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Revue Etudes Canadiennes 

1) Rappel Études Canadiennes / Canadian Studies 90 (juin 2021)  
 
« Bilan de la jeune recherche en Europe sur le Canada » 

La revue Études Canadiennes/Canadian Studies souhaite composer un 
numéro bilan sur la jeune recherche en Europe sur le Canada. Ce numéro 
s’adresse aux jeunes chercheurs de tous les champs disciplinaires des 
sciences humaines : histoire, histoire de l’art, sociologie, géographie, 
ethnologie, études autochtones, littérature, droit, sciences politiques, 
etc…. en cours de doctorat ou récemment diplômés, qui consacrent 
l’intégralité ou une large partie de leur travail à l’étude du Canada. Le 
numéro sera l’occasion pour eux de présenter les nouvelles thématiques, 
problématiques, méthodes de recherche et concepts qui émergent 
aujourd’hui au sein des études canadiennes en Europe. 

Les propositions d’articles (250 à 300 mots) contenant un titre et un 
résumé décrivant l’objectif de l’article, et incluant une courte biographie 
(100 mots maximum) doivent être envoyées en format Word à la 
rédactrice en chef de la revue, Laurence Cros : laurence.cros@u-paris.fr 
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La date limite pour la réception des propositions est le 1er octobre 
2020. Le comité de rédaction confirmera rapidement leur pré-selection 
aux auteurs. Les articles complets (d’environ 8000 mots) devront être 
envoyés pour le 1er janvier 2021. Les textes retenus paraîtront en 
version papier dans le N°90 (juin 2021), puis un an plus tard en libre 
accès libre sur http://journals.openedition.org/eccs/ 

2) Appel à articles : Études Canadiennes / Canadian Studies 91 
(décembre 2021).  
 
« L’État et la défense nationale dans un monde désordonné : Le 
Canada et la France en perspective » 
 
La revue Études Canadiennes/Canadian Studies a le plaisir d’annoncer 
un numéro spécial sous la direction de Jean-Christophe Boucher 
(Université de Calgary), rédacteur invité, associé à la rédactrice en chef 
de la revue, Laurence Cros (Université de Paris).  
 
Les États occidentaux font face à un nouvel environnement de sécurité, 
marqué par la transformation et l’incertitude. Premièrement, au niveau 
systémique, nous assistons à une augmentation de la compétition des 
grandes puissances caractérisée par un retrait des États-Unis sur 
l’échiquier international et une volonté de la Chine et, dans une moindre 
mesure, la Russie, de se positionner comme rivaux. En outre, de 
nouveaux acteurs, tels que les groupes terroristes ou certaines puissances 
régionales, contrarient la puissance américaine et fragilisent la sécurité 
internationale au niveau régional. Deuxièmement, les organisations de la 
défense qui ont caractérisé la coopération internationale en matière de 
sécurité internationale des dernières décennies, telles que l’OTAN ou 
l’Europe de la défense, sont en crise d’identité et de légitimité. 
Finalement, l’univers de la sécurité s’est complexifié davantage avec 
l’émergence de nouveaux enjeux tels que la cyber sécurité, la guerre 
hybride et informationnelle, les changements climatiques, les flux 
migratoires, l’automatisation et le développement de l’intelligence 
artificielle, ainsi que les pandémies. Dans l’ensemble, ces diverses 
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transformations créent un environnement sécuritaire désordonné qui 
complique davantage l’administration de la défense pour les pays 
occidentaux tels que le Canada et la France. Dans ce numéro spécial 
rassemblant des chercheurs des deux côtés de l’Atlantique, nous 
examineront la façon dont le Canada, mais aussi la France (dans une 
perspective comparatiste avec l’approche canadienne), développent leur 
politique de défense et de sécurité afin de prendre en compte les 
nouveaux facteurs et enjeux d’un environnement de sécurité changeant.  
 
Ainsi, quatre axes thématiques canaliseront notre réflexion :  
1) les nouveaux défis de la sécurité internationale : cyber sécurité, guerre 
informationnelle et de zone grise, automatisation et intelligence 
artificielle, flux migratoires, changements climatiques et pandémie ;  
2) la représentation de la sécurité dans le discours national au Canada et 
en France : est-ce un thème mobilisateur et de quelle sécurité parle-t-on ;  
3) l’administration de la défense : les acquisitions militaires, les budgets 
de la défense, le recrutement, l’inclusion et diversité au sein des forces 
armées ;  
4) les interventions militaires et opérations extérieures.  
 
