APPEL À CONTRIBUTIONS

#NWFGRAINAU23
Activités organisées par la Relève académique (NWF) de l’Association d’études
canadiennes dans les pays germanophones (GKS)

dans le cadre de
Solidarités. Réseaux – Convivialités – Confrontations
44e Colloque annuel de l’Association d'études canadiennes dans les pays germanophones
(GKS)
3-5 mars 2023, à Grainau, Allemagne

Date limite pour les soumissions : 31 août 2022
Dates de la conférence : 3-5 mars 2023
Lieu de la conférence : Hotel am Badersee, Grainau, Allemagne (en personne)
Renseignements sur la soumissions et les activités du NWF à Grainau23 : Amanda Boyce et
Manuel Sousa Oliveira à nwf.grainau2023 [at] gmail.com
Questions générales sur Grainau23 : bureau GKS à gks [at] kanada-studien.de
Sites web :
➢ http://www.kanada-studien.org/6611/cfp-of-the-gks-emerging-scholars-forumpanel-on-solidarities-in-canadian-sff-fan-and-horror-fiction-colloquium/
➢ www.kanada-studien.org/jahrestagung
➢ www.kanada-studien.org/6396/cfp-44th-gks-conference-solidarites-reseauxconvivialites-confrontations-solidarities-networks-convivialities-confrontations
« Avec le thème « Solidarités. Réseaux – Convivialités – Confrontations », le congrès annuel
de l’Association d'études canadiennes dans les pays germanophones (GKS) sera consacré aux
formes et aux pratiques de la solidarité au Canada et au Québec. Il s'interrogera sur les réseaux
et les formes de cohabitation qui en découlent, mais aussi sur les potentiels de conflits
inhérents. La perspective choisie est interdisciplinaire, sous l'angle des sciences culturelles,
littéraires et linguistiques francophones et anglophones, des sciences historiques, des sciences
politiques et de la sociologie, de la géographie et des sciences économiques, de l'anthropologie,
des études autochtones ainsi que des études des femmes et les genres. »

Chaque année, la Relève Académique (NWF) de la GKS organise plusieurs activités dans le cadre du
colloque annuel de la GKS à Grainau, en Allemagne. Pour le colloque de 2023, nous organisons un
panel et un colloque, ainsi que des activités culturelles et sociales. Les candidats intéressés peuvent
soumettre des propositions pour l’un des deux formats suivants : (1) panel sur les solidarités dans la
SFF canadienne, la fanfiction, et la fiction d’horreur, et (2) second colloque des chercheur.se.s
émergent.e.s.

