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Les questions de souveraineté se trouvent au cœur de l’étude du Canada. Qu’il s’agisse des nations 

autochtones et de leur quête de reconnaissance des droits issus de traités, du nationalisme québécois 

ou du rejet actuel du fédéralisme canadien par les provinces des Prairies, le concept de souveraineté, 

ou peut-être de souverainetés, domine toujours le paysage politique et culturel canadien. 
 

Les souverainetés autochtones sont continuellement remises en question et violemment contestées 

par l’appropriation continue des terres autochtones, la destruction de l’environnement et l’imposition 

de formes occidentales de gouvernement aux nations autochtones, tout en interdisant les structures 

de gestion traditionnelles. À une échelle plus individuelle, les autochtones sont emprisonnés de manière 

disproportionnée et les parents autochtones sont plus probablement privés de leurs enfants. De 

nombreuses communautés autochtones ne disposent pas d’eau potable, d’aliments nutritifs et/ou 

traditionnels, ni d’un accès suffisant aux soins de santé, un problème particulièrement présent dans les 

régions (sub)arctiques.   
 

Pour leur part, les colons ont toujours été préoccupés par les questions de souveraineté, depuis la 

Proclamation royale qui a permis la dépossession des terres autochtones jusqu'aux mouvements 

nationalistes canadiens qui ont cherché à se libérer des influences impériales, en passant par les 

référendums québécois sur la souveraineté du Québec. Le sujet est récemment revenu sur le devant de 

la scène politique nationale, notamment par le biais des lois adoptées par l’Alberta et la Saskatchewan 

qui menacent la fédération canadienne dans son ensemble. D’autres événements récents, tels que le 

décès de la reine Elizabeth II, ont soulevé de nombreuses questions sur l’avenir de l’État canadien dans 

sa forme actuelle. En outre, le soi-disant « Convoi de la liberté », avec son opposition aux mandats de 

vaccination, le mouvement Black Lives Matter, ainsi que les débats sur la législation sur l’euthanasie ont 

soulevé des questions sur la souveraineté corporelle et l’autonomie personnelle. 
 

Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, la souveraineté, sous ses diverses formes, semble être 

un cadre prometteur pour la discussion de nombreux aspects pertinents pour ce que l’on appelle 

actuellement le Canada. Par conséquent, nous nous intéressons aux souverainetés au sens le plus large 

du terme et nous invitons les soumissions (niveau BA, MA, PhD) de toutes les différentes disciplines 

impliquées dans le domaine des études canadiennes (par ex. langue, littérature et culture francophone, 

québécoise et anglophone ; histoire ; science politique ; sociologie ; géographie ; économie ; études 

autochtones ; et études des femmes et du genre). 

 

Les sujets proposés incluent, mais ne sont pas limités à :  
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• Alternatives à l'état canadien actuel 
 

o La souveraineté de l’Alberta - et le projet de loi « Saskatchewan First Act » 

o La rupture des liens avec la monarchie après le décès de la reine Elizabeth II 

o Futurs post/anticoloniaux 

o La souveraineté du Québec 

 

• Mouvements de protestation  
 

o Black Lives Matter 

o Droits des travailleurs et syndicats 

o Manifestations de camionneurs et le « Convoi de la liberté » 

o Solidarité entre différentes communautés 

 

• Souveraineté corporelle  
 

o Législation sur l’euthanasie au Canada  

o Accès à l’avortement et protection des droits reproductifs 

o Mandats de vaccination et lois sur le port de masques 

o La liberté de porter des symboles religieux 

 

• Souveraineté environnementale  
 

o Les défenseurs de terres autochtones 

o L’extraction des ressources telles que les sables bitumineux, les pipelines, etc. 

o Accès aux ressources alimentaires (traditionnelles) et souveraineté alimentaire 

o Souverainetés non humaines 

 

• Représentations de la souveraineté dans la littérature 
 

o Production imaginative autochtone 

o Littérature de libération noire 

o Régionalisme canadien et souveraineté canadienne 

 

• Perspectives historiques sur la souveraineté 
 

o Droits des autochtones 

o L’élaboration des traités 

o Le Canada impérial  

o La politique du bilinguisme 

 

• Le Canada et l'ordre mondial 
 

o La guerre en Ukraine 

o La crise du néolibéralisme 

o La Covid et la souveraineté de la chaîne d’approvisionnement 



 
 

 
20ème Conférence annuelle du Forum de la Relève Académique de 

L’Association d’Études Canadiennes dans les Pays de Langue Allemande (GKS) 

Veuillez soumettre des résumés de max. 300 mots et une courte note biographique de max. 150 mots 

ici. Les soumissions doivent être soumises avant le 31 mars et peuvent être écrites en anglais, français 

ou allemand. Les confirmations d’acceptation seront envoyées le 15 avril au plus tard.  

 

Veuillez noter que nous offrirons également un forum ouvert pour la discussion de projets de recherche 

en cours. Ces projets ne doivent pas nécessairement être en rapport avec le thème de la conférence – 

nous sommes ouverts à tout projet dans le domaine des études canadiennes. Nous encourageons 

particulièrement les étudiants de niveau BA à soumettre leurs projets car nous souhaitons que cet 

espace soit ouvert et non compétitif. 

 

Nous nous engageons à créer un environnement sûr et inclusif pour tous. Veuillez nous faire savoir à 

l'avance si vous avez des besoins en matière d'accessibilité, et nous essaierons de les satisfaire au mieux. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter via contestedcanada2023@gmail.com. 

 

 

Anne van der Pas, M.A. (Freie Universität Berlin) 

Lea Kröner, M.A. (Freie Universität Berlin) 

Frederik Blank, B.A. (Freie Universität Berlin) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Nachwuchsforum der Gesellschaft für Kanada-Studien e.V.  

Emerging Scholars Forum GKS (@NWFCanStudies) / Twitter  

Nachwuchsforum der Gesellschaft für Kanada-Studien  

https://forms.gle/SfYhj1QuZAJntYhUA
mailto:contestedcanada2023@gmail.com
http://www.nachwuchsforum.net/
https://twitter.com/NWFCanStudies
https://www.facebook.com/nachwuchsforum/

	Institut John F. Kennedy, Freie Universität Berlin
	Les 29 et 30 juin 2023

