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• 18 et 19 Octobre 2007 :  Conférence ‘Un Etat fédéral peut-il 
survivre sans partis nationaux ?  
Une comparaison Belgique-Canada’ (co-organisé par le Cevipol de 
l’ULB). 
Orateurs invités 
  André Blais, Université de Montréal, Canada. 
  Louis Massicotte, Université Laval, Canada. 
  Brian Tanguay, Wilfried Laurier University, Canada. 

 Simon Toubeau, European University Institute Florence. 
  Elodie Fabre, Katholieke Universiteit Leuven, Belgique. 
  Andrea Iff, Université de Zurich, Suisse. 

 
• 19 Novembre au 10 Décembre :  Séminaire doctoral sur Les écrits 

de compositeurs  
Organisé à l’ULB, Faculté de Philo & Lettres 
Dans le cadre des Ecoles doctorales 3 et 4 
Par le CEDESOM - Centre d’études des sources musicales 
(Université libre de Bruxelles) 
En collaboration avec la Faculté de musique de l’Université de 
Montréal et avec le Centre d’Etudes Canadiennes de l’ULB 
 
Lundi 19 novembre 2007 
 Michel Duchesneau (Université de Montréal) 

« L’engagement social du musicien par ses écrits : le cas de 
Charles Koechlin » 

 
Lundi 26 novembre 2007 
 Michel Duchesneau (Université de Montréal) 

« La Revue musicale d'Henry Prunières : Réseau et stratégie » 
 
Lundi 3 décembre 2007 

François de Médicis  (Université de Montréal) 
« Les écrits esthétiques de Claude Debussy et les problèmes 
épistémologiques de leur rapport à l'œuvre » 

 
Lundi 10 décembre 2007 

Sylvain Caron (Université de Montréal) 
« Le rôle des écrits et des compositions de Gille Tremblay dans 
l’évolution de la musique au Canada depuis les années 1960 » 
Et après-midi du 10 décembre (de 14 à 16h) : table-ronde avec 
tous les intervenants et Jean Boivin (Université de Sherbrooke), 
Paul Aron (ULB), Manu Couvreur (ULB) et Laurence Brogniez 
(FUNDP). 

 
• 9 mars 2007 : « La citoyenneté et le fédéralisme : une relation 

difficile »  
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Dans le cadre du 6e cycle de conférences sur le fédéralisme comparé 
pour le compte du Centre de droit public et du Centre d’études 
canadiennes de l'ULB.  

� Accueil de la Professeure Linda Cardinal, politologue à 
l’Université d’Ottawa et détentrice de la Chaire canadienne à 
l’Université de Paris 3).  

� Programmes et textes sur : 
 www.ulb.ac.be/droit/droitpublic/colloques 

 
• 22-23 mars 2007 : « Canada, Québec et Union europée nne : trente 

ans de partenariat  » organisé par le Réseau européen d’études 
canadiennes et le Centre d’études canadiennes de l’ULB, Union 
européenne. 

 
• Du 25 au 28 avril 2007 : "Signatures of the Past: C ultural Memory in 

Contemporary North American Drama."  
Organisé par le Prof. Marc Maufort et Caroline De Wagter, il s’agissait d’un 
colloque international sur le théâtre canadien et américain autour du thème 
de la mémoire culturelle. Co-organisé par le CEC et le Département de 
Langues et Littétratures Modernes,  
Les actes issus de ce nouveau colloque seront publiés dans la collection 
"Dramaturgies," dirigée par le professeur Maufort,  aux éditions P.I.E.-Peter 
Lang, dans le courant de 2008. 

 



 5

 
B. Publications 

 
1. Livres        
 
P. Mary et M. Vacheret (dir.) , Peines et pénalité au Canada. Autour des 
travaux de Pierre Landreville, Criminologie (Montréal), 2007, vol. 40, n°2.  
 
J.-E. Fossum, P. Magnette, J. Poirier (dir.) , Accomodating Diversity in 
Canada and the European Union / L’aménagement de la diversité au Canada 
et l’Union Européenne, 13 contributions en anglais et français, environ 350 
pages, à paraître, 2008. 
 
S. Jaumain et N. Lemarchand (dir.), Vivre en Banlieue. Une comparaison 
France-Canada, Peter Lang, 2008 (sous presse) 

 
J. Poirier, Keeping Promises in Federal Systems ; The Legal Status of  
Intergovernmental Agreements ; A comparative study of cooperative 
federalism in Belgium and Canada, ouvrage tiré de la dissertation doctorale, à 
paraître chez Peter Lang, 2008. 
 
C. Vanderpelen-Diagre, Mémoire d'y croire. Le Monde catholique et la 
littérature au Québec (1920-1960), Québec, Nota Bene, 2007, 145 pages. 
 
C. Vanderpelen-Diagre,  Alain Dierckens, Frédéric Gugelot et Fabrice 
Preyat  (dir.), La Croix et la bannière. L'écrivain catholique en francophonie 
(XVIIe-XXIe siècles), Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 2007 
(Problèmes d'histoire des religions; 17). Contient l'article: Dorothea Scholl, 
« Ce qu'il faut à notre pays, c'est une littérature franchement, entièrement 
catholique ». La concetpion d'une littérature canadienne française nationale 
et catholique.  
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2. Articles  
 
Bellarsi, Franca 
“Re-inventing the Myth of the Canadian Wilderness: Maze and Enigma in 
Christopher Dewdney’s The Natural History.” In: “Into the Looking-Glass 
Labyrinth: Myths and Mystery in Canadian Literature. Special issue of Open 
Letter.  A Canadian Journal of Writing and Theory. Ed. Héliane Ventura and 
Frank Davey.  13.2 (Spring 2007): 156-175. 
 
Calvo Martin, Beatriz 
“Mémoire et engagement dans l’écriture au féminin en Espagne et au 
Québec”dans Etienne Berthold (dir.), Mondialisation et cultures : regards 
croisés de la relève sur le Québec, Québec, Canada, publié aux Éditions de 
l’IQRC-Presses universitaires de l’Université Laval, 2007, pp.181-196.  
 
Defraiteur, Vincent 
« Péréquation et déséquilibre fiscal : d’argent, de politique, de technicité… », 
Policy Options Politiques, IRPP, Mars 2007, p. 54. 
 
De Wagter, Caroline 
“Debunking the Multicultural Dream: Diasporic Identities on the Contemporary 
Multi-Ethnic Canadian Stage.” In Interlitteraria 12 Juri Talvet, ed. Tartu, 
Estonia: Tartu Ulikooli Kirjastus, 2007. 91-111. 

 
Hendrick, Aude 
 « 1958-1967 : une petite décennie, de grands changements. Etude des 
représentations africaines aux Expositions universelles de Bruxelles 1958 et 
de Montréal 1967 », in Le Canada sous le signe de la globalisation, Études 
Canadiennes en Europe, ENCS, Brno, 2007. 
 
