
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 

 

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

CONTACT : Anika FALKERT, Maître de conférences en sciences du langage, 

Université d’Avignon (anika.falkert@univ-avignon.fr). 

Les mouvements de population constituent un aspect essentiel de l’histoire de 

l’Amérique du Nord et du Canada en particulier. Selon l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), les personnes nées à 

l’étranger représentent aujourd’hui environ 20 % de la population canadienne. 
Les migrations internationales (au départ du et vers le Canada) et 

interprovinciales témoignent d’une dynamique spatiale qui a profondément 
marqué et qui continue à façonner l’image de ce pays. Qu’ils soient saisonniers, 
temporaires ou permanents, imposés ou choisis, anciens ou récents, les 

mouvements migratoires suscitent l’intérêt des chercheurs en sciences humaines 
et sociales, ce dont témoignent les nombreuses études parues ou en cours qui 

abordent ce phénomène sous un angle historique, géographique, politique, 
économique, social, littéraire ou linguistique. Ce colloque propose d’orienter les 
réflexions sur les formes de continuité et de rupture induites par les mouvements 

migratoires autour de quatre axes complémentaires : 
1) Expérience migratoire et création artistique 
2) Les migrations comme moteur de la restructuration/transformation sociale, 

économique et politique 
3) Migrations et reconfigurations de l’espace 

4) Dynamiques identitaires en contexte (post)migratoire 
Les propositions pourront être soumises de manière individuelle ou en panel 
(groupe de 4 propositions sur une thématique commune), en anglais ou en 

français. Date limite de remise des propositions de communication (400 
mots maximum) + brève notice biographique (100 mots maximum), de 
préférence au format Word : 31 octobre 2017. Retour du comité scientifique : 

30 novembre 2017. Une sélection des articles issus du colloque sera publiée dans 
la revue Études Canadiennes / Canadian Studies. 
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D’un montant de 1 000 euros, le prix de thèse de l’AFEC récompense la meilleure 

thèse en « études sur le Canada », soutenue en France, en 2016 ou en 2017. 

  Conditions de recevabilité des dossiers : 

1. Etre membre de l’AFEC. Si ce n’est pas le cas, régler par CB en ligne via le site 

internet (http://www.afec33.asso.fr/adherer) 55 Euros, montant de la cotisation 
2017. 

2. Expédier le dossier de candidature avant le 8 janvier 2018 par voie 
électronique (en PDF) à helene.harter@univ-rennes2.fr. Il devra comporter la 
thèse, le rapport de soutenance, un court CV présentant les travaux et les 

publications, une copie du diplôme. Les dossiers incomplets ne seront pas 
considérés.  

3. On ne peut présenter sa candidature qu’une seule fois. 
4. Au cas où la qualité des thèses soumises serait insuffisante, le jury se réserve 
le droit de ne pas attribuer le prix. Le lauréat est connu au printemps et le prix 

sera remis au cours du colloque annuel à Avignon. 
 

 

Attention : Les personnes intéressées à candidater doivent impérativement 

prendre contact avec l’AFEC avant le 17 novembre par mail 

(helene.harter@univ-rennes2.fr) 

 

  BOURSE POUR ÉTUDIANTS EN MASTER OU EN 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. Les candidatures doivent être 

envoyées par une association d’études canadiennes membre du CIEC pour le 24 

novembre 2017. De plus amples informations sont disponibles 

au http://www.iccs-ciec.ca/bourses-redaction-these.php. 

Prix de thèse de l’AFEC 2018 

Bourses et prix du Conseil international d’études canadiennes 

http://www.afec33.asso.fr/adherer
mailto:helene.harter@univ-rennes2.fr
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0012-iKAwJL2IQT7KCCPs_RI--9DSssqu2u0izPoLK9AFLdzp5d6y6xKOnexIyRyAR7GHWcO_DM5QMZzYq6Cn-xyUr9Wo35UI6Ze7JWnIx-vtskRgugnT0kYj101lupOdrm4PMdsIIUOXK8lcMMMand9MZHcGxah-dOwkprfEXI4LvSu-GsDy3uKZSetTSWYbCGlv7Gn-bx1OEUBfU6fs_TAg==&c=3PwiPSrwt3d4JcXAeaW6iXaZpI_Z6D86qMJYltWiq8SqGM6YJBO-YQ==&ch=LlYQKxYEf4Z4e05WJiILvMn0f39W_GVUgCWXXybFEFzVUhC7xgxXxg==
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 BOURSES POSTDOCTORALES EN ÉTUDES CANADIENNES 

