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Prix 2019 aux docteurs de l’AFEC 

Nous adressons nos félicitations aux docteurs de l’AFEC qui viennent 
d’obtenir les prix suivants, couronnant ainsi leurs recherches doctorales: 
 
Prix de thèse de l’AFEC 2019 
 
Grégoire GAYARD, docteur en Science politique de l’université Panthéon-
Assas (Paris 2), auteur d’une thèse sur « Projection internationale des 
entités fédérées: Comparaison des politiques internationales en matière de 
climat du Québec et de la Wallonie », sous la direction du professeur Serge 
SUR, qu’il a soutenue en février 2018, se voit attribuer le prix de la thèse 
de l’AFEC 2019. Son prix lui sera remis lors du Congrès AFEC à Bordeaux. 
 
Prix de thèse “Brian Long” du CIEC 2019 
 
Antoine BURGARD, prix de thèse de l'AFEC 2018, vient d'obtenir le prix 
de thèse Brian Long 2019, attribué par le Conseil International des Etudes 
Canadiennes. Son prix lui sera remis lors de la reunion du CIEC le 8 juin 
2019 à Ottawa.  
 
Bourse de post-doctorat du CIEC 2019 
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Simon BALLOUD, docteur en études canadiennes de l’université de La 
Rochelle et de l’UQAM, vient d’obtenir une bourse de 6,000$CAN dans le 
cadre du Programme de bourses postdoctorales en études canadiennes du 
CIEC. 
 

Réseau des doctorants de l’AFEC 

Le réseau des jeunes chercheurs de l'Association française d'études 
canadiennes (AFEC) représenté et animé par Laurent TESSIER, doctorant 
en sciences des religions (EPHE - Université de Montréal) et Simon 
BALLOUD (docteur en histoire, Laboratoire d'histoire et de patrimoine de 
Montréal - UQAM), nous informe que:  
 
Le blogue de veille scientifique (https://erable.hypotheses.org/) animé 
depuis plusieurs années par le réseau des jeunes chercheurs de 
l'Association française d'études canadiennes (AFEC) a récemment fait 
peau neuve afin de gagner en visibilité et en lisibilité. 
   
Le carnet s'adresse avant tout aux jeunes chercheurs (doctorants, jeunes 
docteurs, post-doc). 
 
Simon et Laurent seraient heureux que plusieurs doctorants ou jeunes 
docteurs rejoignent l’équipe de rédaction. Leur contact: 
   
reseauafec@gmail.com 
 
Ils souhaiteraient que nous diffusions cette information auprès de nos 
doctorants au sein de nos universités respectives ou sur nos réseaux. 
 
Un atelier « doctoriales » se tiendra au Congrès de Bordeaux. Si vous êtes 
intéressés vous pouvez contacter Marine CHAVANNE, doctorante à 
l’université Bordeaux-Montaigne : marine.chavanne@etu.u-bordeaux-
montaigne.fr> 
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Rappel - Congrès AFEC 2019  

L’Université Bordeaux Montaigne (équipe d’accueil CLARE, en partenariat 
avec CLIMAS et le CECIB –  Centre d’Études Canadiennes 
Interuniversitaire de Bordeaux) accueillera le congrès annuel de l’AFEC à 
Bordeaux du 12 au 15 juin 2019 autour du thème "Grâce à elle(s) ?" Le 
rôle des femmes dans la construction du Canada.” 
 
Marie Lise Paoli qui organise ce congrès nous rappelle qu’une plate-forme 
a été créée pour nous permettre de nous inscrire, avant le 30 avril 2019. 
https://afec2019.sciencesconf.org/ 
 
L’AG des membres de l’AFEC se tiendra le mercredi 12 juin dans l’après-
midi. Le programme détaillé du congrès est disponible sur le site ci-dessus. 