Mary, Philippe  

• « La critique de la critique : un fondement problématique de 
l’innovation pénale », Actes du séminaire « Innovations pénales » 
(Séminaire « transatlantique » Ottawa – Louvain-la-Neuve ; dir. D. 
Kaminski, J.-F. Cauchie), Champ pénal/Penal field, mis en ligne le 30 
septembre 2007. URL : 
http://champpenal.revues.org/document2691.html. 

 
• « Libération conditionnelle et gestion des risques. Le cas des 

condamnés pour faits de mœurs en Belgique », in M. Vacheret, Ph. 
Mary (dir.), Peines et pénalité au Canada. Autour des travaux de  
Pierre Landreville, Criminologie (Montréal), 2007, vol. 40, n°2, pp. 147-
160. 

 
• Avec G. Chantraine, A. Kuhn et M. Vacheret, L’État en retrait ? Trente 

ans d’usages de la peine (Belgique, Canada, France, Suisse), numéro 



 7

spécial trentième anniversaire de Déviance et société, 2007, n°4, pp. 
505-526. 

 
Poirier, Johanne  

• « Les ententes intergouvernementales : Une contractualisation 
paradoxale du droit constitutionnel canadien », à paraître 2008 dans la 
Revue québécoise de droit constitutionnel (25 pp.) 

 
• « Au-delà des droits linguistiques et du fédéralisme classique : 

Favoriser l’autonomie institutionnelle des francophonies minoritaires du 
Canada », dans Cardinal, Linda, Gilbert, Anne, Joseph-Yvon Thériault 
(dir.), Francophones et minoritaires au Canada : perspectives et 
options, à paraître,début 2008 (50 pp.)  

 
• « Quand le non-droit fait la loi : les ententes entre partenaires fédéraux 

et l’hypothèse du pluralisme juridique », Site collaboratif de recherches 
sur l’avenir du droit public :  
http://dev.ulb.ac.be/droitpublic/index.php?id=14&tx_ttnews[pointer]=1&
cHash=bf631284b0   (21 pp., mai 2007)  

� Il s’agit d’une analyse du pluralisme juridique, notamment tel 
que conçu par les professeurs canadiens Jean-Paul Belley, Rod 
Macdonald et le Professeur belge enseignant à Moncton, 
Jacques Vanderlinden).  

 
 
3. Comptes-rendus  
  
Vanderpelen-Diagre, Cécile 

• «  Dominique Marquis, Un quotidien pour l'Eglise. L'Action catholique, 
1910-1940, Ottawa, Leméac, 2004 » », Globe. Revue internationale 
d'études québécoises, 9/1, 2007, p. 280-283. 

 
• « Compte rendu de Bleton (Paul) et Poirier (Mario), Le vagabond 

stoïque. Louis Hémon », COnTEXTES, Notes de lecture, mis en ligne 
le 10 novembre 2007. 
URL : http://contextes.revues.org/document473.html. 

 
 
4. Texte de vulgarisation  
 
Poirier, Johanne 
« Un divorce par inadvertance : en Belgique, le déclin de ‘L’esprit fédéral’ est 
à l’origine de la crise actuelle », La Presse (Montréal), 5 décembre 2007, p. 
A-24 
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C. Enseignements 
 
1. Les cours  
 
a) Cours en études canadiennes dispensés à l’ULB  
 
Calvo Martin, Beatriz 
Séminaire de 2h intitulé : « La réécriture de la mémoire : guerre, immigration, 
esclavage » sur l’œuvre de Marie-Célie Agnant et de Dulce Chacón, dans le 
cadre du Séminaire International “Herméneutique textuelle et sciences 
humaines” organisé par Mme Madeleine Frédéric, Université Libre de 
Bruxelles (03/12/2007), (75%). 

 
Dufour, Valérie 
Voir point A (colloques organisés par le CEC) Séminaire doctoral également 
imposé aux étudiants de MA1 et BA3 en musicologie : une conférence sur les 
quatre a été consacrée à la musique canadienne (25%). 
 
Maufort, Marc 
Enseignement du cours « Littérature canadienne anglaise », pour la première 
fois obligatoire au progamme de MA1 des étudiants de Langues et littératures 
modernes en 2007-2008 (environ 40 étudiants, 5 ECTS). Thème du cours : le 
roman contemporain (Robertson Davies, Timothy Findley et Margaret 
Atwood). 
 
Pilet, Jean-Benoît 
Régimes politiques des pays occidentaux (POLI-D-305), Cours en troisième 
BA en science politique (200 étudiants), 10% du cours sur le Canada. 
 
Poirier, Johanne  

• « Fédéralisme et Politiques publiques » (POLT 067) : 4 ECTS (24 
heures) : Faculté de droit, ULB. Importante dimension canadienne 
(environ 30 %).  

 
• « Introduction au droit comparé » (DROI-C-374) : 3 ECTS (36 heures) : 

Faculté de droit, Université de Mons. Dimension du bijuridisme 
canadien et du système de droit mixte (common law et droit civil) est 
abordée  (environ 20 %).  

 
• « Comparative Federalism : Europe, United States, Canada » (POLI-

O-507) : (5 ECTS (24 heures), Institut d’études européennes. Un tiers 
du cours porte sur le Canada, de plus, de nombreux textes d’ordre 
général et théorique sur le fédéralisme sont l’œuvre d’auteurs 
canadiens (environ 30%) 
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Visart de Bocarmé, Pascale 

• Assistante au séminaire d’étude approfondie de question 
d’anthropologie sociale et culturelle, module anthropologie de l’art., 
dont une conférence « La production artistique inuit dans l’Arctique 
canadien » donnée le 30 mars 2007. 

 
• Conférence au Cépulb le 27 mars 2007 « L’art des Inuit canadiens : de 

l’œuvre d’art au fait social ». 
 

 
b) Activités d’enseignement à l’extérieur de l’ULB  
 
Visart de Bocarmé, Pascale 
Cours sur le chamanisme inuit  donné en décembre à l’Université de Mons-
Hainaut dans le cadre du cours d’anthropologie religieuse de la professeure 
Astrid de Hontheim. 

 
 

c) Autres formations  
 
Poirier, Johanne 
Formation sur le système politique canadien et les orientations politiques 
relative à l’intégration auprès des Jeunes Libéraux retenus pour un séjour de 
recherche au Québec : oct 2007 dans le cadre du programme Québec-
Wallonie-Bruxelles (14 septembre 2007) 
 
 
2. Direction de thèses de doctorat  
 
Maufort, Marc 

• Amy Tector (images des traumastismes de la guerre dans le roman 
canadien du début du 20ème siècle).  

• Caroline De Wagter (théâtre multi-ethnique contemporain en Amérique 
du Nord). 

