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21 mars 2014

Journée d’étude doctoriale de l’Association Française 
d’Etudes Canadiennes (AFEC)

Revisiter le Canada par la recherche doctorale : 
nouvelles thématiques, nouvelles sources,  

nouvelles méthodologies ?

M.S.H.S. – Bât. A5, salle Gargantua – 5, rue Th. Lefebvre 86000 POITIERS

9 h 30. Ouverture de la journée d’étude et mots de bienvenue de 
Mme Hélène Harter, Présidente de l’AFEC.

Formes et enjeux du multiculturalisme

9 h 45-10 h 50. Modérateur : Anne-Sophie Letessier (Montpellier III)

Stefanie Fritzenkötter (Université de Trèves) : « H’allons back à la Baie ! 
Le parler acadien des jeunes de la Baie Sainte-Marie (Nouvelle-Ecosse/
Canada). »

Agata Helena Trociuk (Université de Limoges – Université de Montréal) : « La 
représentation de la société montréalaise plurilingue dans quelques romans 
québécois contemporains. »

Alex Tremblay (Université Laval, Université libre de Bruxelles) : « L’histoire 
des couples mixtes au Québec, un champ de recherche en développement » 

10 h 50 - 11 h 10. Discussions

Logique du pouvoir  
et dynamique du discours politique

11 h 10 - 11 h 50. Modérateur : Céline Mélisson (Université de Tours) 

Kelly Fazilleau (Université de Poitiers) : « Racisme institutionnalisé au Canada 
du 19e siècle à la Deuxième Guerre mondiale. L’étude comparée de la 
gestion coloniale des minorités historiques »



Sheena Trimble (Université d’Angers) : « Plus engagées que les stéréotypes 
nous mènent à croire : les Canadiennes des années 1950 vues des sources »

11 h 50 - 12 h 10. Discussions

12 h 10. Pause-déjeuner

Profils et projets migratoires

14 h -15 h. Modérateur : Simon Balloud (Université de La Rochelle)

Nguirane Cheick (Université de Poitiers) : « La construction d’une visibilité 
historique à travers Internet : le cas des Afro-Canadiens »

Annelise Rodrigo (Université Toulouse II le Mirail) : « Retisser la trame de la 
mémoire : la relation historien/témoin au travers de l’étude de l’immigration 
juive au Canada durant la Seconde Guerre mondiale »

15 h - 15 h 20. Discussions

15 h 20 - 16 h. Présentation des travaux  
des lauréats des prix de thèse de l’AFEC 2014

Céline Mélisson (Université de Tours) : « Procurer la paix, le repos et 
l’abondance: les officiers de Plume de l’Amérique française de 1669 à 
1765 »

Pierre-Alexandre Beylier (Université Paris III) : « La frontière Canada-Etats-
Unis depuis le 11 septembre 2001 : continuité et mutations »

16 h. Remise des prix de thèse de l’AFEC 2014

16 h 15. Assemblée générale de l’AFEC

Organisateurs : Simon Balloud, Anne-Cécile Lemercier, Brice Martinetti, Céline 
Mélisson. En partenariat avec la chaire PRES Limousin-Poitou-Charentes d’Études 
sur le Canada.
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