Appels à articles/communications 

Appel à communications pour JE internationale à l’Université de Poitiers 
du 17 au 18 octobre 2019 
 
« Expériences de migration en contexte de violence ou quand 
raconter devient impossible. Approche comparée France-Québec 
pour un dialogue entre migrants, praticiens et chercheurs » 
 
L'expérience de la migration peut être vécue, perçue, théorisée et 
documentée de façons diverses comme l'attestent les nombreux travaux 
multidisciplinaires menés sur les parcours migratoires et les récits d'exilés 
(Laplantine et al., 1998; Lahlou, 2002; Gohard-Radenkovitch et Rachédi, 
2010; Pesquet, 2015; Molinié, 2016). 
Cette journée d'étude internationale entend comprendre « les » paroles de 
celles et ceux qui font l'expérience de cette migration, et en particulier la 
question du récit impossible et explorer, dans une perspective comparative 
France-Québec, la diversité des récits impossibles dans divers champs 
d'études et de pratiques (intervenants sociaux, formateurs, juristes, 
psychologues, traducteurs-interprètes), dans le contexte de l'expérience 
migratoire. Elle a pour ambition de décloisonner les expertises et faire 
dialoguer les différents acteurs pour mieux comprendre et analyser les 
expériences de migration en contexte de violence. 
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Les propositions de communication pourraient s'inscrire dans les axes 
suivants : 
 
-le récit indicible, ou comment raconter ce qui ne peut être raconté 
-le récit revisité ou la pluralité des supports pour raconter (créations 
artistiques, documentaires, films, expositions, cartographies du récit, etc.) 
-le récit face aux institutions et aux politiques 
 
Les propositions de communications, en français ou en anglais, devront 
parvenir au comité scientifique du colloque sous format numérique au plus 
tard le 30 avril 2019 à Amelia León Correal à l’adresse suivante: 
amelleon@msn.com 
 
Elles devront comporter les rubriques suivantes : 
-Titre de la communication 
-Thématique dans laquelle s’inscrit la communication (récit indicible ; récit 
revisité ; récit face aux institutions et aux politiques) 
-Nom et prénom de l’auteur 
-Courriel 
-Une brève biographie de 3 lignes comprenant la fonction et le 
rattachement institutionnel 
-Un résumé de la proposition : maximum de 500 mots, espaces compris, 
simple interligne, Times 12. Le résumé doit présenter brièvement la 
problématique, le sujet présenté et le lien explicite avec la thématique 
retenue.-3-4 mots clés. 

Mois du Canada 2019 à Grenoble 

Pour sa 4e édition, le Mois du Canada, porté par le Centre d’études 
Canadiennes de Grenoble, se propose d’explorer les questions d’ 
« Identités canadiennes » au travers de nombreux d’évènements organisés 
du 11 avril au 14 mai 2019 sur le campus et dans toute l’agglomération 
grenobloise. Le calendrier des activités est disponible sur le site de 
l’université de Grenoble :  
https://www.univ-‐grenoble-‐alpes.fr/fr/acces-‐direct/actualites/a-‐la-‐une/a-‐la-‐une-‐culture-‐cst/le-‐
mois-‐du-‐canada-‐4e-‐edition-‐
463487.kjsp?fbclid=IwAR2JHIBhMh5i4kKPlEgil330_tySgA0wY0jgJCmK_UnkgwXppU7s4rSjlGQ	  
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Nos collègues du Centre d’études canadiennes (dirigé par Pauline 
Bouchet) interviendront sur le campus et hors les murs de l’Université pour 
présenter leurs travaux sur le Canada en lien avec des enjeux globaux tels 
que les relations internationales, l'environnement ou les questions 
d’identités. Les activités prévues viendront s'insérer dans la programmation 
des partenaires (« Jeudis de l'International de la Maison de l'International, « 
Conférences-débats à l'auditorium du Muséum de Grenoble) ou prendront 
place sur le campus pour des conférences originales. 

Rappel : Appel à cotisation 2019 

La cotisation annuelle permet de devenir membre de l’AFEC. En soutenant 
les actions de l’AFEC, elle contribue à la pérennité et au développent des 
études canadiennes en France. Elle inclut les deux numéros annuels de la 
revue Études Canadiennes/Canadian Studies, en version papier. 

Membres individuels en France: 55 euros (plein tarif) / 25 euros (tarif 
étudiant) 

Membres individuels hors France: 60 euros (plein tarif) / 30 euros (tarif 
étudiant) 

La cotisation peut être réglée sur notre site par carte bancaire : 
http://afec33.asso.fr/adherer 

Le paiement par chèque reste possible (bien que compliqué à gérer) en 
contactant notre nouvelle trésorière Marie Lise PAOLI:   

Marie-Lise.Paoli@u-bordeaux-montaigne.fr 


