
 
 

La Conférence d'études sur le Canada atlantique 2022 
 

« Les histoires à partir des marges : 
l’innovation et l’adaptation dans le Canada atlantique » 

 
À l’Université du Nouveau-Brunswick, Ekwpahak | Fredericton 

du 11 au 14 mai, 2022 
 

Le Centre d’études du Canada atlantique de UNB vous invite cordialement à soumettre des 

propositions d’articles et de discussions pour la Conférence d'études sur le Canada atlantique 

2022. En raison de l’annulation de la CÉCA au Maine en 2020, et les perturbations prolongées 

de la pandémie COVID-19, la conférence de 2022 joindra aux propositions déjà soumises pour 

la conférence de 2020, les nouvelles soumissions d’articles et de discussions. 

 

Aucune histoire ne peut est décrite avec exactitude comme étant marginale, mais les histoires 

nationales réduisent souvent l’importance des récits et des connaissances qui ne s’inscrivent 

pas dans les chronologies plus larges. En fait, ces récits sont depuis longtemps relégués à 

l’arrière-plan des narratives historiques conventionnelles, et cette marginalité contribue à 

l’effacement colonial violent des peuples autochtones, des noirs et des autres groupes 

minoritaires dans l’histoire canadienne. De plus, la marginalisation perpétue l’isolement de la 

région atlantique par rapport aux écrits plus vastes des études du Canada, de l’Amérique du 

Nord et même du monde atlantique. Tout cela, malgré l’érudition novatrice de calibre mondial 

qui démontre amplement la connectivité et l’importance de cette région dans les cadres 

géographiques élargis. Les récits d’innovation et d’adaptation sont pourtant au cœur du Canada 

atlantique, tels que les traités de paix et d’amitié et les histoires partagées par les nombreux 

peuples qui composent la région et son passé. Le succès du Canada atlantique à réduire la 

courbe de COVID-19 est un exemple récent de cet héritage d’adaptation et d’innovation, la 

confirmation que la région n’est pas, et n’a jamais été, en marge de l’histoire du Canada. 

 

Nous sollicitons des propositions d’articles et de discussions sur divers sujets liés à l’étude du 

Canada atlantique et qui soutiennent des approches novatrices aux questions des peuples, des 

places et des idées dans les écrits de cette région. Nous invitons des présentations de 15 

minutes sur papier et un maximum de trois articles de discussions : en anglais, en français ou en 

wabanaki. Les présentations sur papier ne doivent pas dépasser 200 mots et la biographie, un 

maximum de 150 mots. Les articles de discussions ne doivent pas dépasser 500 mots, en plus 

d’une fiche du titre et l’information biographique de chaque contributeur ou contributrice. 



 
 

Veuillez soumettre vos propositions au Comité organisateur de 2022 avant le 15 novembre 

2021, à l’attention de stephanie.pettigrew@unb.ca.    

 

Le Centre d’études du Canada atlantique, en collaboration avec le laboratoire GeoReach de 

l’UPEI et l’ACLC, offrira une journée d’atelier le mercredi 11 mai, intitulé, « Les humanités 

digitales, les carnets de bord et l’environnement dans la région atlantique. » Animé par Joshua 

MacFadyen, Ph. D., Chaire de recherche du Canada en humantiés géospatiale, l’atelier sera axé 

sur la mise en œuvre des nouveaux outils digitaux et les méthodes de recherche quantitative 

des sources générées couramment, tels que les carnets de bords qui ont reçu une attention 

largement qualitative dans le passé. Les places seront limitées et l’inscription suivra la 

formule de premier arrivé, premier servi. Cet atelier est un projet pilote qui, nous l’espérons, 

donnera suite à une série d’ateliers sur les humanités digitales, organisés par le Centre d’études 

du Canada atlantique et les groupes tels que GeoREACH. Pour plus d’information ou pour 

indiquer votre intérêt à participer, veuillez communiquer avec le comité organisateur du CÉCA. 

 

Pour soumettre vos propositions et indiquer votre intérêt à participer à l’atelier de 

GeoREACH, veuillez communiquer par courriel avec : stephanie.pettigrew@unb.ca  

  

À NOTER : Les présentations déjà soumises au Comité organisateur 2022 n’ont pas à être 

resoumises. Ceux et celles dont les propositions étaient acceptées pour la CÉCA prévue au 

Maine en 2020, doivent informer l’organisation actuelle de leur intention de la présenter ou 

soumettre une nouvelle proposition avant la date de tombée.  

 

L’Université du Nouveau-Brunswick se situe à Ekwpahak | Fredericton, sur le territoire non 

cédé et non conquis de Wəlastəkokewiyik / Wolastoqiyik, un lieu de responsabilité relationnelle 

gouverné par les Traités de paix et d’amitié de 1725-1779. 
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