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« Diversité au/du/autour du Canada »
Approches Interdisciplinaires à la Diversité Canadienne
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« Diversity is Canada’s Strength » - le titre du discours tenu par Justin Trudeau le 26 novembre 2015 à
Londres résume bien l'image de soi de nombreux.ses Canadien.ne.s et la façon de laquelle le Canada
se présente au monde. Dans un temps dans lequel les tendances xénophobes, antagonistes et racistes
se multiplient, le concept de diversité semble prometteur. La diversité a toujours été un élément
essentiel de la société canadienne, à commencer par les peuples indigènes à cultures diverses, dont
l'histoire remonte à plus de 12 000 ans. Dans le contexte de l'expansion européenne, du colonialisme
et des migrations, il semble logique que la population canadienne soit devenue de plus en plus
hétérogène. Aujourd'hui, la diversité en termes de religions, d'ethnies et d'identités, le dualisme
français et anglais, ainsi que les phénomènes migratoires modernes et, par conséquent, la gestion de
la diversité par des organismes régionaux et nationaux, encouragent la réflexion sur la diversité sociale
du Canada – pour ne citer que quelques aspects.
Le concept de diversité reste controversé ; non seulement comme une tentative de refléter les réalités
sociales d'une société hétérogène, mais aussi comme un élément des pratiques politiques, sociales,
éducatives, historiques, et d’affaires. La conférence « Diversité au/du/autour du Canada » offre aux
jeunes chercheur.e.s un forum de discussion constructif et d’établissement de réseaux. Les
participant.e.s sont invité.e.s à présenter leurs recherches en cours sur la diversité au Canada et à
échanger et discuter de leurs idées avec des collègues et des invité.e.s intéressé.e.s.
Nous invitons les étudiant.e.s avancé.e.s en master et les doctorant.e.s de tous les domaines de
recherche liés aux études canadiennes à soumettre leurs propositions en anglais, français ou allemand.
Les participant.e.s sont invité.e.s à proposer une courte présentation soit d’une conférence (12
minutes), soit d’un poster basé sur le sujet de leur mémoire de maîtrise ou de leur thèse.
Parmi les sujets possibles, citons :
•
•
•
•
•
•

La diversité dans la politique canadienne et les relations internationales du Canada
Des rapports de et entre l'identité et la diversité dans la société, la politique ou l'histoire du
Canada
Des dimensions historiques et l’évolution de la diversité au Canada
Des perspectives anthropologiques sur la diversité au Canada
(Des traductions de) la diversité dans la littérature, le cinéma et les autres arts canadiens
La diversité dans la géographie (culturelle) canadienne

•
•

L'importance des concepts de diversité pour les études autochtones canadiennes
(La gestion de) la diversité des langues et de la communication au Canada

Veuillez soumettre vos propositions, soit un résumé de votre conférence (max. 250 mots), soit une
description de votre poster à présenter (max. 150 mots), sous forme de PDF. Veuillez inclure un bref
curriculum vitae (une page maximum). Une pertinence claire du sujet proposé pour le sujet de la
conférence et pour les études canadiennes est cruciale pour la réussite d’une soumission. Les
présentations et les posters doivent convenir à un public interdisciplinaire. Les recherches en cours
et les résultats de recherches déjà publiés peuvent être présentés.
Veuillez envoyer vos propositions à enning[at]uni-trier.de et schira[at]uni-trier.de jusqu’à la

date limite : 30 avril 2021
Vous aurez de nos nouvelles au début du mois de juillet 2021.
La conférence aura lieu sur place à l'université de Trèves, à condition que le développement de la
pandémie de Covid-19 n'empêche pas une rencontre personnelle – nous tiendrons les participant.e.s
au courant de tout changement.
Si vous avez des questions et pour des renseignements généraux, veuillez consulter notre page
Eventbrite ou contacter les organisateur.rice.s :
Annika Enning (enning[at]uni-trier.de) ou Thomas Schira (Schira[at]uni-trier.de)

