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Toutes les informations mises à jour sur le colloque sont consultables à 

l’adresse https://afec2018.sciencesconf.org. Elles seront régulièrement 
actualisées sur ce site. 

Vous y trouverez des renseignements sur le déroulement du colloque, 
l’inscription, les possibilités d’hébergement ainsi que l’accès à l’université. 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 mars 2018. Pour vous inscrire au 

colloque, merci de régler les droits d’inscription en utilisant le module de 
paiement en ligne : https://afec2018-inscription.univ-avignon.fr 

 

 

Le CECIB (Centre d’Études Canadiennes Interuniversitaire de Bordeaux) 

accueillera le colloque annuel de l’AFEC à Bordeaux du 12 au 14 juin 2019 
autour de la question des femmes et de leur rôle dans la construction du Canada. 
Le colloque sera organisé avec Lori Saint-Martin, UQAM, Institut de Recherches 

et d’Études Féministes 
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Les migrations au départ du et vers le Canada :  

dynamiques spatiales et identitaires entre continuité et 

rupture 
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le rôle des femmes dans la construction du Canada  

Appel à communications 
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« Concentrer l’aide internationale du Canada sur le renforcement du pouvoir 
des femmes et des filles est le moyen le plus efficace pour que notre aide ait le 
plus grand impact dans le monde. Le développement durable, la paix et une 

croissance au service de tous ne sont possibles que si les femmes et les filles sont 
respectées et pleinement actives au sein de leurs communautés » (Marie-Claude 
Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie, 9 juin 

2017). Alors que le Canada vient tout juste d’adopter « une politique d’aide 
internationale féministe » pour promouvoir l’égalité des sexes et contribuer au 

renforcement du pouvoir des femmes et des filles « pour réduire la pauvreté et 
bâtir un monde plus inclusif, plus pacifique et plus prospère », il est 
particulièrement opportun d’examiner les faits et les questions relatifs aux 

femmes et à la manière (sous-évaluée ?) dont elles ont contribué à la construction 
du Canada. 

 
Empruntant au « Mois de l’histoire des femmes au Canada » son mot-clic 

#Grâce à elle (mis au pluriel et suivi d’un point d’interrogation pour privilégier la 

diversité des points de vue et encourager les questionnements) le colloque 
s’intéressera aux multiples facettes du rôle joué par les femmes elles-mêmes dans 
l’histoire passée, présente et future du Canada, l’évolution de la condition 

féminine au fil du temps ainsi que ce que les femmes et l’idée du féminin ont pu 
inspirer à l’imaginaire collectif et individuel. L’approche sera diachronique, 

traversant les âges pour explorer les territoires composant le Canada actuel, et 
transnationale, abordant les relations entre le Canada et les femmes de l’intérieur 
et de l’extérieur, quelle que soit la nationalité ou l’origine de ces dernières, pourvu 

qu’un lien soit établi avec ce que l’on nomme aujourd’hui Canada. 
 

Les communications pourront porter sur la démographie, les migrations, le 
mariage, la vie de famille, l’éducation, le travail, la santé, le vieillissement, la 
spiritualité, la création artistique, le sport, les femmes autochtones, le féminisme 

militant ou les théories féministes au Canada. Les spécialistes en études 
féminines et études de genre sont les bienvenu.e.s, ainsi que les chercheur.e.s de 
toutes disciplines, en particulier histoire, sociologie, anthropologie, psychologie, 

santé, philosophie, religion, études culturelles, études environnementales, droit, 
économie, politique, arts et littérature. 

 
 

Les propositions pourront être soumises de manière individuelle ou en panel 

(groupe de 4 interventions sur une thématique commune), en anglais ou en 
français.  Un résumé de 400 mots accompagné d’une notice biographique de 100 
mots est à envoyer en fichier Word avant le 20 juin 2018 à : Marie-Lise Paoli, 

Équipe de Recherche Créativité et Imaginaire des Femmes (ERCIF), E.A. CLARE, 
Université Bordeaux Montaigne : Marie-Lise.Paoli@u-bordeaux-montaigne.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Marie-Lise.Paoli@u-bordeaux-montaigne.fr
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Le Conseil international d’études canadiennes (CIEC) vient d'attribuer son Prix 
Pierre Savard pour un livre écrit en français à Jean-Michel Lacroix pour son 

ouvrage intitulé « Histoire du Canada des origines à nos jours » parue chez 
Tallandier.  

