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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Chers amis, 

 

En ce début janvier, l’AFEC vous souhaite une très belle année canadianiste faite de projets 

enthousiasmants. 

 

Hélène Harter 

 
 

 Cotisation 2015 

 

Votre cotisation contribue grandement au fonctionnement de notre 

association. Vous pouvez dès à présent la renouveler sur notre site à l’adresse : 
http://www.afec33.asso.fr/adherer. N’hésitez pas à faire connaître l’AFEC autour 
de vous, en particulier auprès des jeunes chercheurs qui découvrent les études 

canadianistes. 

 

 La revue Ėtudes canadiennes : appel à contribution n°78 

(juin 2015) 

 

Presque dix ans déjà : le nouveau Canada de Stephen Harper 

 

Le 5 juin 2013, lors du Congrès des sciences humaines, une table ronde a 

réuni des historiens et politologues canadiens renommés pour discuter du 
thème : « L’histoire sous Harper : Initiatives d’identité fédérale dans le Canada 
aux couleurs conservatrices ». Il ne s’agit là que d’un exemple parmi d’autres de 

nombreuses réflexions sur le nouveau Canada que les Conservateurs tentent de 
promouvoir, un Canada que le Premier ministre Stephen Harper a défini en ces 
termes dans un discours prononcé au moment de sa victoire aux élections 

fédérales de mai 2011 : «  Il y a un esprit dans ce pays, le véritable esprit, le 
véritable caractère du peuple canadien ; un voisin plein de compassion, un 

guerrier plein de courage, un partenaire plein d’assurance : voilà l’esprit du 
Canada que je connais. » 
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Ce numéro spécial de la revue Études Canadiennes/Canadian Studies 

entend réfléchir à ce qu’il y a de nouveau au Canada, neuf ans après l’arrivée au 
pouvoir des Conservateurs, quatre ans après la victoire qui leur a donné un 
gouvernement majoritaire, et alors que le Canada se prépare à de nouvelles 

élections fédérales. Si les articles sont appelés à examiner avant tout les 
initiatives des Conservateurs pour façonner une nouvelle identité canadienne, ils 

pourraient également prendre en compte les facteurs sociétaux et globaux 
susceptibles de contribuer à l’évolution du Canada. 

En accord avec la tradition multidisciplinaire de la revue, les intervenants 

seront encouragés à explorer le thème selon des approches différentes. En voici 
quelques exemples, non limitatifs : 

- Y a-t-il un travail de réécriture de l’histoire canadienne, comme le suggère 

le débat sur la place accordée à l’histoire et aux commémorations 
militaires ? 

- Y a-t-il une nouvelle perception de l’identité sociale du Canada ? Cela 
affecte-t-il le modèle multiculturel ? Y a-t-il un retour vers une identité 
britannique plus ancienne, ou au contraire, accorde-t-on plus d’attention 

aux minorités ? Quelle est la place des peuples autochtones dans le 
Canada de Stephen Harper ? 

- S’il existe un nouveau Canada, quel est sa relation avec le Québec ? 
- Qu’y a-t-il de nouveau en politique étrangère canadienne ? Le modèle du 

Canada comme « négociateur honnête », partisan du multilatéralisme et du 

maintien de la paix, est-il remis en question ? Quel est l’avenir des relations 
du Canada avec l’ONU et l’OTAN ? Quel est l’impact de l’engagement du 
Canada dans l’Arctique ? 

- Les priorités économiques du Canada ont-elles changé ? Le Canada est-il 
toujours prioritairement impliqué dans l’ALENA, ou y a-t-il une 

réorientation vers le marché asiatique ? 
- Après le retrait du Traité de Kyoto et le projet de l’oléoduc Keystone XL, où 

en est le Canada en matière de politique environnementale ? 

- Y a-t-il un nouveau Canada pour les artistes et les écrivains ? 
 

 
Nous souhaiterions recevoir une proposition d’article (250-400 mots) ainsi 
qu’un court CV avant le 15 février 2015 à : 

revueEtudesCanadiennes@gmail.com en mettant en copie la directrice de la 
revue: francoise.le-jeune@univ-nantes.fr 

 

Une réponse vous sera adressée pour le 1er mars 2015 suite à la réunion du 
comité. 

