
L’Association britannique des études canadiennes (BACS) a le plaisir d’annoncer que son colloque annuel 
de 2010 se tiendra du 6 au 8 avril 2010 à Murray Edwards College (l’ancien New Hall) à l’Université de 
Cambridge. Toute personne intéressé est invitée à soumettre un projet de communication, unidisciplinaire 
ou multidisciplinaire, de 20 minutes, en anglais ou en français. Des projets d’ateliers ou de table ronde 
sont aussi les bienvenus, y compris de la part d’étudiants au doctorat.

Selon James Tully:

Une constitution n’est pas à envisager comme une série de propositions immuables mais plutôt 
comme une forme imparfaite d’accommodement entre les divers membres d’une association 
politique qui reste toujours ouverte à une négociation renouvelée de la part de ses membres, 
[...] comme une forme dynamique, un dialogue interculturel dans lequel les citoyens souverains 
d’appartenances culturelles diverses négocient des accords sur les formes changeantes de leur 
association.

L’objectif principal de ce colloque est de susciter une réflexion aussi large que possible sur la nature et 
le fonctionnement de la démocratie canadienne et sur les courants intellectuels et culturels changeants, 
au pays et ailleurs, qui ont eu une incidence sur son évolution, tout au long de l’histoire et jusqu’à l’ère 
actuelle de la mondialisation.

Les axes principaux retenus pour le colloque sont: 

• philosophie politique: constitution; citoyenneté; liberté; responsabilités… 
• histoire: représentation et identité; « lieux de mémoire »; « communautés imaginées »...
• pratiques politiques: représentation; gouvernance; partis; réseaux...
• justice et loi: loi constitutionnelle; droits civils; droits humains...
• vie  sociale: communauté; inclusion / exclusion; intégration / désintégration…
• vie économique: politique économique ; commerce 
• méthodologies : collecte, interprétation, évaluation des données…
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• qualité de vie: éducation; santé; environnement; ressources renouvelables; écologie …
• imaginaire canadien: représentations littéraires, artistiques, cinématographiques; questions 

linguistiques 
• capacités de mise en oeuvre : perspectives et politiques organisationnelles, légales, sociales, 

culturelles

Renseignements et envoi des projets de communication:

Jodie Robson, BACS Administrator
31 Tavistock Square
London WC1H
Tél: 00 44 (0) 20 7862 8687 / 00 44 (0) 1289 387331    
Courriel: canstuds@gmail.com
Site web: http://sites.google.com/site/bacsconference2010/

Résumés des projets de communications individuels et collectifs, et date-limite:

Envoyer par courriel le titre et un résumé du projet de communication (200-300 mots), ainsi qu’une courte 
notice bio-bibliographique (150 mots), comprenant coordonnées et affiliation institutionnelle. Pour les 
séances collectives, indiquer en plus la thématique générale. Date limite pour la réception des projets de 
communication : le 15 novembre 2009. Accusé de réception par courriel.

La BACS invite tout particulièrement les étudiants au doctorat à soumettre un projet de communication 
individuel ou collectif, et leur offre pour le colloque des frais d’inscription réduits. Par ailleurs la BACS 
regrette de ne pas être en mesure de contribuer aux frais de transport et de logement. 