Les autrices et auteurs sont invité(e)s à envoyer une proposition de 
contribution (250 à 300 mots) accompagnée d’une courte biographie 
(100 mots maximum) sous forme de document Word à l’intention du 
responsable du numéro spécial (jc.boucher@ucalgary.ca)  
avant le 1er décembre 2020, avec copie à laurence.cros@u-paris.fr.  
 
Les autrices et auteurs dont la proposition retenue seront invité(e)s à 
soumettre un article complet (d’environ 8000 mots) pour le 1er juillet 
2021. Les articles seront soumis à la lecture de deux experts. Les textes 
retenus paraîtront en version papier dans le N°91 (décembre 2021), puis 
un an plus tard en libre accès sur : http://journals.openedition.org/eccs/ 
 
 
 
 



Feuille	  de	  l’AFEC	  –	  99	  –septembre	  2020	  –	  F.	  Le	  Jeune	   4	  

Nouvelles des Centres 

Les collègues du Centre d'Études Canadiennes de Grenoble nous 
informent de l’élection de la nouvelle présidente Liliane Bois-Simon 
qui succède à Pauline Bouchet. 
Agrégée d’anglais, Liliane Bois-Simon était maître-assistante à l’Ecole 
Nationale Supérieure des Mines de St Etienne où elle était responsable 
de l’enseignement des langues et déléguée adjointe aux relations 
internationales. Dans le cadre du CEC de Grenoble, Liliane Bois-Simon 
souhaite valoriser les études canadiennes et les études sur le Canada 
auprès du grand public.  

Institut des Amériques  

1) Séminaire IdA-ENS : Perspectives transaméricaines (organisé par 
notre collègue Hélène Harter) 
 
Ce séminaire est organisé par le GIS Institut des Amériques en 
collaboration avec l’Ecole Normale Supérieure (ENS). Le séminaire 
mensuel « Perspectives transaméricaines » se propose de confronter les 
visions de chercheurs travaillant sur les différents territoires et aires 
culturelles des Amériques et de la Caraïbe. 
À chaque séance, deux brèves interventions (15 mn) sur un même thème 
et sur différentes régions du continent seront reprises par un discutant, 
qui donnera également la parole à la salle. L’interdisciplinarité sera 
favorisée dans ce séminaire largement ouvert. 
À partir de novembre 2020, ce séminaire se tient en ligne, de 17h à 19h, 
le premier mardi de chaque mois. 
Une quinzaine de jours avant le séminaire, quelques lectures préalables 
sont proposées par les intervenants et mises en ligne sur le site de l’IdA 
pour être diffusées aux personnes inscrites. 
détails 
 
Programme provisoire 2020-2021 
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3 novembre 2020 | Les attentes des Amériques pour les présidentielles 
américaines 
1 décembre 2020 | Esclavages dans les Amériques à la période moderne 
12 janvier 2021 | Le gaz de schiste aux Etats-Unis et en Argentine 
2 février 2021 | Féminisme et radicalité dans les Amériques au tournant 
des XIXème-XXème siècle 
2 mars 2021 | Fonds d’archives audiovisuelles – Présentation du fonds 
d’archives de la famille Peary (Maine Womens Writers Collection) et 
d’un projet de recherche collectif autour d’un fonds d’archives 
audiovisuelles cubain (Noticiero ICAIC latino-américain) 
6 avril 2021 | Troubles dans les nationalismes culturels : danses 
scéniques et migration de gestes entre les États-Unis et l’Amérique 
latine au XXème siècle 
4 mai 2021 | Présentation de deux ouvrages de la Collection « Des 
Amériques » 

--------- 

2) Congrès Institut des Amériques 2021 (22-24 septembre 2021) : 
Appel à communications dans le cadre des ateliers   

En 2021, le Congrès se tiendra les 22, 23 et 24 septembre sur le Campus 
Condorcet Paris-Aubervillers, à Aubervilliers. Visant à favoriser, 
autant que possible, des approches interdisciplinaires, cette 
manifestation réunira des intervenants spécialistes des Etats-Unis, du 
Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes. 

Le site du Congrès IdA 2021: https://congresida2021.sciencesconf.org/  

Date limite de candidature dans le cadre des ateliers : 15 octobre 
2020  

3) Aide à la publication d’un manuscrit 2021 

Dans le cadre de sa politique d'encouragement à la recherche sur les 
Amériques, l'Institut des Amériques lance un appel à candidatures pour 
la publication d’une Monographie originale sur les Amériques écrite par 
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un un.e enseignant.e-chercheur.e confirmé.e (manuscrit récent, soit dans 
les deux années précédentes). 