Les bourses postdoctorales du CIEC 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 pouvant 

aller jusqu’à 10 000 dollars, dont 2 500 dollars par mois et une compensation 

financière pour le billet d’avion. Les candidatures doivent être envoyées au CIEC 

pour le 24 novembre 2017. Pour plus d’information, visitez le http://www.iccs-

ciec.ca/bourses-postdoctorales-etudes-canadiennes.php. 

 

 PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT EN ÉTUDES 

CANADIENNES 

Ce Prix du Conseil international d’études canadiennes 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 nominations doivent être soumises au plus tard 

le 24 novembre 2017. Pour des renseignements supplémentaires :  

http://www.iccs-ciec.ca/meilleure-these-doctorat-etudes-canadiennes.php 

 

 PRIX PIERRE-SAVARD 

Les Prix Pierre-Savard 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. Les nominations doivent être soumises au CIEC d’ici le 24 novembre 

2017. Pour plus d’informations : http://www.iccs-ciec.ca/prix-pierre-savard.php. 

 

 PRIX INTERNATIONAL DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN ÉTUDES 

CANADIENNES 

Le Prix international du Gouverneur général en études canadiennes est destiné à 

des personnes dont la contribution à l’avancement des connaissances et au 

développement des études canadiennes sur le plan international a été 

remarquable. Les nominations doivent être soumises au CIEC d’ici le 24 

novembre 2017. Pour de plus amples renseignements : http://www.iccs-

ciec.ca/prix-international-gouverneur-general-etudes-canadiennes.php. 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0012-iKAwJL2IQT7KCCPs_RI--9DSssqu2u0izPoLK9AFLdzp5d6y6xKOnexIyRyAR7K9L7lAjvIyqtXeGZwksQJ9gLVif_SkFpzHw09LR-Azkipgrz27dbK1GMa2l7IyY_kxNK3s0LIHg9fkKO0oNKBZ40VAlqPzJfou_N5f9LfXja-95sAtewGrNnYDm4i2FFylEBT-8kXuhv1c5wGo6C9vFR-4Kxo0jHv1se8wN_Dok=&c=3PwiPSrwt3d4JcXAeaW6iXaZpI_Z6D86qMJYltWiq8SqGM6YJBO-YQ==&ch=LlYQKxYEf4Z4e05WJiILvMn0f39W_GVUgCWXXybFEFzVUhC7xgxXxg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0012-iKAwJL2IQT7KCCPs_RI--9DSssqu2u0izPoLK9AFLdzp5d6y6xKOnexIyRyAR7K9L7lAjvIyqtXeGZwksQJ9gLVif_SkFpzHw09LR-Azkipgrz27dbK1GMa2l7IyY_kxNK3s0LIHg9fkKO0oNKBZ40VAlqPzJfou_N5f9LfXja-95sAtewGrNnYDm4i2FFylEBT-8kXuhv1c5wGo6C9vFR-4Kxo0jHv1se8wN_Dok=&c=3PwiPSrwt3d4JcXAeaW6iXaZpI_Z6D86qMJYltWiq8SqGM6YJBO-YQ==&ch=LlYQKxYEf4Z4e05WJiILvMn0f39W_GVUgCWXXybFEFzVUhC7xgxXxg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0012-iKAwJL2IQT7KCCPs_RI--9DSssqu2u0izPoLK9AFLdzp5d6y6xKPBZsOaSga61bJ27VCIXZ590M98h6gzXlsbmL3J6eRIXP4W3fVhNabM7UtY1ZakAOFp6kMJKm_wFujHgaju6kk1yjMCQM4nICNdhGh0U8H5ZnRZXWKTrhWMqxhb-xDU797rOwJ97A_dyoEgZoGhTJViGZBbks0DiMYvlrIGKpf_jdzFX-8URjLI=&c=3PwiPSrwt3d4JcXAeaW6iXaZpI_Z6D86qMJYltWiq8SqGM6YJBO-YQ==&ch=LlYQKxYEf4Z4e05WJiILvMn0f39W_GVUgCWXXybFEFzVUhC7xgxXxg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0012-iKAwJL2IQT7KCCPs_RI--9DSssqu2u0izPoLK9AFLdzp5d6y6xKPBZsOaSga61adaafvagNEpcGbxp0YnSckC7vkEtUgGZCWM1CdfZYyHslQFY2VxE3e0kFNkvHkdSqOBBgLpSOxuk85ed_meNtllRfbqtYN7vzUsWer5OlcAhq_22mwPSGfBhZd_i-2-qkW9kdPKB7XM=&c=3PwiPSrwt3d4JcXAeaW6iXaZpI_Z6D86qMJYltWiq8SqGM6YJBO-YQ==&ch=LlYQKxYEf4Z4e05WJiILvMn0f39W_GVUgCWXXybFEFzVUhC7xgxXxg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0012-iKAwJL2IQT7KCCPs_RI--9DSssqu2u0izPoLK9AFLdzp5d6y6xKPBZsOaSga61sJ_5L6m-aTH8vgY3FsNI98fMFoGvmGcUX8wWw8jBIdN_4wigOFf3R3AobRw_8OYgQ1pnNb1vDMDIyQveqqZkz30E07I5rz6gMpn-_bs9d7m-vQAFyfANkUfFRAz4MdDWoXZgjRj65WeKcKrz2XLR9-zX7_4gHN4Ycv5XzO0n-Ojb_XUC0UWHzchhmFhp2wWq&c=3PwiPSrwt3d4JcXAeaW6iXaZpI_Z6D86qMJYltWiq8SqGM6YJBO-YQ==&ch=LlYQKxYEf4Z4e05WJiILvMn0f39W_GVUgCWXXybFEFzVUhC7xgxXxg==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0012-iKAwJL2IQT7KCCPs_RI--9DSssqu2u0izPoLK9AFLdzp5d6y6xKPBZsOaSga61sJ_5L6m-aTH8vgY3FsNI98fMFoGvmGcUX8wWw8jBIdN_4wigOFf3R3AobRw_8OYgQ1pnNb1vDMDIyQveqqZkz30E07I5rz6gMpn-_bs9d7m-vQAFyfANkUfFRAz4MdDWoXZgjRj65WeKcKrz2XLR9-zX7_4gHN4Ycv5XzO0n-Ojb_XUC0UWHzchhmFhp2wWq&c=3PwiPSrwt3d4JcXAeaW6iXaZpI_Z6D86qMJYltWiq8SqGM6YJBO-YQ==&ch=LlYQKxYEf4Z4e05WJiILvMn0f39W_GVUgCWXXybFEFzVUhC7xgxXxg==
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 APPEL À CONTRIBUTIONS : EXPLORING CANADA: EXPLOITS & 

ENCOUNTERS (Association nordique d'études canadiennes) 

En collaboration avec l’Institut Arctique Stefansson et l’University d’Akueyri, 

l’Association nordique d'études canadiennes vous invite à participer, par 

l’entremise de contributions ou posters pour la 12e conférence pluridisciplinaire 

internationale du Nord, qui aura lieu à Akureyri (Islande), les 8 au 11 août 2018. 

Le thème de la conférence étant «Exploring Canada», les contributions touchant 

aux thèmes de l’histoire, la science politique, littérature et arts, affaires 

autochtones, études Arctiques, humaine, culturelles ou géographique sont 

appelées. Pour obtenir plus d’information sur les modalités de présentation, 

veuillez visiter le http://bit.ly/2u94V8l. La date limite pour soumettre une 

proposition est le 31 octobre 2017.  

 

 

 Les études anglophones au prisme des humanités numériques 

 

