ASSOCIATION FRANÇAISE D’ÉTUDES CANADIENNES
1) President/Président: Hélène Harter
2) # of Canadian Studies Centres/# des centres d’études canadiennes : 12
3) # of Members / # des membres : Environ 200
4) Website / SiteWeb : http://www.afec33.asso.fr
5) Activities / Activités (Sélection)
-

Colloque annuel de l’AFEC, 2017, Le Canada et ses définitions, 1867-2017, Paris, 14-16 juin 2017.
Dans le cadre du cent-cinquantième anniversaire de la Confédération. L'Association française
d'études canadiennes a organisé un colloque international pour rendre compte de l'évolution
du Canada et de ses définitions. Ce colloque s’est placé dans la perspective historique de la
longue durée, en interrogeant non seulement ce qui définit le Canada en 2017, mais en le
comparant avec ce qui le définissait en 1867 au moment de la Confédération, ainsi qu'en 1967,
lors du centenaire. Il a introduit une dimension prospective en réfléchissant aux éléments qui
feront demain la spécificité du Canada. Le colloque s’est structuré autour de trois axes
correspondant aux valeurs, aux pratiques et aux représentations par lesquelles le Canada se
définit.

-

Remise du prix de la meilleure thèse en études canadiennes à Samuel Vernet pour une recherche sur
« Discours et idéologies linguistiques dans les cours de français à l’Université de Moncton ». La thèse
a été soutenue à l’Université de Grenoble Alpes et a été réalisée sous la direction de Claudine Moïse
(U. Grenoble Alpes) et Annette Boudreau (U. de Moncton). Le lauréat a reçu son prix à l’occasion
du colloque annuel de l’AFEC, en juin 2017

-

Les défis de la diversité culturelle dans le monde du travail : politiques, pratiques et
représentations au XXIe siècle, 11-13 octobre 2017. Colloque organisé par le MIMMOC
(Université de Poitiers), l’EHIC (Université de Limoges) et le GRESCO (Université de Poitiers)

-

Negotiating Waters: Seas, Oceans and Passageways in the Colonial and Postcolonial
Anglophone World. ILCEA 4 – Université Grenoble Alpes & Memorial University of
Newfoundland (MUN), 15 et 16 février 2018

-

Des étudiants en master, des doctorants et des post-doctorants se sont associés pour constituer un
réseau des jeunes canadianistes français. Ils disposent désormais, en plus d’un blog de veille
scientifique sur le site internet de l’AFEC [http://www.afec33.asso.fr/reseau-jeunes-chercheurs ] et
d’une adresse mail [reseauafec@gmail.com], d’un groupe LinkedIn intitulé « Réseau des jeunes
canadianistes français » [https://www.linkedin.com/groups/8613439]

-

Participation d’Hélène Harter à l’inauguration du nouveau Centre culturel canadien à Paris en
présente de J. Trudeau, Paris, 16 avril 2018

6) Maximum of 10 Major Publications / Maximum de 10 publications majeures:

-

« Identité(s) canadienne(s) et changement global », Études canadiennes-Canadian Studies, n° 81

-

« Nouvelles histoires de la Nouvelle-France/ What’s new about New France”, Études canadiennesCanadian Studies, n° 82

-

« Le Canada et ses définitions de 1867 à 2017 : valeurs, pratiques et représentations/Defining Canada
(1867-2017): values, practices, representations”, Études canadiennes-Canadian Studies, n83

-

Marc Bergère, Hélène Harter, Catherine Hinaut, Eric Pierre, Jean-François Tanguy, Mémoires
canadiennes, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2018

-

Françoise Le Jeune, Yves Frenette, Paul André Linteau, Transposer la France: l’immigration
française au Canada, 1870-1914, Montréal, Les Editions du Boréal, 2017

7) Grants/Prizes awarded and received / Bourses/Prix offertes et reçues:

-

Prix Pierre Savard attribué à Jean-Michel Lacroix pour son Histoire du Canada (Paris,
Tallandier, 2016)

-

Ce livre a également reçu le prix Champlain décerné par l'Académie de Saintonge (France)

-

Le livre de Marc Bergère, Vichy au Canada : L'exil québécois de collaborateurs français (Presses
de l’université de Montréal), a reçu le deuxième Prix du livre politique 2017 de l'Assemblée
nationale du Québec.

8) Research/ Recherches (Cf. les autres rubriques)

9) Upcoming activities and events / Activités & événements à venir
- Colloque de l’AFEC 2018, Université d’Avignon, 13-15 juin 2018, Les migrations au départ du et
vers le Canada : dynamiques spatiales et identitaires entre continuité et rupture
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 :
o Expérience migratoire et création artistique
o Les migrations comme moteur de la restructuration/transformation sociale, économique et
politique
o Migrations et reconfigurations de l’espace
o Dynamiques identitaires en contexte (post)migratoire

Colloque de l’AFEC 2019, 12-14 juin, Bordeaux autour de la thématique « Grâce à elle(s) ? » : le rôle
des femmes dans la construction du Canada