 
Jaumain, Serge 

• Nicolas Kenny, (la perception de Montréal et de Bruxelles dans les 
milieux ouvriers 1880-1914) (codirection avec Michèle Dagenais) 

• Muriel Sacco, (« L’impact des politiques publiques et de la mobilisation 
des acteurs privés dans les projets de développement urbain. Etude 
comparée Bruxelles-Montréal (PEMADU) ». (codirection avec Andrea 
Rea) 
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3. Direction de mémoires de fin d’études  
 
Bellarsi, Franca  
Direction du mémoire de Sophie Theunissen (MA1). Titre provisoire: 
« Ecocriticism in Canadian Poetry ». Description: étude comparée du concept 
de “wilderness” dans l’œuvre de quatre poètes canadiens d’expression 
anglophone contemporains : Margaret Atwood, Brian Bartlett, Di Brandt, D.G. 
Jones. Mémoire conçu en synergie avec le colloque “Poetic Ecologies” de 
2008 (voir ci-dessous). 
 
Jaumain, Serge 
Direction de deux mémoires de fin d’études en sciences politiques 
 
Maufort, Marc 
En cours de direction, 2 mémoires sur le roman canadien (œuvres de 
Margaret Laurence et Rohinton Mistry). 
 
Poirier, Johanne  
Assesseure du Mémoire de l’IEE, 2006-2007 :  Amandine  Bresselle : 
« Débats et discours canadiens sur les relations avec l’Union européenne ». 
 
 
 
 
2. Séjours d’étudiants de l’ULB dans les université s canadiennes 2005-

2006 
 
Mary, Philippe 

• 3 étudiants ont passé un semestre à l’Ecole de criminologie de 
l’Université de Montréal (Maud Dutronc, Emilie Justeau, Julia Leboeuf). 

• 2 étudiants ont passé un semestre au département de criminologie de 
l’Université d’Ottawa (Sébastien Thilmany, Jonathan Van Durmen). 

 
Maufort, Marc 
Séjour d’une étudiante licenciée de l’ULB, Sylvie Vranckx, à la University of 
British Columbia-Vancouver pour effectuer une maîtrise sur le roman 
aborigène contemporain. Cette étudiante avait rédigé son mémoire à l’ULB 
sous ma direction (sur l’œuvre de Lee maracle) et avait obtenu pour celui-ci 
le prix du meilleur mémoire de littérature anglaise décerné chaque année au 
niveau national par la «Belgian Association of Anglicists in Higher 
Education ». 
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D. Recherche 
 
1. Projets de recherche en cours  
 
Bellarsi, Franca 

“Poetic Ecologies : Nature as Text and Text as Nature in English Canadian 
Verse.” 
Mon projet se veut une étude écocritique 1  de la poésie canadienne 
contemporaine d’expression anglophone, y compris de la production de ces 
quinze dernières années.  Le paradigme écocritique a remis en question 
l’anthropocentrisme cultivé par l’humanisme classique et son opposition duale 
des systèmes de la “Culture” et de la “Nature.”  Inspirée par les échanges et 
structures complexes opérant au sein de la biosphère et d’organismes vivants, 
la pensée écocritique a aussi attaqué le concept de “Nature Writing” hérité 
des traditions pastorale et romantique.  Dans cette optique, ce projet vise à 
examiner les liens complexes reliant la “Nature” au “Texte” en se penchant 
sur les diverses formes de textes écologiques et d’écologies textuelles 
produits au sein de  la poésie anglo-canadienne. 
 
Deligne, Chloé 
Activité d’échanges scientifiques avec le Canada qui réside dans un projet de 
recherche visant à étudier l’histoire de la pollution industrielle au 19e et au 
début du 20e siècle dans une perspective comparée, pour la Belgique, le 
Canada, la France et le Royaume-Uni. Cette collaboration est financée par 
une subvention du Centre de Recherches en Sciences humaines du 
Gouvernement canadien (2006-2008). Michèle Dagenais (Professeure 
d’Histoire à l’Université de Montréal) est la promotrice du projet. Geneviève 
Massard-Guilbaud (Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Paris) et 
Chloé Deligne en sont les collaboratrices. 
Cette collaboration a donné lieu à plusieurs activités de diffusion scientifique, 

                                                 
1  La pensée écocritique reproche au postmodernisme d’avoir évacué à tort le concept 

de “Nature” de ses théories et de n’avoir pas suffisamment dépassé 
l’anthropocentrisme et le dualisme classiques dans sa critique de l’humanisme.  
S’étant profondément inspiré des œuvres du philosophie norvégien Arne Naess et de 
sa “Deep Ecology”, le courant écocritique se veut résolument biocentrique dans son 
étude textuelle de l’interaction de “l’humain” et de “l’inhumain”, ainsi que dans sa 
conception théorique du rôle que peut jouer la littérature dans le combat écologique 
d’aujourd’hui.  En conséquence de sa vision biocentrique, la pensée écocritique 
considère l’espèce (“species”), la biodiversité (“biodiversity”), l’habitat (“dwelling”), 
et l’étendue sauvage (“wilderness”) comme étant des catégories critiques aussi 
importantes que celles de l’appartenance ethnique (“race”), sociale (“class”), ou 
sexuelle (“gender”).  Par ailleurs, le courant écocritique remet en question le concept 
même de “nature writing” et vise à entretenir un dialogue beaucoup plus étroit entre 
la théorie littéraire et les structures du vivant que nous révèlent les sciences naturelles. 

 



 12

en particulier un panel organisé dans le cadre du Colloque d’Histoire de 
l’Environnement tenu à Amsterdam en juin 2007 et un séminaire d’étude 
organisé à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, à Paris (cf. ci-
dessous). Plusieurs autres rendez-vous et exposés sont prévus dans le 
cadre de cette subvention. 
 
Dufour, Valérie 
Collaborations avec l’OICCM (Observatoire international des cultures et de la 
création musicale) de l’Université de Montréal (UdeM). 
Fondation du RIEEC (Réseau international d’études des écrits de 
compositeurs) en collaboration avec l’UdeM 
http://www.oicm.umontreal.ca/fr/laboratoires/lmhs.php?c=lmhs_rieec_equipe 
 
Hellemans, Jacques 
La Présence du livre belge au Québec du XIXe siècle à nos jours. 
 
Mary, Philippe 

• Depuis 2006: chercheur associé du Centre international de 
criminologie comparée (Université de Montréal), unité de recherche 
Politiques et pratiques pénales. 

 
• Le traitement des détenus en milieu carcéral. Analyse comparative 

Canada - France -Belgique – Suisse, Centre international de 
criminologie comparée (Montréal) (M. Vacheret). Recherche financée 
par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 2007-
2008.  

 
• Collaborateur pour la Belgique.A l’occasion d’un séjour de recherche 

en mars 2007, un accord de coopération a été conclu entre le Centre 
de recherches criminologiques de l’ULB (dir. Ph. Mary) et le Centre 
international de criminologie comparée (dir. J.P. Brodeur). 

 
Pilet, Jean-Benoît 

• Recherche sur les processus de réformes électorales dans plusieurs 
provinces canadiennes (Colombie britannique, Ontario, Québec, 
Nouveau Brunswick), en partenariat avec André Blais, Université de 
Montréal, Titulaire de la Chaire de recherche canadienne en études 
électorales. 