A l’heure où les ‘humanités numériques’ semblent envahir le paysage de la 

recherche française et internationale, où des manifestes sont rédigés, des pôles et 
des chaires créés, des équipes rassemblées, des projets financés, faire un pas de 
côté pour tenter de prendre acte des changements en cours dans un champ dont 

la définition même est objet de controverse peut s’avérer délicat. Oxymore pour 
certains, véritable révolution pour d’autres, utopie éphémère, choix pragmatique 

ou évolution inévitable et durable, la question est loin d’être consensuelle. Pour 
autant, au cœur ou parfois en parallèle des différents débats étymologiques ou 
encore épistémologiques, les initiatives se réclamant des humanités numériques 

ou y étant associées de facto se multiplient, et les études anglophones en France 
et à l’étranger ne font pas exception. Par conséquent, ce numéro de la 
revue Représentations dans le monde anglophone se propose de rassembler des 

retours d’expérience de chercheurs issus des diverses disciplines des études 
anglophones françaises et étrangères afin d’étudier le cheminement lié à cette 

migration numérique amorcée au niveau des instruments de la recherche 
contemporaine, mais aussi des objets, des terrains et des méthodes (Bourdeloie 
2014) [.../...] 

Appels à communications et contributions  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001g7ltfmod0LT4NvtRZ4Ygp1s5CouOSexpPWGcoSo_sAGwH4hJjG9B2Zq-Jt_ADwTk_i2iyN9xz_kBEswGTKfY8sVKSJobOYKJB6hyt2o2MNxpoIEh073fzbxsAylM_mA92Aw7G_SVeAjP0nt61REthO99UHZyH7Z9ptj-79fpFwE=&c=Zcmtllk642tgStf8y1mCjHYuKJTXHCJS6oETmBkoqNF7gke5XjcNwA==&ch=4AX1VQyvwAt0z_5APy2V_XxPecAjWzg0oQl2wrNYhQyCTOCQFzgO0A==
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En accord avec la ligne éditoriale de la revue, ce numéro vise en particulier à 
conduire une réflexion sur l’adéquation entre pratiques et discours dans le 

champ des humanités numériques. En effet, dans sa représentation la plus 
fréquente, la recherche en humanités numériques est notamment associée à des 
notions de modernité, d’ouverture, d’objectivité, de fiabilité, ou encore de 

représentativité mais cette vision coexiste avec d’autres représentations moins 
canoniques, parfois plus critiques des transformations afférentes à cette 

migration numérique progressive dans le domaine scientifique à différentes 
étapes du processus de recherche, de la constitution de corpus à la diffusion des 
résultats obtenus. Les auteurs sont donc appelés à présenter leurs projets tout 

en opérant ce croisement entre représentation initiale et expérience pratique.  

Merci d’envoyer vos abstracts de 500 mots environ, en français ou en 

anglais, avant le 24 novembre 2017 à Géraldine Castel, Université Grenoble 
Alpes (geraldine.castel@univ-grenoble-alpes.fr) 

 

 43e CONFÉRENCE ANNUELLE DE L’ASSOCIATION BRITANNIQUE DES 

ÉTUDES CANADIENNES (BACS) - 2018 - A CENTURY LATER: MEMORY 

L’Association britannique des études canadiennes (BACS) vous invite à sa 

43e conférence annuelle, qui aura lieu les 19-21 avril 2018, à la Senate House, à 

Londres (Grande Bretagne). À l’occasion du centenaire de la fin de la première 

guerre mondiale, BACS tiendra un regard sur cette guerre, sur son impact sur la 

Canada et son engagement et la place du Canada dans le monde entier. Un 

regard sera aussi posé sur les changements ayant eu lieu dans le dernier siècle. 

Fidèle à la pratique habituelle, BACS invite des contributions concernant les 

études canadiennes, incluant des contributions sur le 50e anniversaire de l’entrée 

en fonction de Pierre Elliott Trudeau comme Premier Ministre du Canada ainsi 

que le rôle de la politique changeante du 21e siècle en Amérique du Nord. Les 

organisateurs de la conférence encouragent les panélistes à discuter des thèmes 

d’intérêt, dont l’appartenance autochtone, l’histoire canadienne, la politique 

canadienne, la littérature canadienne, le Québec, les relations internationales, 

etc. Pour obtenir plus d’information sur les modalités de soumission, veuillez 

consulter l’appel à contributions complet, disponible en cliquant ici. La date 

limite pour soumettre une proposition est le 30 novembre 2017. 