Le Prix Pierre Savard distingue des monographies savantes écrites par des 
membres des associations qui composent le CIEC.  
Le prix sera officiellement remis par le Président du CIEC en juin 2018 dans le 

cadre de l’Assemblée générale annuelle du CIEC.  
 
 

 

 

➢  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.  

 

 
Programmes de soutien aux études canadianistes 

 

 

 

Prix du CIEC 

 

 

Jean-Michel Lacroix, Histoire 

du Canada. Des origines à nos 

jours, Paris, Tallandier, 2016, 

480 p. (Préface de Paul-André 

Linteau). 

Jean-Michel Lacroix nous livre 

dans cet ouvrage une histoire 

totale du Canada.  

 

 

https://www.iccs-ciec.ca/
https://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php
https://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php
https://www.tallandier.com/
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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. 

 

Deux appels de l’Institut des Amériques sont actuellement en cours pour des 

activités scientifiques devant avoir lieu en 2019  

• l’appel pour le financement des manifestations scientifiques :  

http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2019 

• l’appel pour les aides à la recherche doctorale : 

http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2019 

•  Date limite : 4 juin 2018 

 

 

 
 

➢ 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 

 
Appels à financement de l’Institut des Amériques 

 

 

Appels à communications et contributions  

mailto:helene.harter@univ-rennes2.fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/manifestations-scientifiques
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/manifestations-scientifiques
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ams-ida-2019
http://www.institutdesameriques.fr/fr/content/recherche-doctorale
http://www.institutdesameriques.fr/fr/article/appel-ard-ida-2019
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001HDmx9RuD91Vy9Q6Ro1HLNtFPqq5kTjCWxe-HE0nNlYe8ynYLUZpzWdeOkNfAC0Yr2RgrQFrORmR3YJpfE2YbVRHfkaVej2MqHSa6bguitBePkkHrGLxwFBFPMiA_L8N0jn0VKaufg2eVODVTfO6X0cfwVIP1k5RaNTm8UbDNHDn6Gk-T_LOR2OfKRrUR14omkTjuRA3wtRb5OQ6oNqog8SkldPGBzjcBfeggLPnpxzMj3rjQU1flNVoaDADRDVMjWP4ftMWMwtgqXK7bCCnhFSBszDWkMSGEcRMMZrcdxodGutUKNFHwXl4XXnJCZ4MOTHW9PvEqSgjwFhCTmaFF9sg8AWKLbO7Dp_21iqihcOxzt9G8NgfBsg==&c=T-STa--4qW1fSqp4-wtctwzAa4ZHDMjwiGB4JuGiba7SIC4DUggj0A==&ch=Wae2NcSW9s3dyJqPhLOZShmPPFANmL0rBrtkuQ9s4g_wxl2hzgS7uA==
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Le numéro 83 de notre revue Ėtudes 

canadiennes vient de paraître. Il 

rassemble plusieurs articles issus du 

colloque organisé à Paris en 2017 autour du 

thème Le Canada et ses définitions, 1867-

2017. Les numéros 72 à 80 sont par 

ailleurs consultables en ligne en texte 

intégral.  

 

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 site de l’AFEC 

[http://www.afec33.asso.fr/reseau-jeunes-chercheurs ], d’une adresse mail 

[reseauafec@gmail.com] et d’un groupe LinkedIn [« Réseau des jeunes 

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

 

 

Revue Études canadiennes  

 
Cotisations 2018 

 

 

 
À noter : 

l’adresse de notre revue en 

ligne à changer.  

Elle est désormais 
consultable : 

http://journals.openedition.org
/eccs/ 
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