Colloque international/congrès de l’AFEC
12-14 juin 2019, Bordeaux

« Grâce à elle(s) ? » : le rôle des femmes dans la construction du Canada
Avec la participation de Lori Saint-Martin, UQAM, Institut de Recherches et d’Études Féministes

Le CECIB (Centre d’Études Canadiennes Interuniversitaire de Bordeaux) accueillera le colloque
annuel de l’AFEC à Bordeaux du 12 au 14 juin 2019 autour de la question des femmes et de leur
rôle dans la construction du Canada.
« Concentrer l’aide internationale du Canada sur le renforcement du pouvoir des femmes et des
filles est le moyen le plus efficace pour que notre aide ait le plus grand impact dans le monde. Le
développement durable, la paix et une croissance au service de tous ne sont possibles que si les
femmes et les filles sont respectées et pleinement actives au sein de leurs communautés » (MarieClaude Bibeau, ministre du Développement international et de la Francophonie, 9 juin 2017).
Alors que le Canada vient tout juste d’adopter « une politique d’aide internationale féministe »
pour promouvoir l’égalité des sexes et contribuer au renforcement du pouvoir des femmes et des
filles « pour réduire la pauvreté et bâtir un monde plus inclusif, plus pacifique et plus prospère »,
il est particulièrement opportun d’examiner les faits et les questions relatifs aux femmes et à la
manière (sous-évaluée ?) dont elles ont contribué à la construction du Canada.
Empruntant au « Mois de l’histoire des femmes au Canada » son mot-clic #Grâce à elle (mis au
pluriel et suivi d’un point d’interrogation pour privilégier la diversité des points de vue et
encourager les questionnements) le colloque s’intéressera aux multiples facettes du rôle joué par
les femmes elles-mêmes dans l’histoire passée, présente et future du Canada, l’évolution de la
condition féminine au fil du temps ainsi que ce que les femmes et l’idée du féminin ont pu
inspirer à l’imaginaire collectif et individuel. L’approche sera diachronique, traversant les âges
pour explorer les territoires composant le Canada actuel, et transnationale, abordant les relations
entre le Canada et les femmes de l’intérieur et de l’extérieur, quelle que soit la nationalité ou
l’origine de ces dernières, pourvu qu’un lien soit établi avec ce que l’on nomme aujourd’hui
Canada.
Les communications pourront porter sur la démographie, les migrations, le mariage, la vie de
famille, l’éducation, le travail, la santé, le vieillissement, la spiritualité, la création artistique, le
sport, les femmes autochtones, le féminisme militant ou les théories féministes au Canada. Les
spécialistes en études féminines et études de genre sont les bienvenu.e.s, ainsi que les
chercheur.e.s de toutes disciplines, en particulier histoire, sociologie, anthropologie, psychologie,
santé, philosophie, religion, études culturelles, études environnementales, droit, économie,
politique, arts et littérature.
Les propositions pourront être soumises de manière individuelle ou en panel (groupe de 4
interventions sur une thématique commune), en anglais ou en français. Un résumé de 400 mots
accompagné d’une notice biographique de 100 mots est à envoyer en fichier Word avant le 20
juin 2018 à : Marie-Lise Paoli, Équipe de Recherche Créativité et Imaginaire des Femmes
(ERCIF), E.A. CLARE, Université Bordeaux Montaigne : Marie-Lise.Paoli@u-bordeauxmontaigne.fr	
  

International Conference/Congress of the French Association of Canadian Studies
12-14 June 2019, Bordeaux

‘Because of Her?’: Women and the Shaping of Canada

Keynote speaker: Lori Saint Martin, UQAM, Institut de Recherches et d’Études Féministes

The Interuniversity Center for Canadian Studies in Bordeaux (CECIB) will host the annual
conference and symposium of the French Association for Canadian Studies (AFEC) from June 12
to June 14, 2019 in Bordeaux, to the role of women in the construction of Canada.
While Canada is adopting a ‘feminist international assistance policy’ to advance gender equality
and the empowerment of women and girls in order ‘to reduce poverty and build a more inclusive,
peaceful and prosperous world,’ time is ripe to examine facts and issues related to women and
their (somewhat underscored?) contribution to the construction of Canada. Borrowing from the
‘Women’s History Month in Canada’ hashtag #Because of Her (with the addition of a question
mark to interrogate the statement) the conference will address the multifaceted role played by
women themselves in Canada’s past, present and future history, their evolving status over time as
well as what women and the femine have inspired in the collective and individual imaginary. The
approach will be diachronic, dealing with the lands encompassing present-day Canada through the
ages, and transnational, exploring the interrelations between Canada and women from within and
without, including Native women, settlers, migrant women and travellers, whatever their
nationalities or origins, provided their connection with what is known today as Canada can be
evidenced.
We invite papers exploring: demography, migrations, matrimony, family life, education, work,
health, ageing, spirituality, artistic creation, sports, Indigenous women, Canadian feminism as
activism or theory (among others). Experts in women’s studies and gender studies are welcome as
well as academics in all fields of studies such as history, geography, sociology, anthropology,
psychology, health studies, philosophy, religion, cultural studies, environmental studies, law,
economy, political science, literature and the arts.
Proposals may be submitted individually or as a panel (group of 4 papers on a common theme), in
English or in French. A Word file containing an abstract of 400 words and a short biographical
note of 100 words should be sent by June 20, 2018 to Marie-Lise Paoli (Équipe de Recherche
Créativité et Imaginaire des Femmes-ERCIF, E.A. CLARE, Université Bordeaux Montaigne):
Marie-Lise.Paoli@u-bordeaux-montaigne.fr

