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 Les prix de l’AFEC 2015 
 

- Le prix de Master : créé en 1992, il récompense le meilleur mémoire de 
Master en « études sur le Canada » soutenu en France. Sont éligibles les 
mémoires soutenus en 2013 ou en 2013. Cf : http://www.afec33.asso.fr/prix-

de-master 
 

- Le prix de thèse : créé en juin 2010, il récompense la meilleure thèse  en 
« études sur le Canada », soutenue en France, en 2013 ou en 2013. 
Cf : http://www.afec33.asso.fr/prix-de-these 

 

Les dossiers de candidature sont à faire parvenir par voie électronique 

avant le 30 décembre 2014 à helene.harter@univ-rennes2.fr  

 

 

 Appel à communications pour le colloque annuel de l’AFEC 
2015 (Université de Nantes, 10-13 juin 2015) 

 
Portant sur les « Regards croisés : Canada – Europe/Cross cultural 

perspectives – Canada – Europe », le colloque sera organisé en partenariat avec 
le CRHIA, le LABEX EHNE et les laboratoires CRINI, DCS, CENS et IUML.  

 
Les liens entre le Canada et la « vieille » Europe nourrissent des échanges 

économiques, politiques et culturels depuis la création de la Confédération 

canadienne en 1867. Dans le cadre de l’axe “L’Europe, les Européens et le 

monde” du LabEx EHNE, et les projets collectifs de recherche de plusieurs 

laboratoires en sciences humaines et sociales de l’université de Nantes, il semble 

intéressant de réfléchir aux regards croisés que pose le Canada sur l’Europe et 

vice-versa, à travers l’histoire récente (XXème-XXIème siècles). Les regards croisés 

menant aux pratiques croisées, en quoi l’Europe inspire-t-elle le Canada ? 

Comment les deux espaces se nourrissent-ils de ces échanges réciproques ? Nous 

analyserons ces questions sous l’angle de l’histoire, la géographie maritime, la 

littérature et les arts, le droit comparé, la science politique et la sociologie. 
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Ce congrès souhaite faire le point sur ces échanges multiples qui pourront être 

interprétés par les chercheurs sous l’angle de l’Europe vue du Canada et du Canada tel 

que perçu par les Européens. De manière non limitative, le comité organisateur souhaite 

explorer les thématiques suivantes : 

1) Du point de vue canadien, on pourra s’intéresser aux rapports avec l’Europe en 

analysant les points suivants : 

- Que représente l’Europe économique ou politique pour les Canadiens au cours 

du XXème et XXIème siècle ? Est-ce un concept parlant géographiquement ou 

historiquement ? 

- Quels sont les emprunts canadiens aux cultures européennes : à la fois sous 

l’angle sociétal et artistique, (en prenant en compte les mouvements 

migratoires). 

- Quels modèles sociétaux, politiques ou économiques européens ont inspiré 

ou inspirent le Canada ? Quelle forme d’influence européenne sur le Canada ? 

(expérimentation et diffusion de normes, dans le domaine juridique ; droits de 

l’homme, sécurité, médiation et mécanismes de résolution des conflits, 

tentation des nationalismes, concept de fédération versus confédération…)  

- Le traité de libre-échange (AECG) et les politiques économiques entre le 

Canada et l’Europe (de la CECA, de la CEE à l’UE) : vecteurs d’influence 

privilégiés ? 

- Y a-t-il une « nouvelle » Europe pour le Canada : quelle est l’échelle de l’Europe 

vue du Canada ?  

- De part et d'autre de l'Atlantique : questions littorales et maritimes ? 

 

2) Du point de vue européen (il faudrait éviter de se focaliser sur des rapports 

bilatéraux en gardant à l’esprit l’espace européen dans son ensemble), 

- Qu’est ce que le Canada pour les Européens ? Existe-t-il un mythe du Canada 

commun aux Européens ? 

- Les emprunts culturels européens au Canada (multiculturalisme, 

accommodement, enseignement plurilingue, littérature migrante…) 

- Quel modèle canadien pour la gestion des littoraux et des espaces maritimes? 

- Existe-t-il un modèle social canadien ? 

- Le rôle de la justice canadienne : implication dans le système de droit 

international et applications pour la cour européenne de justice ? 

- L’Europe a-t-elle besoin du Canada comme partenaire économique ? Lien 

Europe-Canada à l’ombre des USA ? 

 

Comité scientifique : membres des laboratoires participants au projet. 

Françoise Le Jeune et Michel Catala (histoire : CRHIA et LABEX EHNE), 

Thierry Guineberteau et Brice Trouillet (IULM Institut Universitaire Mer et Littoral 

- Fédération de recherche Université-CNRS), Georges Letissier et Karine Durin 

(Littérature et arts : CRINI), Arnaud Leclerc, Anne-Sophie Gourdin et Catherine 

Del Cont (Science Politique, Droit : DCS), Annie Collovald et Remi Le Saout 

(Sociologie : CENS). 

