus d’informations sur le réseau internationale des études canadiennes : 
http://www.iccs-ciec.ca/ 

 

 

 

 
 

 
 

Appel à communications pour le colloque de l’AFEC 2017 

 

 

 

Le Conseil international d’études canadiennes 

 

 

 

Nouvelle date limite : le 1er août 2016 

mailto:laurence.cros@univ-paris-diderot.fr
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 La Confédération et la dualité nationale, colloque organisé du jeudi 27 au 
samedi 29 avril 2017 sur le Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta. 

 
Le 150e anniversaire de la Confédération constitue un moment opportun de 
réfléchir à la portée, au sens, aux succès et aux problèmes de notre régime 
politique. Certains en feront l’éloge, d’autres, le procès ; quoiqu’on en dise, le 
rapport du Canada à la dualité nationale, une philosophie développée surtout 
par des penseurs canadiens-français pour dépeindre le Canada comme un « 
pacte entre deux peuples fondateurs », mérite une réflexion sérieuse. Ce 
colloque vise à faire le point sur l’idée de dualité autant dans les débats 
intellectuels que dans ses représentations institutionnelles. Il s’adresse aux 
historiens, aux politologues, aux sociologues, aux juristes et à tous ceux et 
celles qui étudient le Canada dans son rapport à la dualité. Pour plus 
d’informations : http://calenda.org/368461 
 
 
 

 The Toronto School: THEN | NOW | NEXT”, colloque international organisé du 14 

au 16 octobre 2016 à l’université de Toronto. 

The Conference aims to bring together international scholars to engage in 

dialogue on the origins, rise, decline and the rebirth of the so-called Toronto 

School of Communication. Discussion will focus on its major figures, 

including Harold Innis, Eric Havelock, Northrop Frye, Marshall McLuhan, 

Walter Ong, Edmund Carpenter, among others. The Conference will also 

examine the extent to which the Toronto School has provided a legacy that 

continues to offer insight on crucial and systemic issues facing contemporary 

society across various disciplines. 

The Call for Papers is available here: http://uoft.me/toronto-school  (deadline 

for submission: June 30, 2016). 

 

 

Appel à communications 

 

 

 

http://calenda.org/368461
http://uoft.me/toronto-school
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 Le Canada: un pays divers 

 

  
 

 

 

 

 

 

Jean-Michel Lacroix, Hélène Harter, Pierre Guimont 

(Ministre-Conseiller (Affaires politiques et publiques) à 

l’Ambassade du Canada à Paris) et Serge Jaumain 

 

Vient de paraître 

 

 

 Le lancement de l’ouvrage Le 

Canada : un pays divers. La 

diversité culturelle au Canada 

vue par Jean-Michel Lacroix 

(textes réunis par Hélène Harter 

et Serge Jaumain) a eu lieu le 15 

juin au Centre culturel canadien 

à Paris autour d’une conférence 

de Jean-Michel Lacroix sur le 

thème Un regard français sur le 

Canada depuis les années 1960. 

L’ouvrage vient de paraître chez 

Peter Lang dans la collection 

Études canadiennes. Plus 

d’informations ici sur le site de 

Peter Lang. 

 

 

http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=498
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 Canada/États-Unis. Les enjeux d’une frontière 
 
 

 

 

 

À l’initiative de plusieurs jeunes chercheurs canadianistes (Anne-Sophie Letessier 

(représentante des jeunes chercheurs au CA de l’AFEC), Simon Balloud, Claire Houmard, 

Sheena Trimble, Laetitia Ndota-Ngbale et Samuel Vernet) est en train de se mettre en 

place un réseau de doctorants et jeunes docteurs effectuant des recherches en lien avec 

le Canada.  

Le but de ce projet, qui se réalise en partenariat avec l’AFEC, est de faciliter 

l’échange d’informations : annonces d’événements scientifiques, d’offres de 

financements/d’emploi et de ressources documentaires susceptibles de faciliter nos 

recherches respectives. Il s’agit également créer un lieu d’échange virtuel permettant de 

profiter des expériences des uns et des autres et de favoriser les collaborations 

scientifiques. La diffusion de ces informations passera notamment par le carnet de 

recherches récemment créé sur hypothèse.org (http://erable.hypotheses.org).  

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter ces membres à l’adresse : 

reseauafec@gmail.com 

Cet ouvrage publié par Pierre-Alexandre 

Beylier est issue d’une thèse qui été 

récompensée par le prix de l’AFEC en 

2014. 

Il donne à voir comment la frontière 

américano-canadienne s’est construite et 

est devenue, à l’aube du 11 septembre 

2001, « la plus longue frontière non-

défendue au monde ».  

Que nous apprend la frontière sur la 

relation soi-disant spéciale que partagent 

les États-Unis et le Canada.  

Cf : http://www.pur-

editions.fr/detail.php?idOuv=4124 

Le réseau des jeunes chercheurs de l’AFEC 

 

 

 

http://erable.hypotheses.org/
mailto:reseauafec@gmail.com
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