L’INTERNATIONALISATION DES
ETUDES CANADIENNES :
QUELLE UTILITE POUR LE CANADA ?
COLLOQUE EN L’HONNEUR DU PROFESSEUR JEAN-MICHEL LACROIX
PARIS, 3-4 MAI 2012

***
Colloque international organisé par
L’ASSOCIATION FRANÇAISE D’ÉTUDES CANADIENNES

en collaboration avec le
CENTRE D’ÉTUDES NORD-AMÉRICAINES
de L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

et le
RÉSEAU EUROPÉEN D’ÉTUDES CANADIENNES

Avec le soutien de

JEUDI 3 MAI 2012 (SORBONNE, SALLE BOURJAC)
(17 rue de la Sorbonne, Paris 5e)
9h30 : Ouverture du colloque
En présence des autorités de l’université Paris 3-Sorbonne Nouvelle (sous réserve)
et de SYLVIE BEDARD (Directrice du Centre culturel canadien, Conseillère (Jeunesse,
Culture, Éducation) à l’Ambassade du Canada en France)

10h00 : L’immigration et la construction du Canada
Modérateur : SERGE JAUMAIN (Professeur d’histoire contemporaine à l’Université
Libre de Bruxelles, Centre d’études nord-américaines)

- BERTRAND VAN RUYMBEKE (Professeur en civilisation américaine à l’université Paris 8)
- PAUL-ANDRE LINTEAU (Professeur au département d’histoire de l’UQAM)
- YVES FRENETTE (Professeur au département d’histoire de l’université d’Ottawa,
directeur de l’Institut d’études canadiennes)

- VASSILI SOKOLOV (Institute for US and Canadian Studies, Moscou)
Repas libre

13h30 : Le multiculturalisme canadien et ses débats
Modérateur : JACQUES-GUY PETIT (Professeur émérite d’histoire contemporaine à
l’université d’Angers)

- ANDRE MAGORD (Professeur de civilisation nord-américaine à l’université de Poitiers,
Directeur de l’Institut d’Etudes Acadiennes et Québécoises)
- ARIANE LE MOING (Maître de conférences en civilisation nord-américaine à l’université
de Poitiers, Institut d’Etudes Acadiennes et Québécoises)
- SIRMA BILGE (Professeure agrégée au département de sociologie de l’université de
Montréal)
Pause

15h30 : Les enjeux du fédéralisme canadien
Modérateur : BERNADETTE RIGARD-CELLARD (Professeur d’études nord-américaines à l’université Michel de Montaigne-Bordeaux 3)

- XABIER ARBOS (Professeur à la faculté de droit de l’université de Barcelone)
- GERARD BOISMENU (Professeur de science politique à l’université de Montréal, doyen
de la Faculté des arts et des sciences)
- KEN MCROBERTS (Professeur de science politique à York University, Principal de
Glendon)
- DENIS MONIERE (Professeur de science politique à l’université de Montréal)

18h00 : Présentation de l’ouvrage
Politique étrangère comparée : Canada-États-Unis dirigé par JEAN-MICHEL LACROIX
et GORDON MACE (Bruxelles, Peter Lang, collection Etudes Canadiennes - Canadian
Studies, volume 23, 2012)

La présentation aura lieu au Centre culturel canadien
(5 rue de Constantine, Paris 7e, métro Invalides)

19h00 : Cocktail offert par le Centre culturel canadien (sur invitation)

VENDREDI 4 MAI 2012 (INSTITUT DES AMÉRIQUES)
(175 rue du Chevaleret, 8e étage, Paris 13e, métro Chevaleret)

9h00 : Le Canada face aux Etats-Unis
Modérateur : HELENE HARTER (Professeur d’histoire contemporaine à l’université
Rennes 2)

- LAURENCE CROS (Maître de conférences en civilisation nord-américaine à l’université
Paris Diderot)

- DAVID HAGLUND (Professeur de science politique à Queen’s University)
- LOUIS BELANGER (Professeur de science politique à l’université Laval)
- CHRISTIAN DEBLOCK (Professeur de science politique à l’UQAM)
Pause