 
• Recherche sur les comportements de vote stratégique à partir de 

méthodes expérimentales de recherche, en partenariat avec Annie 
Laurent et Bernard Dolez (Institut d’études politiques de Lille), Michael 
Lewis-Beck (University of Iowa) et André Blais (Université de Montréal). 
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Poirier, Johanne  
• L’impact implicite de la jurisprudence constitutionnelle étrangère en 

droit domestique 
o Projet international dans le cadre de l’Association internationale 

de droit constitutionnel  
o Projet dirigé par la Professeur Tania Groppi de l’Université de 

Sienne 
o Je suis Rapporteure générale pour le volet fédéralisme 

 
• Les aménagements territoriaux et non-territoriaux pour la protection 

des minorités 
o Avec étude spécifique du cas des francophones en milieu 

minoritaire au Canada (avec la Chaire sur la gouvernance 
francophone de l’Université d’Ottawa) 

o Étude sur les aménagements territoriaux mais non-fédéraux 
(avec l’Université Queen’s de Kingston) 

o Projet de collaboration sur une étude comparative du 
fédéralisme personnel, avec le Professeur Antoine Messara 
(Liban) 

 
 

2. Thèses de doctorat en cours  
 
Calvo Martin, Beatriz 
Thèse de doctorat en cours, en projet de cotutelle avec l’Universidad 
Autónoma de Madrid. Thèse en littérature comparée : québécoise et 
espagnole dont le titre provisoire est : 
« La réécriture de la mémoire dans l’œuvre de Marie-Célie Agnant et de 
Dulce Chacón : guerre, migrance, esclavage», dirigé par M le Professeur 
Robin Lefere et, en cotutelle avec Mme la Professeur Carmen Mata Barreiro 
de l’Universidad Autónoma de Madrid. 

 
 

De Wagter, Caroline 
L’année 2007 fut consacrée à l’élaboration d’un plan détaillé de ma thèse, 
intitulée «Negotiating Imagined Identities in Contemporary Anglophone North 
American Drama. » Afin d’éviter les catégorisations par nation, ethnies, ou 
genres, j’ai décidé d’analyser mon corpus de pièces de théâtre dans un cadre 
organisé autour de quatre grands thèmes : hybridité et diaspora, déconstruction 
du mythe multiculturel nord-américain, mémoire culturelle et communautés 
imaginées. 
 
 
Kenny, Nicolas 
La perception de Montréal et de Bruxelles dans les milieux ouvriers 1880-
1914. 
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Sacco, Muriel 
« L’impact des politiques publiques et de la mobilisation des acteurs privés 
dans les projets de développement urbain. Etude comparée Bruxelles-
Montréal (PEMADU) ». 
 
Tactor, Amy 
« Wounded Warriors : Representations of Disabled Soldiers in Canadian 
Novels of the First World War. » 
 
 
 
3. Bourses de recherche  
 
Bellarsi, Franca 
Dans le cadre du projet décrit au point D.1., bourse BREC pour 2008 pour 
pouvoir effectuer un séjour de recherche au Canada en janvier 2009 (réponse 
d’Ottawa en attente). 
 
De Wagter, Caroline 
Bourse de doctorat d’un mois du Conseil international d’études canadiennes 
pour 2008 
 
Sacco, Muriel 
Prospective research for Brussels (Irsib) 
 
Schreiber, Jean-Philippe 
Bourse de recherche BREC 2008 pour une étude comparative sur 
l’antijudaïsme en France, au Québec et en Belgique. 
 
Tactor, Amy 

• SSHRC pour deux ans de la part du gouvernement canadien.  
• Le CEC a contribué à mon voyage de recherche de un mois au 

Canada en août, et à mon voyage de recherche de quatre jours à 
Londres en juillet en couvrant les coûts de déplacement.  
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E. Participation et organisation de colloques inter nationaux, 

séminaires, invitations dans des universités étrang ères 
 
Bellarsi, Franca 
Mai 2007 : “Hybridity, Multiculturalism, Post-colonialism”/Université d’Orléans,  
24-25 Mai 2007: présentation d’un exposé intitulé “Postcolonialism and 

Ecocriticism:  
Mutual Challenges and Cross-fertilizations?”   
 
Calvo Martin, Beatriz 
25-26 avril 2007 : “La poésie comme espace d’expression de l’intime chez les 
écrivaines engagées au Québec et en Espagne : Marie-Célie Agnant et Dulce 
Chacón”, Colloque Écritures de l’intime dans la littérature francophone du 
Canada (1980-2005), Université de Groningen, Pays-Bas. 
 
Defraiteur, Vincent 
Speaker invité à la "4th International Conference on Federalism" organisée 
par le Forum des Fédérations, sur le thème "Does Fiscal Responsibility 
Undermine Federalism in Belgium? ", tenue à New Delhi (Inde), Novembre 
2007 et Salzbourg (Autriche), Octobre 2007 - texte à paraître.  
 
 
Deligne, Chloé 

• AMSTERDAM 5-9 juin 2007 : Fourth Conference of the European 
Society for Environmental History, Panel proposed with M. Dagenais 
and G. Massard-Guilbaud : « International Perspectives on the 
Emergence of Pollution : France, England, Belgium and Canada in the 
19th century », Paper about the Belgian case (in collaboration with W. 
Balcers)  : « From the french Heritage to a specific national 
legislation ». 

 
• PARIS, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 6 décembre 

2007, « Histoire de la pollution industrielle en Belgique dans une 
perspective comparée avec le Canada et la France », dans le cadre 
du séminaire de Geneviève Massard-Guilbaud. 

 
De Wagter, Caroline 

• Colloque international en littérature comparée – Tartu, Estonie, 23-26 
septembre 2007."Contemporary Fate of Great Cultural and Literary Myths." 
Présentation de la communication "Demystifying the Multicultural Dream in 
Anna Deavere Smith’s Twilight Los Angeles, 1992 and Andrew Moodie’s 
Riot." 
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• Colloque international en études théâtrales – Bruxelles, 25-28 avril 
2007."Signatures of the Past: Cultural Memory in Contemporary North 
American Drama." Présentation de la communication “North Asian 
American Dramaturgies: Chay Yew versus M.J. Kang.” 

 
Hellemans, Jacques 
1er octobre 2007 : U Laval à Québec. Centre interuniversitaire d'études 
québécoises. « La Librairie belge au XIXe siècle : son essor, son commerce 
international et l’introduction des ouvrages au Bas-Canada ». 
 
Hendrick, Aude 

• « Etude des représentations africaines aux Expositions universelles de 
Bruxelles 1958 et de Montréal 1967 ».  Journée d’étude sur l’histoire 
coloniale, présentation des mémoires de licence en histoire des 
promotions 2005-2006, CEGES/SOMA, 25 avril 2007. 

 
• « Les pays africains à l’Expo 67 : symboles du changement ». 

Colloque organisé par la Chaire Hector Fabre en collaboration avec le 
Groupe interdisciplinaire de recherche sur le Québec des années 60, 
L’exposition universelle de 1967 et la construction identitaire au 
Québec, Assemblée nationale du Québec, 27 et 28 septembre 2007.  