Cette aide récompense un manuscrit récent (monographie de recherche 
originale) réalisé par un chercheur ou une chercheuse titulaire inscrit.e 
dans une université membre du réseau (par exemple dans le cadre d’un 
processus d’HDR dans les deux années précédentes). Seuls peuvent 
concourir les manuscrits rédigés par un.e seul.e auteur.e. Les thèses (ou 
monographies tirées d’une thèse de doctorat) et les volumes collectifs ne 
sont pas éligibles. Les ouvrages soumis ne se conformant pas aux règles 
de présentation d’un travail scientifique classique (bibliographie 
substantielle par exemple) ne seront pas pris en compte. 

Le manuscrit lauréat bénéficiera d’une aide à la publication de 3000 
euros qui sera versée directement à la maison d’édition sur présentation 
d’un contrat d’édition et de la facture de production du volume. L’IdA se 
réserve le droit de ne pas verser la subvention si la maison d’édition ne 
correspond pas aux critères scientifiques du GIS. 

Lancement de l’appel juillet 2020. Les candidatures sont transmises au 
plus tard le 15 janvier 2021 à gt-recherche@institutdesameriques.fr 

 

Appel à communications / colloques 

1) Colloque de la revue Relations internationales, 28 et 29 mai 2021, 
Université de Fribourg (Suisse) 
 
« La Francophonie : espace de circulations transnationales dans un 
monde global et connecté (fin XIXe-XXe s.) » 
 
Informations sur le programme à cette adresse 
Les propositions de communication avec résumé de 300 mots max. et 
CV des contributrices et contributeurs sont à envoyer jusqu'au 31 
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décembre 2020 à l'adresse suivante, avec mention « Colloque Relations 
internationales » : ceqf@unifr.ch 

------------ 
2) 5èmes Rencontres du Réseau Études Urbaines Nord-Américaines 
(EUNA)  
 
Le réseau EUNA (Etudes Urbaines Nord-Américaines) a pour objectif 
de rassembler cette communauté scientifique francophone qui contribue 
à la connaissance des villes nord-américaines par leurs travaux, qu'ils 
soient publiés en français ou en anglais. L'intérêt et la force du réseau 
EUNA réside dans son envergure pluridisciplinaire – ses Rencontres 
Annuelles sont un lieu de dialogue pour les historiens, les sociologues, 
les géographes, les urbanistes, les civilisationnistes, les anthropologues, 
les ethnologues, les politistes, etc., qui nourrissent les travaux sur les 
États-Unis et le Canada. 
- Colloque international « Les villes nord-américaines à l'ère de 
Trump » - Jeudi 10 et vendredi 11 décembre 2020, Université Paris 
Nanterre  

- Projet de numéro spécial de la revue Urbanités "Les villes sous 
Trump" 
Suite au colloque international numéro special sur "Les villes nord-
américaines sous l'ère Trump", parution dernier trimestre 2021.  
 
Détails de l'appel ici 
Contact : reseaueuna@gmail.com.  
	  

Publications 

Joana Etchart et Franck Miroux, Pratiques de vérité et de réconciliation 
dans les sociétés émergeant de situations violentes ou conflictuelles, 
éditions de l'Institut francophone pour la justice et la démocratie (IFJD). 	  
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Cette publication s'interroge sur la portée des pratiques et des politiques 
de vérité et de réconciliation notamment en Afrique du Sud, au Canada, 
en Australie et en Irlande du Nord.	  En réunissant des chercheurs et des 
artistes, et en adoptant une démarche résolument transdisciplinaire, elle 
souligne le caractère volatile des notions de vérité et de réconciliation et 
s'interroge sur les difficultés à mettre en œuvre des processus de 
réparation et de rapprochement efficaces et pérennes. 	  
 Deux articles portent sur le Canada : 	  
- Vérité et narration dans les processus de justice post-conflit : le cas de 
la Commission de vérité et réconciliation du Canada sur les pensionnats 
indiens.	  (Dany Rondeau, Univ. du Québec à Rimouski)	  
 	  
- Espaces de conciliation et résurgences de la mémoire des pensionnats 
autochtones dans Kiss of the Fur Queen et Indian Horse.	   (Franck 
Miroux, Univ. Toulouse - Jean Jaurès)	  
  	  
Ouvrage disponible à cette adresse.	  

Bonne rentrée à tous! 

Françoise LE JEUNE 