 

L’article complet (8 000 à 9 000 mots (notes de bas de page comprises) 
devra être soumis pour le 15 mai 2015. Les articles seront ensuite transmis 

au comité de lecture. La Revue sera publiée en juin 2015 sous format papier 
avant sa mise en ligne sur revues.org (http://www.revues.org/). 

 

mailto:revueEtudesCanadiennes@gmail.com
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 Nos membres à l’honneur 

- Yannick Resch vient de publier Ecrire/Danser la vile : Colette et Isadora. 
Essai, Paris, L’Harmattan, Collection Amarante. 

- Jean-Michel Lacroix vient d’être intronisé le 22 novembre 2014 en tant que 
membre étranger de la Société royale du Canada dans la division des 

lettres et des sciences humaines de l'Académie des arts, des lettres et des 
sciences humaines.  

            
   Source : SRC 

Jean-Michel Lacroix, 

      avec Janice MacKinnon, la trésorière de la SRC avec Graham Bell, président de la SRCe et 

la secrétaire générale de l'Académie des 

Arts, des lettres et des sciences humaines   

 

 
 
 Dans les autres associations d’études canadiennes 
 

- L’Association nordique d'études canadiennes lance un appel à 
contributions sous forme d’articles ou d’affiches à l’occasion de sa 

11e conférence interdisciplinaire qui aura lieu à Turku (Finlande) les 12-15 aout 
2015. Le thème de la conférence sera A Land Shaped by Water : Perspectives 
on Canada. Un résumé de l’article, d’un maximum de 40 mots peut être envoyé 

avant le 31 janvier 2015 à : nacsturku@gmail.com. Cf : http://www.nacs-
anec.org/.    

- L’Association d'études canadiennes dans les pays de langue allemande 
(GKS) vous invite à sa conférence annuelle qui aura lieu les 6-8 février 2015. 
Cf : http://www.kanada-studien.org/jahrestagung/. 

- Brazilian Association for Canadian Studies : le journal de l’Association 
brésilienne d’études canadiennes est à la recherche d’articles pour leur 

prochain numéro d’Interfaces Brasil/Canada (v. 14, n. 1, 2014) : 
http://www.revistas.unilasalle.edu.br/index.php/interfaces. 

- L’association britannique d’études canadiennes lance un appel à 

contributions pour leur conférence 2015. L’Association aura 40 ans en 2015 et 
célèbrera son anniversaire à l’occasion de son colloque annuel qui se tiendra à 
Londres, les 23-25 avril 2015. Vous pouvez proposez une communication sur 
thème libre. Pour plus d’informations : http://www.canadian-studies.net/news-

topmenu-57/398-bacs-annual-conference-open-call. 

mailto:nacsturku@gmail.com
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 Au Canada 

 

Au cours de la période de 2009 à 2013, les membres du CIEC ont eu accès à la 
collection Canadian Publishers, une agrégation de monographies du commerce 

canadien et d’éditeurs scientifiques à travers le Portail CIEC. Le 30 Juin 2013, en 
raison de contraintes budgétaires, le CIEC a dû suspendre le service. l'accès 

limité aux services pour les membres du CIEC a été restauré sans les frais sur 
une base temporaire. Vous pouvez vous connecter à la collection de documents 
canadiens sur la plate-forme de desLibris et avoir un accès complet aux 

documents disponibles sur le site. Cliquez pour vous inscrire à l’adresse : 
http://www.deslibris.ca/register. Entrez votre adresse courriel et le code : ICCS-
DOCS en bas de la page. Terminez le processus d'enregistrement et vous recevrez 

un message de bienvenue incluant vos informations de connexion. En utilisant ce 
mot de passe vous aurez libre accès aux 38 000 documents publics sur desLibris. 

Vous serez en mesure de rechercher et visualiser tous les titres sur le site, mais 
seulement les documents seront disponibles en texte intégral ou  à télécharger en 
PDF. La collection de desLibris complète (y compris des documents ainsi que plus 

de 15 000 livres par les éditeurs universitaires et indépendants canadiens) est 
disponible pour les membres du CIEC (et donc de l’AFEC) à des prix très 

réduits. Voir ici pour plus informations (http://www.deslibris.ca/en-
us/welcome/iccs.aspx). 
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