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Colloque annuel de l’AFEC – 13 au 15 juin 2018 
 
Le colloque annuel de l’AFEC s’est tenu à l’université 
d’Avignon du 13 au 15 juin 2018 autour de la question des 
« Migrations au départ du et vers le Canada: dynamiques 
spatiales et identitaires entre continuité et rupture » 
Notre collègue Anika FALKERT en a assuré le succès avec 
son équipe de collègues et doctorants. Le colloque a été 
ouvert par Manon DUMAS la directrice du Centre culturel 
de l’Ambassade du Canada à Paris.  
Nous remercions les collègues de l’université d’Avignon 
pour leur accueil et pour la qualité du programme. Les 
différents ateliers ont donné lieu à des échanges 
scientifiques très intéressants et plusieurs articles tirés des 
communications présentées, seront publiés dans la Revue 
Etudes Canadiennes n°86.  
 
Par ailleurs l’AFEC a procédé à l’élection des membres du 
bureau et des membres du CA. Nous avons remercié très 
chaleureusement notre collègue et directrice Hélène 



Feuille	  de	  l’AFEC	  –	  86	  –	  septembre	  2018	  –	  F.	  Le	  Jeune	   2	  

HARTER pour ses deux mandats et son engagement actif 
auprès de notre association.  
Le nouveau bureau est composé de Françoise LE JEUNE 
(présidente), Jean-Michel LACROIX, Jacques-Guy PETIT et 
Hélène HARTER (présidents honoraires), Anika FALKERT 
(vice-présidente), Laurence CROS (vice-présidente et 
nouvelle directrice de la revue), André MAGORD (vice-
président) et Marie-Lise PAOLI (trésorière et secrétaire 
générale). 
 

 
De gauche à droite : M.le Vice-Président du Conseil Scientifique de l’U 
d’Avignon, Mme Manon DUMAS, Mme Hélène HARTER, Mme Madelena 
GONZALES, Mme Anika FALKERT 
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La revue de l’AFEC 
 

La Revue Etudes Canadiennes n°84, « Le Canada et ses 
définitions de 1867 à 2017 : valeurs, pratiques et 
représentations » (vol 2) sous la direction de notre nouvelle 
responsable, Laurence CROS, est sortie en juillet 2018. 

Prix de thèse 2018 

Antoine BURGARD, actuellement post-doctorant à 
l’Université de Manchester, s’est vu décerné le prix de thèse 
de l’AFEC 2018, par le jury réuni à Avignon le 13 juin 
2018. 4 jeunes docteurs avaient candidaté, tous auteurs de 
belles thèses en études canadiennes. La thèse du lauréat 
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s’intitule : « Une nouvelle vie dans un nouveau pays : 
trajectoires d’orphelins de la Shoah vers le Canada, 1947-
1952 », thèse d’histoire soutenue à Lyon 2 (co-tutelle avec 
l’UQAM). 

Antoine BURGARD recevra officiellement son prix de thèse 
lors de notre CA d’automne.  

Prix Conseil International des Etudes 
Canadiennes 

 
Jean-Michel LACROIX, 
président-honoraire de 
l’AFEC a reçu le prix Pierre 
Savard pour son Histoire du 
Canada. Des origines à nos 
jours, (Paris, Tallandier, 
2016, 475 pages). 
 

 

 
Cette distinction lui a été remise le 15 juin 2018, à 
l’occasion du Conseil d’Administration du CIEC, auquel J-
M LACROIX a également représenté l’AFEC. 
Ce prix a pour objectif de distinguer et de faire connaître 
chaque année une monographie savante de qualité, écrite 
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en français ou en anglais, par un membre des associations 
membres du CIEC et qui contribue à une meilleure 
connaissance du Canada. 
 

 
Jean-Michel Lacroix entouré de Susan Hodgett (gauche) et Jane Koustas 
(droite) 

Annonce colloques 

Rappel : Les 15-16 novembre, à l’Université de Poitiers, 
notre collègue André MAGORD organise un colloque 
international “Sources du patrimoine oral francophone 
et chemins de connaissance” (Grand ouest français – 
Amérique du Nord francophone),  
co-organisé par le Mimmoc (Mémoires identités 
marginalités dans le monde occidental contemporain), le 
Criham (Le Centre de recherche interdisciplinaire en 
histoire, histoire de l'art et musicology) 
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Nouvelles des membres de l’AFEC 

Notre collègue Paul-André LINTEAU, professeur émérite en 
histoire du Canada à l’UQAM a été promu au titre de 
chevalier à l’Ordre national du Québec, la plus haute 
distinction décernée par l’État québécois, par le Premier 
Ministre le 22 juin 2018, lors d’une cérémonie qui s’est 
déroulée à la salle du Conseil législatif de l’hôtel du 
Parlement à Québec (photo ci-dessous).  

 

 

Publications 

• Information Institut des Amériques: 
Parution du dossier thématique intitulé "Dialogues 
transatlantiques" dans le numéro 14 de la Revue des droits 
de l'Homme, (actes du Forum transatlantique sur les droits 
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de la personne, coorganisé par le pôle Canada de l'IdA et le 
CREDOF de Nanterre en mai 2017).  
lien : https://journals.openedition.org/revdh/3898  
 
 
 

• Parution d’un ouvrage 
Stephen Brooks (Ed.), 
Promoting Canadian 
Studies Abroad Soft 
Power and Cultural 
Diplomacy 
Palgrave Macmillan, 2018 
 
This volume examines the 
history and current state 
of Canadian studies in a 
number of countries and 
regions across the world, 
including Canada's major 
trading partners. From the 
mid-1980s until 2012, 
Canadian studies was seen 
as an important tool of soft 
power,increasing 
awareness of Canadian 
culture, institutions and 
history… 
 

 
 

 


