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Colloque international / Congrès Etudes Canadiennes
« Regards croisés : Canada - Europe »
« Cross cultural perspectives – Canada – Europe »
10- 13 Juin 2015
Université de Nantes
CRHIA et LABEX EHNE
Laboratoires co-organisateurs : CRINI, DCS, CENS, IUML
et AFEC (Association Française des Etudes Canadiennes)
Les liens entre le Canada et la « vieille » Europe nourrissent des échanges économiques,
politiques et culturels depuis la création de la Confédération canadienne en 1867. Dans le cadre
de l’axe “L’Europe, les Européens et le monde” du LabEx EHNE, et les projets collectifs de
recherche de plusieurs laboratoires en sciences humaines et sociales de l’université de Nantes, il
semble intéressant de réfléchir aux regards croisés que pose le Canada sur l’Europe et vice-versa,
à travers l’histoire récente (XXème-XXIème siècles). Les regards croisés menant aux pratiques
croisées, en quoi l’Europe inspire-t-elle le Canada ? Comment les deux espaces se nourrissent-ils
de ces échanges réciproques ? Nous analyserons ces questions sous l’angle de l’histoire, la
géographie maritime, la littérature et les arts, le droit comparé, la science politique et la
sociologie.
Ce congrès souhaite faire le point sur ces échanges multiples qui pourront être interprétés par les
chercheurs sous l’angle de l’Europe vue du Canada et du Canada tel que perçu par les Européens.
De manière non limitative, le comité organisateur souhaite explorer les thématiques suivantes :
1) Du point de vue canadien, on pourra s’intéresser aux rapports avec l’Europe en
analysant les points suivants :
- Que représente l’Europe économique ou politique pour les Canadiens au cours du
XXème et XXIème siècle ? Est-ce un concept parlant géographiquement ou
historiquement ?
- Quels sont les emprunts canadiens aux cultures européennes : à la fois sous l’angle
sociétal et artistique, (en prenant en compte les mouvements migratoires).
- Quels modèles sociétaux, politiques ou économiques européens ont inspiré ou
inspirent le Canada ? Quelle forme d’influence européenne sur le Canada ?
(expérimentation et diffusion de normes, dans le domaine juridique ; droits de
l’homme, sécurité, médiation et mécanismes de résolution des conflits, tentation des
nationalismes, concept de fédération versus confédération…)
- Le traité de libre-échange (AECG) et les politiques économiques entre le Canada
et l’Europe (de la CECA, de la CEE à l’UE) : vecteurs d’influence privilégiés ?
- Y a-t-il une « nouvelle » Europe pour le Canada : quelle est l’échelle de l’Europe vue
du Canada ?
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2) Du point de vue européen (il faudrait éviter de se focaliser sur des rapports bilatéraux en
gardant à l’esprit l’espace européen dans son ensemble),
- Qu’est ce que le Canada pour les Européens ? Existe-t-il un mythe du Canada
commun aux Européens ?
- Les emprunts culturels européens au Canada (multiculturalisme, accommodement,
enseignement plurilingue, littérature migrante…)
- Quel modèle canadien pour la gestion des littoraux et des espaces maritimes?
- Existe-t-il un modèle social canadien ?
- Le rôle de la justice canadienne : implication dans le système de droit international et
applications pour la cour européenne de justice ?
- L’Europe a-t-elle besoin du Canada comme partenaire économique ? Lien EuropeCanada à l’ombre des USA ?
Comité scientifique : membres des laboratoires participants au projet.
Françoise Le Jeune et Michel Catala (histoire : CRHIA et LABEX EHNE), Thierry Guineberteau
et Brice Trouillet (IULM Institut Universitaire Mer et Littoral - Fédération de recherche
Université-CNRS), Georges Letissier et Karine Durin (Littérature et arts : CRINI), Arnaud
Leclerc, Anne-Sophie Gourdin et Catherine Del Cont (Science Politique, Droit : DCS), Annie
Collovald et Remi Le Saout (Sociologie : CENS).
Les communications, d’une durée de 20 minutes, pourront s’effectuer en français ou en anglais.
Les propositions de communication de 200 à 300 mots doivent être envoyées accompagnées d’un
bref CV indiquant l’affiliation universitaire, avant le 25 novembre 2014 à l’adresse ci-dessous.
Le comité d’organisation sélectionnera les propositions début décembre. :
Francoise.le-jeune@univ-nantes.fr
Date limite de soumission des propositions pour la Revue:
2 numéros spéciaux et thématiques de la Revue Etudes Canadiennes/Canadian Studies
(revues.org) seront dédiés à la publication des articles sélectionnés sur la thématique « Canada et
Europe ». Les articles devront être soumis au comité de lecture avant le 31 août 2015 (des
informations précises sur la publication seront données aux participants au colloque).
Sponsors: Institut des Amériques (Pôle Ouest), Association Française d’Etudes
Canadiennes, Ambassade du Canada