 
Mary, Philippe 

• Membre du comité scientifique du colloque international Le pénal 
aujourd’hui : pérennité ou mutations, Montréal, Unité de recherches 
Politiques et pratiques pénales du Centre international de criminologie 
comparée, 5-7 décembre 2007. 

• Président de l’atelier « Repenser les peines », lors du même colloque. 
 
• « Panser ou penser le pénal », communication lors du même colloque. 

 
Pilet, Jean-Benoît 
Présentation de deux contributions lors du Deuxième congrès des 
associations francophones de science politique, Université Laval, Québec, 
25-26 mai 2007. 

Titres de deux contributions : 
- La loi sur la parité en Belgique six ans après. Efficacité et 
perspectives (co-auteur : Stefaan Fiers.) 
- Structures intra-partisanes et réformes électorales. Une autre ‘loi 
de Duverger’ à renverser. 
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Poirier, Johanne  
� Organisation de colloques 

• Responsable d’un des 12 sous-thèmes, 4e Conférence 
internationale sur le fédéralisme, co-organisée par le Forum des 
Fédérations et le gouvernement de l’Inde (sur l’autonomie et la 
diversité), New Delhi : 5-7 nov. 2007. 

 
• Participation au projet de recherche : « Le droit public existe-t-

il ? » : recherche collective, inter-universitaire et multi-
disciplinaire, notamment par le biais d’un site internet interactif.  
Organisé par le Centre de droit public de l’ULB. 

 
• Suite à de nombreux contacts directs avec des Universités 

canadiennes, nous avons eu l’occasion de publier plusieurs 
textes émanant de chercheurs canadiens (Pierre Noreau, 
Daniel Mockle, Alexandre Courtemanche et … à venir : Pierre 
Foucher, Linda Cardinal, Jacques Vanderlinden).  
www.ulb.ac.be/droitpublic 

 
� Participations à des colloques   

• 5-7 novembre 2007 : 4e Conférence sur le fédéralisme, co-
organisée par l’Inter State Council de l’Inde et le Forum des 
Fédérations (plus de 1000 participants). 

 
• Auteur d’un des 12 textes en discussion (600 participants) et 

personne-ressource lors de deux ateliers, New Delhi. TEXTE = 
« Autonomy and Diversity », in Inter-State Secretariat, 
Government of India and Forum of Federations, Unity in 
Diversity, Learning from Each Other, A Conference Reader, 4th 
International Conference on Federalism, New Delhi, 2007, pp. 
81-103;  

http://66.39.134.207/fileadmin/Conference%20papers/
Theme%201.0%20Building%20on%20and%20Accom
modating%20Diversities/Autonomy_and_Diversity.do
c 

 
Sacco, Muriel 

• « Politiques urbaines et immigration à Bruxelles et Montréal ». 
Séminaire de l’Ecole doctorale en sciences sociales de la 
Communauté française de Belgique (thématique Migration et diversité) 
à l’Université libre de Bruxelles, les 14 et 15 juin 2007. Titre de la 
communication :  

 
• « Social and urban Policies and collective political Participation of 

Immigrants in Brussels and in Wallonia »,  4th General Conference of 
the European Consortium of Political Research (ECPR) Pisa, du 6 au 8 
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septembre 2007. Section: « The political participation of immigrants in 
European cities » 
Titre du panel: « Political opportunities for immigrants’ political 
participation» 
 (Publié sur le site internet de la conference: 
 
http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/pisa/papers/PP
168.pdf) 

 
Tactor, Amy 
« Broken Bodies, Healing Landscape: Disability and Place in Canadian 
Novels of the First World War” Présentation à la conférence de Liège du 
BAAHE (Belgian Association of Anglicists in Higher Education) de  
 
 
Visart de Bocarmé, Pascale 

• « La production artistique inuit : symbole d’une co-existence   
culturelle » à la SAB, société des américanistes de Belgique le 26 avril 
2007. 

 
• Participation au colloque « Anthropologie des cultures globalisées. 

Terrains complexes et enjeux disciplinaires » organisé par la revue 
Anthropologie et Sociétés à Québec du 7 au 11 novembre 2007. 
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F. Distinctions, fonctions d’expert et participatio ns à des 
comités scientifiques (revues etc.) 
 
Bellarsi, Franca 
Membre du comité de lecture pour la collection Canadian Studies publiée 
chez P.I.E. - Peter Lang. 
 
Jaumain, Serge 

• Président du Réseau européen d’études canadiennes 
 
• Vice-Président de l’Association internationale d’études québécoises 

 
• Membre du comité de rédaction ou du comité international de : 

- la Revue d’Histoire de l’Amérique française (Québec) 
- la Revue d’Histoire urbaine/Urban History Review  (Canada) 
- la revue Recherches sociographiques (Québec) 
- la revue Etudes canadiennes (France) 
- la revue Transcanadiana-Revue de l’Association polonaise 

d’études canadiennes 
 

• Direction de la collection « Etudes canadiennes » chez Peter Lang. 
 

• Expert pour le Fonds de recherche sur la société et la culture - 
Gouvernement du Québec : Evaluation de Globe. Revue internationale 
d’études québécoises (décembre 2006) 

 
• Membre de la Commission scientifique chargée d’évaluer les 

demandes de bourses de recherche et de complément de 
spécialisation offertes par le Ministère canadien des Affaires 
étrangères en Belgique, en France et en Suisse. 

 
 
Hellemans, Jacques 

• Membre du conseil d'administration de la Fondation pour une 
bibliothèque globale, Montréal. 

 
• Evaluation du manuscrit “Literary publishing in English speaking 

Canada (Peter Lang). 
 

 
Mary, Philippe 

• Evaluateur externe de la thèse de doctorat : 
Fr. Fenchel, Entre petite criminalité et grande misère : la prison des 
hommes à Montréal et sa population (1836-1912), Thèse présentée 
à la Faculté des études supérieures en vue de l’obtention du grade 
de Philosophia Doctor (Ph.D.) en criminologie (directeurs : Jean 
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Trépanier et Jean-Marie Fecteau), Université de Montréal, défense 
en janvier 2008. 
 

• Membre du comité de rédaction de la revue Criminologie (Montréal) 
(2007-2009). 

 
• Evaluation des travaux du professeur Quirion dans le cadre de sa 

demande de promotion au rang d’agrégé avec la permanence 
automatique pour la Faculté des sciences sociales de l’Université 
d'Ottawa (janvier 2007). 

 
• Evaluation des travaux de la professeure Jaccoud dans le cadre de sa 

demande de promotion à la titularisation pour l’Ecole de criminologie 
de l’Université de Montréal (juillet 2007). 

 
Poirier, Johanne  

       Fonctions d'expert    
• Janvier 2007 : Journée d’études sur la résolution de conflits au 

Sri Lanka, Forum des Fédérations, Ottawa. 
 