11h00 : Existe-t-il une manière européenne de penser le Canada ?
Modérateur : KLAUS-DIETER ERTLER (Professeur au département de philologie
romane de l’université de Graz)

- PATRICK IMBERT (Professeur au département de français à la Faculté des arts de
-

l’université d’Ottawa, titulaire de la chaire de recherche « Canada: enjeux sociaux et
culturels dans la société du savoir »)
PATRICE BRASSEUR (Professeur de linguistique à l’université d’Avignon)
YANNICK RESCH (Professeur émérite à l’Institut d’études politiques d’Aix-en
Provence)
CLAIRE OMHOVERE (Professeur de littérature anglophone à l’université Paul-Valéry –
Montpellier 3)
Pause
ANDRE-LOUIS SANGUIN (Professeur émérite de géographie à l’université Paris 4Sorbonne)
FRANÇOISE LE JEUNE (Professeur de civilisation britannique et nord-américaine à
l’université de Nantes)
JOHN DICKINSON (Professeur émérite au département d’histoire de l’université de
Montréal)
Repas libre

14h30 : Les Canadianistes européens face aux défis du XXIe siècle
Modérateur : SERGE JAUMAIN (Professeur d’histoire contemporaine à l’ULB, CENA)
- ORIETTA DOUCET-MUGNIER (Ex-directrice des relations universitaires près
l’Ambassade du Canada en France)

- ALAIN FAURE (Directeur de recherche au CNRS en science politique, UMR Pacte,
CNRS et Université de Grenoble)

- CHRISTINE LORRE-JOHNSTON (Maître de conférences au département du monde
anglophone de l’université Paris 3-Sorbonne nouvelle)

- CORNELIUS REMIE (Professeur d’anthropologie à l’université de Nimègue)
- HILLIGJE VAN’T LAND (Association Internationale des Universités, AIU) (sous réserve)
- KLAUS-DIETER ERTLER (Professeur à l’université de Graz)
18h00 : Conclusions du colloque
HELENE HARTER, SERGE JAUMAIN, HELENE LE DANTEC-LOWRY (Professeur de civilisation
américaine à l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3)

Dîner de clôture (sur invitation)

Comité scientifique du colloque :
- Gérard Boismenu, Professeur de science politique à l’université de
Montréal, doyen de la Faculté des arts et des sciences
- Luca Codignola, Professeur d’histoire du Canada à l’université de Gênes
- Yves Frenette, Professeur au département d’histoire
d’Ottawa, directeur de l’Institut d’études canadiennes

de

l’université

- Hélène Harter, Professeur d’histoire contemporaine à l’université Rennes 2
- Susan Hodgett, ancienne présidente de l’Association britannique d’études
canadiennes, Ecole de sociologie et d’études appliquées de l’université
d’Ulster
- Hélène Le Dantec-Lowry, Professeur de civilisation américaine à l’Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3
- Serge Jaumain, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Libre de
Bruxelles, Centre d’études nord-américaines
- Paul-André Linteau, Professeur au département d’histoire de l’université du
Québec à Montréal
- Jacques Petit, Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université
d’Angers, président honoraire de l’AFEC
- Cornelius Remie, Professeur d’anthropologie à l’université de Nimègue
- Vassili Sokolov, Association russe d’études canadiennes, Institute for US
and Canadian Studies, Moscou

Comité d’organisation du colloque :
- Marisa Cales, directrice de la Fundación Canadá (Espagne)
- Hélène Harter, Professeur d’histoire contemporaine à l’université Rennes 2,
Présidente de l’AFEC (contact du colloque : helene.harter@univ-rennes2.fr)
- Serge Jaumain, Professeur d’histoire contemporaine à l’Université Libre de
Bruxelles (Centre d’études nord-américaines), Coordinateur du Réseau
européen d’études canadiennes
- Hélène Le Dantec-Lowry, Professeur de civilisation américaine à l’Université
Sorbonne Nouvelle-Paris 3
- Annick Monnerie, attachée culturelle de l’AFEC

