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En cette année nouvelle qui commence, l’AFEC vous souhaite une très belle et
très heureuse année faite de nombreux projets canadianistes.
Parmi les temps forts de cette année notre colloque annuel à Avignon du 13 au
15 juin sur le thème des migrations au départ du et vers le Canada :
dynamiques spatiales et identitaires entre continuité et rupture. De plus
amples informations seront disponibles dans les prochaines Feuilles.

Cotisations 2018

Votre cotisation contribue grandement au fonctionnement de notre
association. Pensez à la renouveler dès à présent sur notre site à l’adresse :
http://www.afec33.asso.fr/adherer.
N’hésitez pas par ailleurs à faire connaître l’AFEC autour de vous, en
particulier

auprès

des

jeunes

chercheurs

qui

découvrent

les

études

canadianistes. Le réseau des jeunes canadianistes français dispose aujourd’hui
d’un

blog

de

veille

scientifique

sur

le

[http://www.afec33.asso.fr/reseau-jeunes-chercheurs ],
[reseauafec@gmail.com]

et

d’un

groupe

LinkedIn

site
d’une

de
adresse

[« Réseau

des

l’AFEC
mail
jeunes

canadianistes français » à l’adresse https://www.linkedin.com/groups/8613439].

A TOUT MOMENT, VOUS DISPOSEZ D'UN DROIT D'ACCES, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNEES QUI
VOUS CONCERNENT » (ART 34 DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES DU 6 JANVIER 1978). POUR VOUS DESINSCRIRE A CETTE LETTRE
D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS EN PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE : AFEC33.ASSO.FR

Programmes de soutien aux études canadianistes

➢ Bourses de recherche AFEC : mémoire de recherche sur le
Canada
Ce programme est destiné aux étudiants de master qui souhaitent mener un
projet de recherche sur le Canada dans le cadre du Master 2. Le concours est
ouvert à tous les disciplines.
Le dossier de candidature devra être transmis avant le 1er juin 2018, par voie
électronique, en un PDF unique, à helene.harter@univ-rennes2.fr .
Il devra comporter :
•

une présentation du projet de mémoire de master 2 (10 pages maximum)
comprenant le titre, la problématique, un plan sommaire, un bref état de
la recherche sur le sujet, une présentation des développements envisagés,
une bibliographie ;

•

un calendrier de réalisation du travail envisagé ;

•

une lettre de recommandation du directeur de M2 ;

•

une lettre de recommandation d'une personne spécialiste du sujet de
recherche ;

•

un certificat de scolarité ou une attestation d’inscription à l’université.

Le résultat du concours est annoncé au cours du colloque annuel de l’AFEC en
juin. Au cas où la qualité des projets soumis serait insuffisante, le jury se réserve
le droit de ne pas attribuer la bourse. La bourse est versée courant novembre
après réception d'un certificat de scolarité et d'une attestation de bon
déroulement du calendrier prévu par le directeur de mémoire.
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La revue de l’AFEC

Le

numéro

83

de

notre

revue

Ėtudes
Les numéros 72 à 80 de
la revue sont par ailleurs
consultables en ligne en
texte intégral sur
revues.org à l’adresse
http://eccs.revues.org

canadiennes-Canadian Studies est sur le point
de paraître. Ce numéro rassemble plusieurs des
articles issus du 41e colloque annuel de l’AFEC
organisé à Paris en juin 2017 autour du thème Le
Canada et ses définitions, 1867-2017.

Colloques

➢ 39ème congrès annuel de l’Association d’Études Canadiennes dans les Pays de
Langue Allemande (Gesellschaft für Kanada-Studien in den deutschsprachigen
Ländern / GKS), 16 au 18 février 2018, Hotel am Badersee à Grainau. Le
Congrès a pour thème GeschichteN – HiStories – HistoireS. Le programme
préliminaire
informations

est

consultable

en

ligne.

pratiques

sur

le

studien.org/jahrestagung/.

Pour

plus

Vous

trouverez

site :

également

des

http://www.kanada-

d’informations :

gks@kanada-

studien.de).

➢ 8e Conférence triennale internationale de l’Association d’études canadiennes
en Europe centrale, Prague, 20 au 22 septembre 2018. Le thème du
congrès est « Défis transnationaux : culture, société et environnement
canadiens ». Pour plus d’informations sur la conférence, veuillez consulter les
pages suivantes : www.ceacs.fsv.cuni.cz.

A TOUT MOMENT, VOUS DISPOSEZ D'UN DROIT D'ACCES, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNEES QUI
VOUS CONCERNENT » (ART 34 DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES DU 6 JANVIER 1978). POUR VOUS DESINSCRIRE A CETTE LETTRE
D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS EN PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE : AFEC33.ASSO.FR

Appels à communications et contributions

➢ Rising Up: A Graduate Students Conference on Indigenous Knowledge and
Research in Indigenous Studies, 9-10 mars 2018, Winnipeg, Université du
Manitoba
The University of Manitoba Native Studies Graduate Students Association
(NSGSA) is hosting the third annual two-day conference for all graduate
students to lead the discussion across all disciplines and allow graduates to
present their knowledge and research. Due to the interdisciplinary and
international character, the Review Committee welcomes a comprehensive
range of topics and approaches
Date

limite

de

soumission

des

articles :

28

janvier

[en

ligne

via

http://www.risingup.online]

➢ 1968 au Canada : une année et ses héritages, colloque organisé par le
Centre des études canadiennes de State University du Collège de New York à
Plattsburg, Fulbright Canada et le programme d’études canadiennes de
l’Université Bridgewater (au Massachusetts), en partenariat avec le Musée
canadien de l’histoire, 28 septembre 2018, Musée canadien de l’histoire à
Gatineau (Canada). Le colloque est ouvert à toutes les disciplines. Pour plus
d’informations, cliquer ici.
Date limite pour les propositions : 1er avril 2018
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