• Septembre 2007 : Avis donné à des professeurs de l’Université 
d’Ottawa et à des activistes au sujet de l’impact sur les 
minorités francophones hors Québec du passage d’un mode de 
scrutin majoritaire à une proportionnelle mixte (à la demande 
d’Yves Le Bouthillier). 

 
• Depuis décembre 2007 : Membre du comité d’experts sur le droit et 

la procédure constitutionnelle, International Institute for Democracy 
and Electoral Assistance (IDEA).  

 
� Participations à des comités scientifiques (revues etc.) 

• Janvier 2007 : Conseil de recherche en sciences humaines du 
Canada, Évaluation d’un projet de recherche sur la « confiance 
et la méfiance » dans les sociétés plurinationales. 

 
• Membre du Comité d’accompagnement international d’une 

recherche  pluri-disciplinaire et pluri-universitaire sur les 
nouveaux modes de gouvernance autochtone, responsable 
général : Pierre NOREAU, Université de Montréal, 2005-2010. 

 
• Évaluation de textes pour les Actes de la Biennale des 

Francophonies des Amériques, sous la direction de l’Université 
de Moncton, début 2007. 
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G. Accueil de professeurs, chercheurs et étudiants au CEC 
 
1. Accueil de professeurs canadiens à l’ULB  
 
Dufour, Valérie 
Voir A Séminaire. 
 
Jaumain, Serge 
Accueil à l’ULB des professeurs pour des différentes conférences 

• Karine Hebert (UQ Rimouski),  
• Sean Mills (Queen’s),  
• Denyse Baillargeon (UQAM) 
• Brian Young (Mc Gill) 

 
Pilet, Jean-Benoît 
Accueil d’André Blais (Université de Montréal) dans le cadre d’un projet de 
recherche comparée sur l’élection des présidents de parti, 12 au 21 octobre 
2007. 
 
 
Poirier, Johanne  

• Accueil et supervision au sein du Centre de droit public (et du CEC) 
d’Alexandre Courtemanche, étudiant à la maîtrise, Faculté de droit, 
Université de Montréal.  Il réalise une recherche sur « La mise en 
œuvre du droit des minorités autochtones dans le contexte du 
fédéralisme canadien ».  Ses recherches en Belgique portaient 
notamment sur l’intersection entre le droit interne et le droit 
international dans un régime fédéral.  

 
• Rencontre avec Salim Mastany, Conseil d’État de Belgique, au sujet 

des exigences du Barreau du Québec et de l’éventualité d’une thèse 
sur le fédéralisme au Congo (mise en contact avec le Forum des 
fédérations). 
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2. Mobilité étudiante entre l’ULB et les université s canadiennes  
 
 

45 étudiants canadiens accueillis à l’ULB en 2007-2 008 
 

nombre  UNIVERSITE DISCIPLINE 

 2 CARLETON Gestion d'entreprise 

1 CONCORDIA Psychologie et sciences du comportement 

2 CONCORDIA Sciences politiques 

1 CONCORDIA Sciences sociales 

1 ENAP Sciences politiques 

1 GLENDON01 Sciences politiques 

5 HEC MTRL Gestion d'entreprise 

1 LAVAL Sciences sociales 

3 LETHBRIDGE Gestion d'entreprise 

1 MCGILL Droit 

1 MCGILL Physique 

1 MONTREAL Biologie 

1 MONTREAL Communication et sciences de l'information 

2 MONTREAL Gestion d'entreprise 

1 MONTREAL Langues et philologie 

1 MONTREAL Psychologie et sciences du comportement 

3 MONTREAL Sciences politiques 

3 OTTAWA Communication et sciences de l'information 

1 OTTAWA Droit pénal et criminologie 

1 OTTAWA Gestion d'entreprise 

1 OTTAWA Sciences sociales 

1 POLYMTRL Agronomie 

1 SHERBROOKE Physique 

1 SHERBROOKE Psychologie et sciences du comportement 

1 UBC Langues et philologie 

2 UQAC Histoire 

1 UQAM Arts scéniques 

1 UQAM Droit 

1 UQAM Langues et philologie 

2 UQAM Sciences politiques 
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44 étudiants de l’ULB en mobilité dans des universités  canadiennes en 
2007-2008 
 
 
Nombre  CODE_U DISCIPLINE 

4 CARLETON Gestion d'entreprise 

1 CARLETON Ingénierie et technologies 

1 GLENDON01 Sciences politiques 

10 HEC MTRL Gestion d'entreprise 

1 LAVAL Sciences politiques 

4 LETHBRIDGE Gestion d'entreprise 

1 MCGILL Agronomie 

3 MCGILL Gestion d'entreprise 

1 MCGILL Sciences politiques 

2 MONTREAL Communication et sciences de l'information 

1 MONTREAL Histoire de l'art 

2 MONTREAL Photographie, cinématographie 

1 MONTREAL Psychologie et sciences du comportement 

1 OTTAWA Sciences politiques 

2 POLYMTRL Ingénierie et technologies 

1 UBC Agronomie 

2 UBC Gestion d'entreprise 

1 UBC Histoire 

1 UBC Ingénierie et technologies 

1 UBC Sciences politiques 

1 UQAM Sciences politiques 

1 UQAR Communication et sciences de l'information 

1 UQATR Psychologie et sciences du comportement 

 
 
 
Par ailleurs Johanne Poirier a assuré : 

• Accueil et supervision au sein du Centre de droit public (et du CEC) 
d’Alexandre Courtemanche, étudiant à la maîtrise, Faculté de droit, 
Université de Montréal.  Il réalise une recherche sur « La mise en 
œuvre du droit des minorités autochtones dans le contexte du 
fédéralisme canadien ».  Ses recherches en Belgique portaient 
notamment sur l’intersection entre le droit interne et le droit 
international dans un régime fédéral.  

 
• Rencontre avec Salim Mastany, Conseil d’État de Belgique, au sujet 

des exigences du Barreau du Québec et de l’éventualité d’une thèse 
sur le fédéralisme au Congo (mise en contact avec le Forum des 
fédérations). 
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H. Autres relations avec le Canada  
 
Bellarsi, Franca 
Dans le cadre du colloque “Poetic Ecologies” (voir ci-dessous), invitation de 
deux intervenants pléniers associés à des universités canadiennes (Pamela 
BANTING, University of Calgary + Andrew MCMURRY, University of Waterloo).   
 
Calvo Martin, Beatriz  

• Assistance à la présentation officielle du nouveau numéro 
monographique de la Revue GLOBE (Revue Internationale d’études 
québécoises) vol. 10, numéro I, 2007 intitulé « Étranger et 
territorialité », sous la direction de Carmen Mata Barreiro et présenté à 
la Librairie de Québec à Paris le 27 octobre 2007. 

 
• Nombreux contacts avec des professeurs, chercheurs et écrivains du 

Canada. 
 
