BRÈVE RÉTROSPECTIVE DES ACTIVITÉS DE LA CONFÉRENCE 2012 DE
LA GKS
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
La conférence de trois jours s’est ouverte sur un discours de Martin Kuester, président de
la GKS. Il a notamment soulevé la question de la survie des études canadiennes. Sa
comparaison avec le roman Survival de Margaret Atwood a su générer des rires, mais
surtout des réflexions. M. Kuester a aussi mis l’accent sur l’importance du trilinguisme
français/anglais/allemand de la conférence, dont le programme fut traduit dans ces trois
langues. Suivit ensuite le discours de Peter M. Boehm, Ambassadeur du Canada en
République Fédérale de l’Allemagne.
Quelques prix ont ensuite été
remis
aux
canadianistes.
Friederike
Heinze,
de
l’Université de la Sarre a été la
récipiendaire
du
prix
d’excellence du gouvernement
du Québec pour son étude à
propos de l’interculturalité dans
les
films
documentaires
canadiens. Les Prix de la
Stiftung für Kanada-Studien ont
aussi été remis à quatre
chercheurs : Josephine Lenz,
de l’Université de Potsdam,
Inken Reimer, de la FU Berlin, Josef Tobias Müller, de l’Université de Bonn et
Wiebke Beushausen, de l’Université de Heidelberg. Le Jürgen-Saße-Preis fut octroyé à
Caroline Ehrhardt, de l’Université de Kiel. Kristyna Bufkova, de l’Université de la
Sarre, Jennifer Dummer, de la FU Berlin et Finja Desler, de l’Université de Kiel ont
tous les trois reçu un Förderpreis de la GKS. Et finalement, le GKS Teacher Education
Prize fut remis à Alexander Lengauer.

LES PANELS
La journée du samedi s’est ouverte sur
un court discours de Patrick James,
président du CIEC. C’est Caroline
Rosenthal de l’Université de Jena qui
fut chargée du discours d’ouverture
sur l’utilisation des espaces. Aritha
van Herk, de l’Université de Calgary,
a ensuite parlé de l’occupation de
l’espace par les genres féminin et
masculin
en
présentant
deux
publicités; une sur le tourisme en
Alberta et une autre à propos du
Stampede de Calgary, toutes deux
expliquées sur un ton humoristique.
Suivirent ensuite quelques panels portant sur
- Les politiques de l’espace : sites urbains de contestation
- La construction spatiale de la différence
- Les passages de frontières au Canada contemporain
L’assemblée générale annuelle de la GKS a aussi eu lieu en après-midi. En soirée, Aritha
van Herk a offert une lecture de Robert Kroetsch dans une ambiance feutrée et détendue.

LES AUREVOIRS
La dernière journée de la conférence
comportait, entre autres, des présentations
du Nachwuchsforum, soit le Réseau des
jeunes chercheurs. Les présentations ont
porté sur le multiculturalisme dans la
littérature pour enfants, l’espacement de la
différence chez Nicole Brossard et les
problématiques reliées à la nature à
Vancouver. En même temps s’est déroulé
le forum des professeurs. Le colloque s’est
terminé par une table ronde avec des
invités canadiens, et un tout dernier repas
à l’Hôtel Am Badersee.

