
Retour sur « le Canada des Bretons » :

entre bilan et perspectives des recherches canadiennes à Rennes

Programme

Journée placée sous la présidence d’honneur de Madame Catherine Mounier Vice Rectrice à la
recherche, à la création et à la diffusion  de l’UQAM

L’ambition première de cette journée d’étude organisée par l’EA Tempora avec le soutien de l’IDA-
Rennes  est de mettre en visibilité et de valoriser les études canadiennes à Rennes dans un dialogue
pluridisciplinaire. Il s’agit donc de donner à voir des projets de recherche individuels ou collectifs
réalisés en lien avec le terrain canadien.

Lieu : Université Rennes 2, salle Jacques Léonard (campus Villejean, bâtiment A, 3e étage).

8h 30 Accueil 

9h Ouverture,  par Marc Bergère, PU en  histoire contemporaine, Université Rennes 2-EA Tempora,
organisateur de la journée

9 h 30 -11h : Le Canada,  un partenaire privilégié de Rennes 2,  table ronde  animée par Catherine
Mounier,  Vice Rectrice à la recherche,  à la création et  à la diffusion  de  l’UQAM et  Lesley
Lelourec, Vice-présidente internationalisation, université Rennes 2

En présence notamment de : 

- Emilie Champagne, directrice du bureau du doyen et André Roy doyen de la faculté des arts
et des sciences de l’université Concordia (Montréal).

- Fanny Bugnon, maitresse de conférences en histoire,  collaboration entre le DIU Etudes sur le
genre et l'Institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM.

- Lucile  Chaput,  titulaire  d’un  master  en  histoire  et  relations  internationales,  réalisé  en
codirection UQAM/Rennes 2, Prix de master de l’AFEC (Association français d’études
canadiennes) de master 2015.  



11h-11h45 Santé

- Prise en charge des patients atteints de cancer et activité physique : regards croisés franco-
canadiens, par  Suzanne  Dufresne,   doctorante  ENS  Rennes, EA  7470,  Laboratoire
"Mouvement, Sport, Santé" (Amélie Rébillard, dir.)

- L’apport du Canada à une recherche sur la prise en charge des enfants avec autisme , par
Gaètan  Briet,  Docteur  en  Psychologie  du  Développement,  Laboratoire  de  Psychologie  :
Cognition, Comportement et Communication (LP3C - EA 1285/ Gaïd Le Maner-Idrissi, dir.),
Université Rennes 2.

11h45 12h45 Pour une encyclopédie des techniques du cinéma

- Présentation  du  projet  de  recherche  Technès :  un  partenariat  international  ambitieux  en
études cinématographiques   (Rennes 2/U de Montréal/U de Lausanne), par Gilles Mouellic,
PU en Cinéma, université Rennes 2-EA  APP - Arts : pratiques et poétiques-).

13h- 14h30 : pause déjeuner/buffet 

14h30-15h Histoire comparée

- Etude  de  cas :  comparaison  transatlantique  de  l’administration  royale  française  en
« Province » sous l’Ancien Régime, les subdélégués du Canada et de Bretagne, par Sébastien
Didier, doctorant en histoire, EA Tempora (Philippe Hamon, dir.).

15h-16h 30 Recherches en éducation (école, famille)

- Retour du CREAD (Centre de recherches sur l’éducation, les apprentissages et la didactique)
sur  une  coopération  franco  québécoise  exemplaire  en  matière  de  pédagogie  de
l’enseignement supérieur : projets de recherche et DU en pédagogie, par Geneviève Lameul,
PU en Sciences de l’éducation et de la formation, université Rennes 2- EA CREAD 

- Etude comparative d’établissements secondaires publics et alternatifs en France et au Québec
par Barbara Doulin-Dimopoulos, doctorante en sociologie à ESO (UMR Espaces et Sociétés/
Isabelle Danic, dir.).

- La correspondance numérique intrafamiliale dans le cadre de séparation parent/enfant :
Approche  exploratoire  d’une  comparaison  France-Québec,  par  Gaël  Henaff,  maître  de
conférences-HDR en droit  privé,  université  Rennes  2-  LiRIS  (EA 7481)  et  Émilie  Potin,
maîtresse de conférences en sociologie, université Rennes-2 - LiRIS (EA 7481).

16h30-16h 45 pause-café

16h45-17h30 Interculturalités

- L’affaire Jewers en 1894 : retour sur l’exploitation interconfessionnelle d’un fait divers dans
les  Cantons  de  l’Est  (Québec),  par  Catherine  Hinault,  PRAG  LANSAD,  Docteure  en
civilisation nord-américaine, EA  1796-ACE (Anglophonie : communautés, écritures) / EPIC-
Environnement, Politique, Identité, Culture-).

- Dialogue entre la sociolinguistique variationniste montréalaise et la sociolinguistique urbaine
rennaise, par Gudrun Ledegen, PU en Sciences du langage, université Rennes 2, Département
Communication - PREFICS