Jaumain, Serge 

• Visites en qualité de Vice-Recteur et rencontres avec les autorités des 
universités : UBC, Mc Gill, Montréal, UQAM 

 
Poirier, Johanne  

• Membre du conseil d’administration,  Forum des fédérations  (Ottawa) 
• Membre du comité de la programmation et du comité des nominations, 

Forum des fédérations  (Ottawa) 
• Membre du Conseil d’administration de l’Association québécoise de 

droit constitutionnel 
• Membre, Barreau du Québec 
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Projet d’activités et de recherches pour l’année 20 08 

 
A. Publications  
 
1. Livres  
 
De Wagter, Caroline, c o-édition des actes du colloque "Signatures of the 
Past: Cultural Memory in Contemporary North American Drama." 

 
Maufort, Marc  and Caroline De Wagter , eds. Signatures of the Past: 
Cultural Memory in Contemporary Anglophone North American Drama. 
Brussels: Peter Lang, 2008. (Forthcoming) 

 
Pilet, Jean-Benoit, S. Jaumain et J-M. De Waele (ed s.), Un Etat fédéral 
peut-il survivre sans partis nationaux ?, Editions de l’Université  
de Bruxelles, Bruxelles, 2008. 
 

 
Visart de Bocarmé, Pascale & Pierre Petit, Le « Canada inuit ». Pour une 
approche réflexive de la recherche anthropologique autochtone, Peterlang, 
Bruxelles. Sous presse. 
 
2. Articles  

 
Bellarsi, Franca 
“Postcolonialism and Ecocriticism: Mutual Challenges and Cross-
fertilizations?”  In: “Hybridity, Multiculturalism, Post-colonialism”/Actes du 
colloque organisé par l’Université d’Orléans en Mai 2007 (parution escomptée 
fin 2008). 
 
De Wagter, Caroline 

• “Demystifying the North American Dream in Anna Deavere Smith’s 
Twilight: Los Angeles, 1992 and Andrew Moodie’s Riot.” In 
Interlitteraria 13. Juri Talvet, ed. Tartu, Estonia: Tartu Ulikooli Kirjastus, 
2008. (Forthcoming) 

 
• “Re-Configuring Cultural Memory in Chay Yew’s Wonderland and M.J. 

Kang’s Blessings.” In Signatures of the Past: Cultural Memory in 
Contemporary Anglophone North American Drama. Brussels: Peter 
Lang. 2008. (Forthcoming) 

 
Hellemans, Jacques 
« Marabout au Québec » (publication prévue dans Cahiers de la Société 
bibliographique du Canada). 
 
 



 26

 
Maufort, Marc 
Invitation à rédiger un article sur le concept d’histoire dans le théâtre 
aborigène canadien. Paraîtra dans un collectif édité par Birgit Daewes en 
2009. Titre provisoire de l’article : « Voices of Cultural Memory : Enacting 
History in Recent Native Canadian Drama ». 
 
Tactor, Amy 
En réponse au « Call for Papers » de l’Université d’Ottawa, je vais 
proposer l’article « Canadian and Newfoundland Women and the First World 
War.» 
 

 
3. Actes de colloque  
Bellarsi, Franca  
A partir de l’automne 2008, préparatif de la publication des actes du colloque 
“Poetic Ecologies” (publication espérée vers fin 2009/début 2010). 
 
Mary, Philippe 
Suite à l’important colloque organisé au mois de décembre, publication des 
contributions à ce colloque. 
 
Maufort, Marc 
A paraître fin 2008 : actes du colloque du CEC de 2007. Volume co-édité 
avec Caroline De Wagter : Signatures of the Past : Cultural Memory in 
Contemporary Anglophone North American Drama. PIE : Peter Lang, 
collection « Dramaturgies » (environ 300 pages). 
 
B. Colloques, séminaires et autres manifestations 

importantes organisés ou co-organisés par le CEC  
 

 
Bellarsi, Franca 
Du 14 au 17 Mai 2008 inclus “Poetic Ecologies: Nature as Text and Text as 
Nature in English Verse” 
 
Dans le cadre du paradigme dit “écocritique” (voir note de bas de page 1), ce 
colloque explorera la multiplicité et l’évolution des formes de conscience 
écologique/écocritique au sein de la poésie d’expression anglophone.  Ce 
forum examinera, d’une part, le concept même d’écologie et ce qui constitue 
vraiment une pratique poétique écologique/écocritique engagée ; d’autre part, 
les divers ateliers étudieront aussi les interactions complexes entre le texte 
écologique et l’écologie du texte, entre les systèmes élaborés par la Nature et 
ceux construits par la Culture.  
 
Une démarche comparatiste sous-tend le programme.  Sa diversité 
soulignera les parallèles et contrastes entre diverses traditions anglophones 
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dans leur transformation du concept de “Nature Writing” hérité de 
l’anthropocentrisme pastoral et romantique.  Dans cette optique comparatiste, 
un quart du programme est associé au Canada, sous forme de 
communications traitant directement de la poésie canadienne, d’exposés de 
théoriciens écocritiques provenant d’universités canadiennes, ou de lectures 
poétiques par des poètes canadiens de renom et plusieurs fois primés.  Dans 
le cadre d’une thématique environnementale reliant la littérature et l’université 
à l’un des débats fondamentaux d’aujourd’hui, le dynamisme, l’innovation et 
les spécificités caractérisant la production culturelle du Canada anglophone 
seront donc particulièrement visibles. 
 
Jaumain, Serge 
Accueil à l’ULB de l’exposition Lectures et sculptures du Canada (1er février 
au 1er mars 2008) (photos de Danielle Schaub et sculptures d’inspiration Inuit 
 
 
Mary, Philippe 
La professeur Vacheret passant une partie de son année sabbatique en 
Belgique, diverses activités scientifiques (conférence, séminaires) seront 
organisées à cette occasion. 
 

 
 

 
 

C. Participation à des colloques et séminaires  
 
Bellarsi, Franca 
Février 2008 : Exposé dans le cadre de la demi-journée consacrée aux 

“Théories  de  
la différence.  Représentation  et émancipation”: “Discours postcolonial et 

discours  
écocritique: regards croisés et intersections  théoriques  potentielles?” 
 
 
Deligne, Chloé 

• VANCOUVER (Canada), 4-6 juin 2008 : Réunion de la Société 
historique du Canada, Deligne C., Dagenais M. et Massard-Guilbaud 
G., « Regards croisés en histoire environnementale : la pollution 
industrielle en Angleterre, en Belgique, au Canada et en France (1794-
1914) ». 

 
• PARIS (France), 11-13 septembre 2008, Ecole des Hautes Etudes en 

sciences sociales, Colloque international « Terrains communs, regards 
croisés. Intégrer le social et l’environnemental en Histoire/Common 
Ground, Converging Gazes, integrating the social and environmental in 
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History, organisé par / organised by  le Centre de Recherches 
Historiques, UMR 8558 (CNRS/EHESS) : DAGENAIS M., DELIGNE C., 
MASSARD-GUILBAUD G., « ‘Comparer l’incomparable ?’ Retour sur la 
comparaison en histoire autour du thème de la perception et de la 
gestion de la pollution dans les pays industrialisés au XIXe siècle ». 

