18ième Conférence du Forum des Jeunes Chercheurs de l’Association d’Études Canadiennes des Pays Germanophones

«Diversité au/du/autour du Canada»
Approches Interdisciplinaires à la Diversité
Canadienne
Université de Trèves, 16 – 17 septembre 2021

Sponsors

Programme
Jeudi, 16 septembre 2021
15:00-15:30 CEST / 9:00 – 9:30 EDT
Discours d'ouverture (brève introduction)
Activité de réseautage: « Speed Dating »
15:30-16:00 CEST / 9:30 – 10:00 EDT
Souhaits de bienvenue, Ambassade
16:00-16:15 CEST / 10:00 – 10:15 EDT
Pause café
16:15-17:15 CEST / 10:15 – 11:15 EDT
Panel I – Perspectives sociologiques sur la diversité : Migration, intégration et résistance
16:15-16:45 CEST / 10:15 – 10:45 EDT
Veronika Riedl (Sociologie): La résistance informelle dans la ville globale : Réponses à la polarisation socio-spatiale à Toronto
16:45-17:15 CEST / 10:45 – 11:15 EDT
Anke Patzelt (Sociologie): L'intégration dans une société diversifiée : les expériences des migrants allemands hautement qualifiés au Canada
17:15-17:45 CEST / 11:15 – 11:45 EDT
Pause café
17:45-18:45 CEST / 11:45 – 12:45 EDT
Panel II – La diversité en action : Activisme et épistémologies indigènes
17:45-18:15 CEST / 11:45 – 12:15 EDT
Emiliano Castillo (sciences de l'environnement) : Des notions de justice contestées dans les
conflits sur les infrastructures de sables bitumineux au Canada
18:15-18:45 CEST / 12:15 – 12:45 EDT
Johanna Lederer (Études nord-américaines): Ré-imaginer le Canada à travers la fiction spéculative autochtone et l’activisme autochtone
18:45 CEST / 12:45 EDT
Fin ouverte - Réseautage
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Programme
Vendredi, 17 septembre 2021
15:00-15:45 CEST / 9:00 – 9:45 EDT
Activité de réseautage: « World Café »
15:45 – 17:15 CEST / 9:45 – 11:15 EDT
Panel III – Négocier la diversité : Identités contestées
15:45 – 16:15 CEST / 9:45 – 10:15 EDT
Lea Kröner (Histoire): Les autochtones évangélistes dans le Nord-Ouest Pacifique : Indigénéité, hybridité et authenticité
16:15 - 16:45 CEST / 10:15 – 10:45 EDT
Danielle Carron (Histoire): Imaginer un Canada blanc : Rejeter la diversité et (mal) utiliser
l'imagerie historique dans le paysage médiatique social de l'extrême droite canadienne
16:45-17:15 CEST / 10:45 – 11:15 EDT
Oliver Thorne (Études Canadiennes): Comprendre l'adultification institutionnelle des enfants
trans dans le système de santé de l'Ontario : Une analyse de la pathologisation de la diversité
des genres
17:15 – 17:45 CEST / 11:15– 11:45 EDT
Pause café
17:45 – 18:45 CEST / 11:45 – 12:45 EDT
Activité de réseautage: Atelier sur le thème du financement/des bourses pour les jeunes
chercheur.e.s, des réseaux utiles et autres opportunités pour les jeunes chercheur.e.s
18:45 -19:00 CEST / 12:45 – 13:00 EDT
Remarques finales
Fin ouverte
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Merci de suivre les directives suivantes pendant votre participation à la conférence:
•

N’allumez votre microphone que pour intervenir (présenter ou commenter) afin d'éviter les bruits
de fond.

•

Pour le reste, merci de couper votre microphone.

•

Utilisez le bouton « lever la main » dans Zoom pour signaliser que vous avez une question ou un
commentaire.

•

Si possible, merci d’allumer votre caméra pour assurer une conférence interactive.

Inscription pour la participation
Veuillez utiliser le lien suivant pour vous inscrire à la conférence; vous recevrez un courriel avec les
données d'accès à Zoom:
https://uni-trier.zoom.us/meeting/register/tZYtde6qpz0tEtcTkbYuBmfBMqp8Bvgsq8VS

Organisation
La 18ième Conférence du Forum des Jeunes Chercheurs de l’Association d’Études Canadiennes des Pays
Germanophones est organisée par:
Annika Enning (enning[at]uni-trier.de)
Thomas Schira (schira[at]uni-trier.de)

Venue
Université de Trèves/en ligne via Zoom

3