 Merci également de noter la nouvelle adresse de BACS : 

Centre des études canadiennes 
École de Science politique et sociale 

Université d’Edinburgh 
G.05b Édifice Crystal Macmillan 

15a George Square 
Edinburgh 
EH8 9LD 

Grande Bretagne 

mailto:geraldine.castel@univ-grenoble-alpes.fr
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0012-iKAwJL2IQT7KCCPs_RI--9DSssqu2u0izPoLK9AFLdzp5d6y6xKAxIekLIUOJ9E-dwP4aBwPN9d6EMc6eMBA369xQz-8tVdUhL-uyMIGoe0N2Ed5gUPB31VwUsLC0oiQAo8uHvo4JjbENxpcw8nvdhr8g_Z6dUzKOV-C7bHG0-_jcOfuz79UH-dXMXanKFOEaKoEukht9y0N1lqTNC14r0EGMxCI_eHUaGs4JBjzXvJrOqgiLz3bFNfO3TPJpfgkpe_O2OfIvkIXB_xtrUmz0Hw8wWn7tNc23LjDDBa1CbaiQLlZ-EbXusT-ZyRLk7Fjt4BHgUZz4=&c=3PwiPSrwt3d4JcXAeaW6iXaZpI_Z6D86qMJYltWiq8SqGM6YJBO-YQ==&ch=LlYQKxYEf4Z4e05WJiILvMn0f39W_GVUgCWXXybFEFzVUhC7xgxXxg==
https://maps.google.com/?q=15a+George+Square+%0D+Edinburgh+%0D+EH8+9LD+%0D+Grande+Bretagne&entry=gmail&source=g
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 86ème Congrès de l’ACFAS, 7 au 11 mai 2018 à l’Université du Québec à 

Chicoutimi  

 

- Appel pour les colloques scientifiques :  

 http://www.acfas.ca/evenements/congres/colloques-scientifiques 

- Appel pour les colloques Enjeux de la recherche :  

http://www.acfas.ca/evenements/congres/colloques-enjeux-recherche 

- Appel pour les communications libres :  

 http://www.acfas.ca/evenements/congres/communications-libres 

  

 La collection « Études canadiennes » de l’éditeur académique international 

Peter Lang est à la recherche de manuscrits originaux qui analysent les 

multiples facettes de la réalité canadienne ou québécoise dans une perspective 

pluridisciplinaire. Elle accueille des travaux (monographies, ouvrages 

collectifs, actes de colloques …) en français et en anglais sur tous les thèmes de 

recherche en sciences humaines et sociales qui ont pour objet principal le 

Canada ou le Québec dans leur acception la plus large mais elle met également 

l’accent sur les travaux comparatistes. L’une des principales originalités de la 

collection est aussi de publier le fruit des nombreuses recherches menées à 

l’extérieur du Canada. Cf : www.peterlang.com/view/serial/ECCS. Les auteurs 

intéressés à publier sont invités à envoyer leur manuscrit terminé ou une 

présentation détaillée de leur projet en cours à t.waser@peterlang.com ou au 

directeur de la collection, Serge Jaumain (Serge.Jaumain@ulb.ac.be) 

 

Des étudiants en master, des doctorants et des post-doctorants se sont associés 

pour constituer un réseau des jeunes canadianistes français. Ils disposent d’un 

blog de veille scientifique sur le site de l’AFEC 

[http://www.afec33.asso.fr/reseau-jeunes-chercheurs ], d’une adresse mail 

[reseauafec@gmail.com], d’un groupe LinkedIn intitulé « Réseau des jeunes 

canadianistes français » [https://www.linkedin.com/groups/8613439]. Ce nouvel 

outil se veut davantage participatif : les étudiants [et toute autre personne 

intéressée] pourront eux-mêmes y lancer des discussions, y poster des annonces 

de dernière minute, ainsi que des articles ou toutes autres informations 

pertinentes. Ils pourront aussi de ce fait, grâce à la logique de réseau social 

professionnel, s’identifier entre eux et bénéficier d’une meilleure visibilité. 

Réseau des jeunes canadianistes français  

http://www.acfas.ca/evenements/congres/colloques-scientifiques
http://www.acfas.ca/evenements/congres/colloques-enjeux-recherche
http://www.acfas.ca/evenements/congres/communications-libres
http://www.peterlang.com/view/serial/ECCS
mailto:t.waser@peterlang.com
mailto:Serge.Jaumain@ulb.ac.be
http://www.afec33.asso.fr/reseau-jeunes-chercheurs
mailto:reseauafec@gmail.com
https://www.linkedin.com/groups/8613439