 
Dufour, Valérie 

 
� Colloque internationaux 

Participation au colloque « Ecrits de compositeurs 1850-2000 » à la faculté 
de musique de l’université de Montréal du 12 au 15 mars 2008. 
http://www.oiccm.umontreal.ca/fr/activites/col_2008.php?c=col_2008_intro 
 

� Séminaires et enseignement 
• Participation au séminaire de recherches à l’université de 

Montréal (faculté de musique) du 12 février au 18 mars 2008. 
Cours consacré à la bivalence compositeur et critique musical. 

 
• Séjour de recherches (5 semaines) avec l’équipe du RIEEC au 

cours de la même période.  
  
 
Poirier, Johanne  

• 17-19 janvier 2008 : Congrès canadien des affaires constitutionnelles, 
Intervention sur « La contractualisation du droit constitutionnel 
canadien : une nécessité ? », Université Laval, Québec 

 
• 21 janvier 2008 : Faculté de droit, Université McGill :  « Fédéralisme 

belge et canadien : dissonances et paradoxes » 
 
• 5 mai 2008 : La répartition des compétences dans les régimes 

fédéraux belge et canadien, Colloque international sur le fédéralisme 
au Canada et en Belgique, Université de Liège 

 
• 17-18 mai 2008 :  « Accommodating Diversity Through Territorial 

Solutions : the case of Belgium», dans le cadre d’un Congrès sur la 
Diversité des aménagements institutionnels pour accommoder la 
diversité culturelle, Institut des relations intergouvernementales, 
Queen’s University, Kingston, Canada. 

 
 
 
Defraiteur, Vincent 

• Invité à la Conférence biennale du Conseil International d’études 
canadiennes en mai 2008 comme orateur sur le thème « Les coulisses 
financières d’une fédération ». 

 



 29

• Orateur "A Lunch to Learn" sur le thème "Actualités politique et 
institutionnelle belge" pour le Forum des Fédérations, Ottawa 
(Canada), mai 2008 (à venir). 

 
Hellemans, Jacques 
Congrès mondial des bibliothèques, IFLA 2008 à Montréal et à Québec (août 
2008) : responsable de la session « sciences sociales ». 
 
 
 
 
Maufort, Marc 
Invitation à présenter une communication à l’occasion du colloque 
international « Voice and Vision : Situating Canadian Culture Glabally », 
organisé en mai 2008 à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle par Marta 
Dvorak et Diana Brydon. Titre de l’exposé : «Journeys Towards Healing : 
Voice and Vision in Contemporary Multi-ethnic Drama in Canada ». 
 
Sacco, Muriel 

• 24 et 25 Avril 2008 : Congrès de l’Association belge de sciences 
politiques (ABSP-CF) à l’Université catholique de Louvain-La-Neuve. 
Atelier : « Science politique et actualité : quelles méthodes ? ». 
Titre de la communication : « Quand les appellations se multiplient. 
Des pistes pour cerner l’objet de recherche. Le cas des politiques 
ciblant les quartiers dégradés » 

 
• 8 et 9 mai 2008 : Congrès de la Société québécoise de sciences 

politiques (SQSP) à l’Université de Montréal. Atelier : «La parole 
profane : nouveaux acteurs politiques et nouveaux registres 
discursifs » de Laurie Boussaguet et Pierre Müller. Titre de la 
communication : « Les habitants face aux experts dans les politiques 
de revitalisation urbaine en Région de Bruxelles-Capitale ». 

 
Tactor, Amy 

• J’ai participé à l’« Open Research Seminar » au CEC de l’Université 
d’Edinburgh en février 2008.  

 
• Je vais présenter un article intitulé “The Wounded Soldier as Canada: 

Representations of disabled soldiers in Canadian Fiction of the First 
World War” au “British Association of Canadian Studies.” 

 
• Je vais présenter un chapitre de ma thèse doctorale au CEC de 

l’Université d’Edinburgh en automne. 
 

Vanderpelen-Diagre, Cécile 
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« Cosmopolitisme et nationalisme: le répertoire des théâtres bruxellois à la fin 
du XIXe siècle », Le théâtre de répertoire : lieu de mémoire, lieu de création, 
Colloque international de la Société québécoise d’études théâtrales, 
Université de Montréal, 29-31 mai 2008. 
 
 
D. Séjours d’études et de recherche  
 
Bellarsi, Franca 
Dans le cadre du projet décrit au point D.1., bourse BREC sollicitée en 
octobre 2007 pour pouvoir effectuer un séjour de recherche au Canada en 
janvier 2009 (réponse d’Ottawa en attente). 
 
De Wagter, Caroline 
J’aimerais faire un séjour de recherche à Vancouver (University of British 
Columbia) ainsi qu’à Toronto (University of Guelph) au courant du mois de 
septembre 2008 dans le cadre de ma thèse. En octobre 2007, j’ai introduit 
une demande de bourse de rédaction de thèse auprès du CIEC (Programme 
de Conseil international d’études canadiennes).  
 
Hellemans, Jacques 
BANQ et U Laval. 
 
Pilet, Jean-Benoît 
Séjour de recherche de deux mois (juillet et août) auprès de la Chaire de 
recherche canadienne en études électorales à l’Université de Montréal. 
 
Sacco, Muriel 
Mai à juillet 2008 : Séjour de recherche à Montréal : récolte de données 
relatives aux politiques de développement urbain menées à Parc-Extension. 
 
Tactor, Amy  
J’espère pouvoir passer un mois à Ottawa pour utiliser les ressources du 
« Library and Archives Canada » pour avancer dans ma recherche doctorale. 
 
 
E. Activités d’enseignement  

 
Mary, Philippe 

• Soutenance de thèse de Fr. Fenchel (voir supra). 
 

• Evaluation des travaux de la professeur Robert dans le cadre de sa 
demande de promotion au rang d’agrégé avec la permanence 
automatique pour la Faculté des sciences sociales de l’Université 
d'Ottawa. 
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• Evaluation d’un projet de recherche intitulé « Les trajectoires de vie 
menant au désistement criminel : étude de l'histoire des détenus 
condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité » pour le 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 

 
 
Pilet, Jean-Benoît 
Régimes politiques des pays occidentaux (POLI-D-305), Cours en troisième 
BA en science politique (200 étudiants), 10% du cours sur le Canada. 
 
Poirier, Johanne  
En janvier 2009, je donnerai un cours intensif sur le fédéralisme comparé (39 
heures) à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa (section de common 
law). 

 
Visart de Bocarmé, Pascale  
Assesseur du mémoire « Mutations du savoir géographique et de sa 
transmission chez les Inuit » de Goedart Michel, étudiant au Master en 
sciences sociales, anthropologie. 
 
 

 
F. Autres activités  
 
Jaumain, Serge 

• Visites en qualité de Vice-Recteur et rencontres avec les autorités des 
universités : UBC, Montréal, UQAM, Université d’Ottawa 

• Participation à la visite princière à UBC (mars 2008) 
 

 
 
 

 
 


