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Le congrès annuel de l’AFEC (Association Française d’Études Canadiennes) a 
été organisé cette année par le Centre d’Études Canadiennes de Grenoble, en 
collaboration étroite avec le laboratoire porteur de cette manifestation 
scientifique, l’ILCEA4. 

Il s’est tenu du 8 au 10 juin 2016, à l’Université Grenoble Alpes, grâce au soutien 
de nombreux partenaires institutionnels et culturels: 
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LA SEMAINE DU CANADA À GRENOBLE 

7-11 JUIN 2016 
«!IDENTITÉ(S) CANADIENNE(S) ET CHANGEMENT GLOBAL!» 

A l’occasion des 40 ans de l’Association Française d’Études Canadiennes, le 
Centre d’Études Canadiennes de Grenoble organise une Semaine du Canada 
mêlant activités grand public et manifestations scientifiques. !

Mardi 7 Juin 18h-20h : Cinémathèque de Grenoble – Projection de courts-métrages 
sur le Québec dans le cadre du cycle «"Petites formes"».!

Mercredi 8 Juin 18h30 : Muséum de Grenoble (auditorium) – Conférence 
«" Changement climatique en Arctique" : la terre des ours face à l’appétit des 
nations"», par Cyril Maré, chercheur en Sciences Humaines et Michal Symonides, 
chercheur en Sciences Politiques des Relations Internationales.!

Jeudi 9 Juin 18h30 : Maison de l’International – Conférence «"L’Intégration des 
Immigrants au Canada" : atouts et limites du multiculturalisme"», par Marie Mc 
Andrews, Faculté des Sciences de l’Education, Université de Montréal.!

Jeudi 8 et vendredi 9 juin - Congrès de l'Association Française d'Études 
Canadiennes à l'Université Grenoble Alpes: “Identité(s) canadienne(s) et changement 
global”.!

Pour compléter la Semaine du Canada, allez découvrir l’exposition «!Nunavik En 
terre inuit! » actuellement présentée au Musée dauphinois (jusqu’au! 2 janvier 
2017) (sauf le!mardi, jour de fermeture du musée)."

Toutes les infos sur http://afec2016.sciencesconf.org !
Contact": afec2016@gmail.com!

Ce congrès a également permis de 
mieux faire connaître le Canada au 
grand public grâce à l’organisation 
d’une «!Semaine du Canada!» dans 
différents lieux de la ville de Grenoble. 



Le congrès: mercredi 8 juin 
•  Réunion du conseil d’administration et des doctorants de l’AFEC 

•  Assemblée générale de l’AFEC et élections au conseil d’administration 

•  Cocktail de bienvenue à l’Hôtel de ville de Grenoble et remise du prix de thèse de l’AFEC 
Par Madame Hélène Harter, Présidente de l’AFEC, en présence de  Monsieur Pierre 
Guimond, Ministre Conseiller, Affaires Politiques, Ambassade du Canada, et de Monsieur 
Bernard Macret, adjoint aux solidarités internationales de la ville de Grenoble. 
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•  Ouverture du congrès de l’AFEC «! Identité(s) canadienne(s) et changement global! », avec Hélène Harter (Présidente de 
l’AFEC), Daniel Lançon (Vice-Président Recherche, Université Grenoble Alpes) et Almudena Delgado (Directrice, ILCEA4) 

•  Séance plénière «!Le Canada dans le monde!» (Jeffrey Ayres et Richard Nimijean, Thierry Lapointe, Frédéric Boily) 

•  Allocution de Monsieur Pierre Guimond, Ministre Conseiller, Affaires Politiques, Ambassade du Canada, en présence de 
Monsieur Jérôme Gensel, Vice-Président Relations Internationales, Université Grenoble Alpes 

•  Présentation de l’ouvrage Le Canada: un pays divers. La diversité culturelle au Canada vue par Jean-Michel Lacroix. Textes 
réunis par Hélène Harter et Serge Jaumin (Bruxelles, Peter Lang, 2016) 

Le congrès: jeudi 9 juin 



•  Atelier «! La place du Québec face au changement 
global! » (Michel Sarra-Bournet, Marie-Laure Dioh, 
Alexandre Turgeon, Anna Giaufret)#

Le congrès: jeudi 9 juin 

•  Atelier «!Une écriture mondialisée!» (Bernard 
Emont, Hélène Amrit, Michal Obszynski, 
Christine Evain) 



Le congrès: vendredi 10 juin 

•  Séance plénière «!populations autochtones, développement et contestation!» (Geneviève J. Chevallier, François 
Pays, Nathalie Kermoal)#



Le congrès: vendredi 10 juin 

•  Atelier «!Littérature et environnement!» (Renée Hulan, 
André Dodeman)#

•  Atelier «!Nouvelles représentations!» (Marie 
Moreau, Claire Heuillard)#



Le congrès: vendredi 10 juin 

•  Atelier «!Nouvelles préoccupations 
environnementales!» (Maria Teresa Gutiérrez Haces, 
Christophe Roncato, Camille Biros, Caroline Rossi et 
Hélène Schmutz, Mélanie Meunier) #

•  Atelier «!Les francophones hors Québec et la 
mondialisation!» (Claudine Moïse, Laetitia N’Dota 
Ngbale, Jean Tournon)#



Le congrès: vendredi 10 juin 

•  Conférence de clôture par Jean-Michel Lacroix, professeur émérite de civilisation nord-américaine (Paris 3 Sorbonne nouvelle) 
et Président honoraire de l’AFEC 



Le congrès: vendredi 10 juin 
•  Visite guidée de l’exposition “Nunavik. En terre 

inuit” (Musée Dauphinois) par Madame Chantal 
Spillmaecker, Conservateur en chef  du Patrimoine et 
commissaire de l’exposition  



Le congrès: vendredi 10 juin 

•  Cocktail de clôture dans les jardins du Musée Dauphinois 



La semaine du Canada: mardi 7 juin 

•  Cinémathèque de Grenoble: Projection de courts-métrages canadiens dans le cadre du cycle “petites formes” 



La semaine du Canada: mercredi 8 juin 

•  Muséum de Grenoble (auditorium): conférence “Changement climatique en Arctique: la terre des ours face à l’appétit des 
nations”, par Cyril Maré (chercheur en sciences humaines) et Michal Symonides (chercheur en sciences politiques des relations 
internationales) 



La semaine du Canada: jeudi 9 juin 

•  Maison de l’International: conférence “L’intégration des immigrants au Canada: atouts et limites du multiculturalisme”, par 
Marie Mc Andrew, Faculté des Sciences de l’Éducation, Université de Montréal) 



Le réseau des canadianistes de l’AFEC: 
des moments de convivialité créateurs de synergies ! 



Merci à tous ceux qui ont participé à 
l’organisation et apporté leur soutien à 

cette manifestation ! 


