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 Colloque de l’AFEC
Notre colloque annuel aura lieu cette année à l’université de Nantes du mercredi
10 au vendredi 12 juin sur le thème « Regards croisés : Canada – Europe/New
perspectives on the Canada - Europe partnership». Le programme sera diffusé
avec la Feuille du mois d’avril. L’ouverture du colloque aura lieu le mercredi et
sera précédée de notre assemblée générale en début d’après-midi.

 Prix de l’AFEC
Le jury a décidé cette année de ne pas attribuer de prix de thèse, faute d’une
candidature répondant aux attentes du prix. Un prix de master a été par contre
attribué. La lauréate est Lucile Chaput qui a réalisé un mémoire de master en
histoire sous la direction de Marc Bergère (CEC de Rennes 2) sur L'internement
au Canada durant la Seconde Guerre mondiale: le camp de Petawa n°33,
1939-1946. Selon l'usage, nous lui remettrons son prix à l'occasion de notre
colloque annuel à Nantes.



Séminaires, journées d’études et colloques

Le CENA (Centre d'études nord-américaines de l'Université Libre de Bruxelles
tiendra sa prochaine journée d'études sur Les femmes et la ville. BruxellesMontréal XIXe-XXe siècles le 24 mars à la Maison des Arts de l'ULB (56 av.
Jeanne – 1050 Bruxelles). Elle s’inscrit dans le cycle de conférences Minorités
dans une société « multiculturelle » ou « interculturelle » L’exemple du
Canada dont le programme est en ligne : www.ulb.ac.be/cena

A TOUT MOMENT, VOUS DISPOSEZ D'UN DROIT D'ACCES, DE MODIFICATION, DE RECTIFICATION ET DE SUPPRESSION DES DONNEES QUI
VOUS CONCERNENT » (ART 34 DE LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES DU 6 JANVIER 1978). POUR VOUS DESINSCRIRE A CETTE LETTRE
D’INFORMATION, RENDEZ-VOUS EN PAGE D’ACCUEIL DE NOTRE SITE : AFEC33.ASSO.FR

 Appels à contribution
- Dans le cadre des célébrations du bicentenaire du retour définitif de l'archipel
de SaintPierre et Miquelon à la France en 1816, l'association Célébrations 2016
organise un colloque d'histoire du 6 au 9 novembre 2015 à Saint-Pierre et
Miquelon qui traitera de la place des îles Saint-Pierre et Miquelon dans
l'histoire de l'Amérique française. Cette manifestation est ouverte aux
chercheurs, historiens, acteurs culturels et toute personne intéressée par
l'archipel et son histoire. Les personnes et/ou organismes intéressés à faire une
présentation doivent soumettre un résumé qui pourra prendra la forme d’une
communication académique basée sur de la recherche originale, d’un exposé nonacadémique sur un des aspects de l'histoire de Saint-Pierre et Miquelon ou d’une
exposition sur un des aspects de l'histoire de Saint-Pierre et Miquelon. Le résumé
(maximum 200 mots) de la contribution proposée ainsi que le nom, l’affiliation et
les coordonnés de tout présentateur, devront être soumis, au plus tard le 31
mars 2015 à l'adresse « info@celebrations2016 » avec le titre « Proposition
Colloque ». Le colloque se déroulera seulement en français.
- La 7ème conférence triennale internationale de l’Association d’études
canadiennes en Europe centrale aura lieu les 9-11 octobre 2015 à Zagreb
(Croatie) sur le thème : Au-delà du 49ème parallèle : Le Canada et le Nord –
Enjeux et défis. Les propositions de communications doivent parvenir avant le
30 avril. Le descriptif du colloque est en ligne : http://zagreb2015.hkad.hr/



Publications

Le numéro 50 de la Revue internationale d’études canadiennes (RIEC), la revue
du CIEC, est en ligne! Pour le consulter :
http://utpjournals.metapress.com/content/q42g04858514/
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