Les communications, d’une durée de 20 minutes, pourront s’effectuer en 

français ou en anglais.  
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Les propositions de communication de 200 à 300 mots doivent être 

envoyées accompagnées d’un bref CV indiquant l’affiliation universitaire, avant le 

25 novembre 2014 à l’adresse ci-dessous. Le comité d’organisation sélectionnera 

les propositions début décembre.  :  

Francoise.le-jeune@univ-nantes.fr 

 

Date limite de soumission des propositions pour la Revue: Deux numéros 

spéciaux et thématiques de la Revue Etudes Canadiennes/Canadian Studies 

(revues.org) seront dédiés à la publication des articles sélectionnés sur la 

thématique « Canada et Europe ». Les articles devront être soumis au comité de 

lecture avant le 31 août 2015 (des informations précises sur la publication 

seront données aux participants au colloque). 

 

 Dans les centres d’études canadiennes en France 
 

- Les Rencontres Champlain-Montaigne sont co-organisées, dans le cadre du 

jumelage Bordeaux-Québec et de la coopération entre les régions Aquitaine et 

de la Capitale Nationale, par l’Université Bordeaux Montaigne, l’Université 

Laval, la Ville de Bordeaux, la Ville de Québec, le Conseil régional 

d’Aquitaine et la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. 

La 8ème édition aura pour thème : “Enseignement, culture, citoyenneté : 

défis et enjeux sociétaux des cultures numériques“. Elle se déroulera les 13 

et 14 novembre prochain sur le campus de l'Université Bordeaux Montaigne. 

Valérie Peugeot, vice-présidente du Conseil National du Numérique ouvrira les 

Rencontres le jeudi 13 novembre à l'occasion d'une conférence plénière dans 

l'amphithéâtre de la Maison des Suds (Pessac). Pour plus d’infor-

mations: http://rencontreschamplainmontaigne.ca/ 

 

 Dans les autres associations d’études canadiennes 

 

- Le Centre d'études canadiennes de Marburg organisera un symposium 

international sur le Canada du 25 au 27 juin 2015, à l’Université de Marburg 
(Allemagne). Le symposium portera cette année sur l’enseignement aux 
niveaux secondaires et universitaires. Des propositions sous le thème 

«Teaching Canada – Enseigner le Canada» venant de professeurs et étudiants 
sont attendues au plus tard le 30 novembre 2014. Pour de plus amples 

renseignements, visiter : http://bit.ly/1pEX1qU. 

- Le Réseau des Jeunes Chercheur.e.s en Études Canadiennes dans les Pays 

Germanophones invite les étudiants à la maîtrise, doctorat ou post-doctorat à 
participer à un panel qui prendra le thème « Majorités et minorités au Canada 
et au Québec » lors du 36e colloque annuel de l’Association d'études 

canadiennes dans les pays de langue allemande, les 6-8 février 2015 à 
Graineau (Allemagne). Les propositions sont acceptées en allemand, anglais ou 

français et peuvent être soumises avant le 30 novembre 2014 à l’adresse 
suivante :nachwuchsforum@gmail.com. Cf.http://www.nachwuchsforum.net/ 
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- La 40e conférence annuelle de la British Association For Canadian Studies 

(BACS) sera intitulée « BACS – Promoting the study of Canada in Britain, 
1975-2015» et se tiendra du 23 au 25 avril 2015 à Londres. La date limite 
pour les propositions de communications est le 31 décembre 2014. Pour plus 

d’informations, cliquer ici. 

 

 Les prix du Conseil international d’études canadiennes 
(CIEC) 

 
- Les prix Pierre Savard: ils ont pour objectif de distinguer et de faire connaître 

chaque année deux monographies savantes de qualité, écrites par des membres des 
associations membres ou membres associés du CIEC, et qui contribuent à une 
meilleure connaissance du Canada. Il existe deux catégories : livre écrit en anglais ou 
en français et livre écrit dans une langue autre que l’anglais ou le français. La date 
limite de présentation des demandes au CIEC est le 24 novembre 2014. 

Cf. : http://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php. 

 

- Le prix de la meilleure thèse de doctorat en études canadiennes : il a pour 
objectif de souligner et de faire connaître chaque année une thèse de doctorat 
de qualité, écrite par un membre (ou par un de ses étudiants) d’une des 

associations membres ou membres associés du CIEC, et qui contribue à une 
meilleure connaissance du Canada. Les candidatures doivent être soumises 
d’ici le 24 novembre 2014. Cf.: http://www.iccs-ciec.ca/meilleure-these-

doctorat-etudes-canadiennes.php. 

 
 Les bourses du CIEC : 

 

- Bourses pour étudiants à la maîtrise ou au doctorat : les bourses de 
rédaction de thèse du CIEC, d’un montant maximum de 4 000 dollars, sont 

remises chaque année à une douzaine d’étudiants, leur permettant de passer 
de 4 à 6 semaines dans une université canadienne ou un centre de recherche 

autre que le leur pour y poursuivre des recherches liées à une thèse ou à un 
mémoire portant sur les études canadiennes. La date limite pour soumettre sa 
candidature est le 24 novembre 2014. Cf. : http://www.iccs-ciec.ca/bourses-

redaction-these.php. 

- Bourses post-doctorales en études canadiennes : elles permettent à de 

jeunes universitaires, ayant complété une thèse de troisième cycle sur les 
études canadiennes et n’occupant pas de poste permanent d’enseignement 
dans une université, de faire un stage d’enseignement ou de recherche dans 

une université dotée d’un programme d’études canadiennes.  Le séjour 
proposé est d’une durée minimum d’un mois et maximum de trois mois, 
durant lequel l’étudiant recevra un montant de 2 500 dollars par mois et une 

compensation financière allant jusqu’à 10 000 $ pour son billet d’avion. La 
date limite pour poser sa candidature est le 24 novembre 2014. 

Cf. : http://www.iccs-ciec.ca/bourses-postdoctorales-etudes-
canadiennes.php. 

- Prix international du Gouverneur général du Canada en études 

canadiennes : il est destiné à des personnes dont la contribution à 
l’avancement des connaissances et au développement des études canadiennes 
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sur le plan international a été remarquable. Les candidatures doivent être 

soumises d’ici le 24 novembre 2014. Cf. : http://www.iccs-ciec.ca/prix-
international-gouverneur-general-etudes-canadiennes.php. 

 

 Au Canada 

 

- Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) présente son 

programme de bourses pour les chercheurs à l’extérieur du Québec intéressés 

à mener une recherche sur un aspect ou une composante des fonds d’archives 

ou sur ses collections patrimoniales. Les bourses sont d’une valeur de 2500$. 

La date de clôture du concours est le 15 novembre 2014. Pour plus 

d’informations: http://bit.ly/1zG1gMY. 

 

- Le Centre interuniversitaire d’études québécoises (CIÉQ) et le Centre de 
recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises 
(CRILCQ) convient ceux et celles qui s’intéressent aux sociabilités régionales, 

à la vie culturelle en région et aux rapports entre presse et centres urbains 
régionaux à un colloque sur les « Regards croisés sur la vie culturelle et les 
sociabilités régionales au Québec (1800-1939) » qui se déroulera le 13 mars 

2015  à Trois-Rivières. Cet événement se veut une occasion de faire le point 
sur les travaux sur le sujet dans une perspective interdisciplinaire, de 

présenter des résultats de recherche à la communauté scientifique, de susciter 
de nouveaux questionnements et de mesurer l’étendue du travail qu’il reste à 
faire. Pour l’occasion, nous souhaitons recevoir des contributions de 

chercheurs et d’étudiants la date limite de soumission des cycles supérieurs 
de toutes les disciplines. La date limite de soumission est fixée au 28 

novembre 2014. 
L'événement est ouvert à tous, n'hésitez donc pas à partager l'information à 
d'autres personnes qui travaillent sur ces thématiques ou qui pourraient être 

intéressées. Pour toute question ou demande d’information supplémentaire, 
n’hésitez pas à écrire à Alex Tremblay Lamarche (alex.tremblay.1@ulaval.ca) et 
à Adrien Rannaud (adrien.rannaud.1@ulaval.ca).  

Cf : http://www.crilcq.org/activites/contribution/regards_croises.asp 
 
- Colloque international et interdisciplinaire, Dans leurs propres mots : la 

mobilité dans les écrits personnels et les sources orales, XIVe-XXIe 

siècles, Université de Saint-Boniface, 27-28-29 août 2015, Colloque de la 

Chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les migrations, les transferts 

et les communautés francophones, en collaboration avec le Grand travail de 

recherche concertée Le français à la mesure d’un continent, le Centre de 

recherches d’histoire nord-américaine, l’UMR Centre Roland Mousnier ainsi 

que l’École nationale des chartes. Nouvelle date de clôture des 

soumissions : 30 novembre 2014. Pour plus d’informations : 

http://ustboniface.ca/crc-mtcf/nouvelles 

 

- L’Association internationale des études québécoises (AIEQ) annonce 
l’ouverture du concours pour la Bourse d’excellence Gaston-Miron, édition 
2015, qui permettra à un ou une jeune chercheur ou chercheuse en 

littérature et culture québécoises provenant de l’extérieur du Québec et du 
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mailto:alex.tremblay.1@ulaval.ca
mailto:adrien.rannaud.1@ulaval.ca
http://aieq.cybercat.ca/url.php?i=5409&f=News&l=En
http://ustboniface.ca/crc-mtcf/nouvelles


La FeuilleAFEC, numéro 63 

Canada de venir parfaire ses connaissances au Québec (pour un stage d’au 

moins 2 mois). Cette bourse est d'un montant de 5000 dollars canadiens. Le 
comité de sélection donnera priorité, sans toutefois exclure les autres, aux 

demandes provenant de jeunes chercheurs en doctorat, postdoctorat ou ayant 
un maximum de 6 ans d’expérience. Les dossiers de candidature doivent être 
envoyés par courriel avant le 3 février 2015 

Cf : http://aieq.qc.ca/bulletins/2014/10/Bourse-GM-2015.pdf 
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