(1) Format conventionnel de panel : Solidarités dans la SFF, la fanfiction
et la fiction d’horreur canadiennes
Des écrivains canadiens contemporains tels que Margaret Atwood, Cherie Dimaline (Métis), Nalo
Hopkinson, Larissa Lai, Emily St. John Mandel et Silvia Moreno-Garcia s’imposent de plus en plus sur la
scène littéraire (inter)nationale des littératures de la fiction, de l’utopie et de l’horreur. De plus, des
séries télévisées comme Sans origine : Orphan Black (2013-17), des jeux vidéo comme Darkest
Dungeon (2016) et une multitude de récits indigènes comprenant des films comme Les Voleurs de la
nuit (2021) et Slash/Back (2022) sont des exemples de la manière dont le potentiel narratif de la SFF
et de l’horreur a été utilisé dans la fiction au-delà de la littérature. Pourtant, même si de nombreuses
œuvres littéraires et œuvres d’art imaginatives de SFF provenant du Canada ont connu un succès
commercial et critique, pas beaucoup d’études générales ont récemment été menées sur ce sujet. De
même, en tant que domaine généralement considéré comme transnational, les études approfondies
de la fanfiction autour de l’expérience canadienne sont encore sous-représentées. Des universitaires,
tels que Rebecca Katz, ont étudié la question d’un point de vue judiciaire canadien, mais peu d’entre
eux ont encore abordé la fanfiction sous l’angle canadien focalisé sur le contenu.
S'appuyant sur les suggestions des critiques selon lesquelles la SFF, la fanfiction et la fiction d’horreur
canadiennes abordent les questions de l’activisme (Barnes Leetal), du handicap (Barnes Leetal ;
Clemons), de la survie (Higgins), de la justice sociale (Mohr) et du « rapprochement » des cultures, des
sexes, des sexualités et des espèces (Ransom et Grace), nous voulons explorer dans ce panel comment
la solidarité est dépeinte, créée et négociée dans la SFF, la fanfiction et la fiction d’horreur canadiens,
et comment les actes de solidarité peuvent être une préoccupation thématique centrale de la SFF,
de la fanfiction et de la fiction d’horreur canadiens. Nous espérons ainsi attirer l’attention des
chercheur.se.s en études canadiennes en Allemagne et ailleurs sur les qualités littéraires et la
pertinence socioculturelle de la SFF, de la fanfiction et de la fiction d’horreur.
Nous encourageons particulièrement les étudiant.e.s et les chercheur.se.s émergent.e.s (du niveau BA
au niveau Postdoc) à soumettre une proposition. Les contributions proposées doivent établir des liens
entre la SFF, la fanfiction et la fiction d’horreur canadiens et les sujets et mots-clés de l’appel à
contributions général de la GKS : « Solidarités. Réseaux – Convivialités – Confrontations », disponible
sur
www.kanada-studien.org/6396/cfp-44th-gks-conference-solidarites-reseaux-convivialitesconfrontations-solidarities-networks-convivialities-confrontations/. Nous citons ci-dessous une
portion de cet appel qui pourrait vous intéresser
« Solidarité et langues/littérature/médias
La langue, la littérature et d'autres médias constituent des supports de représentation importants des
différentes formes de solidarités. Celles-ci vont de la représentation de conceptions identitaires

nationales et régionales à la représentation de mouvements de protestation et de résistance, en passant
par la fictionnalisation d'espaces culturels transnationaux comme la francophonie et l’américanité.
Les contributions envisageables dans ce cadre incluent entre autres :
➢
➢

➢

Les représentations littéraires et médiatiques (médias traditionnels et sociaux) de (pratiques de)
la solidarité et de sa/leur négociation
Les représentations historiques et actuelles de formes de solidarité régionales et culturelleslinguistiques, par exemple dans le contexte des « Retrouvailles acadiennes » ou des
mouvements de protestation militants des Premières Nations depuis les années 1980
La littérature du care, qui se pose la question de la responsabilité vis-à-vis de l'Autre et de la
solidarité intergénérationnelle »

Les sujets abordés peuvent inclure (mais ne sont pas limités à) des questions de solidarité et :
➢ la littérature utopique, en particulier les eutopies canadiennes (c'est-à-dire les utopies
positives)
➢ fiction dystopique, (post-)apocalyptique et palingénésique
➢ fiction fantastique et réalisme magique
➢ fanfictions axées sur le Canada (c'est-à-dire sur un texte commercial canadien, ou avec des
personnages ou un décor canadiens).
➢ la SFF, la fanfiction et la fiction d’horreur sous des formes mixtes telles que les romans
graphiques, les films, la télévision et les jeux vidéo
➢ histoires autochtones, SFF, fanfiction et fiction d’horreur
➢ la SFF, la fanfiction et la fiction d’horreur féministes et queer/LGBTQ+.
➢ les romans de fiction, de fanfiction et d’horreur axés sur la nature et l’environnement, tels que
les romans sur le climat ou le pétrole
➢ SFF, fanfictions et fictions d’horreur pour jeunes et adolescent.e.s
➢ SFF pour les enfants (en école primaire)
➢ le multiculturalisme, la race, la religion et les handicaps dans les romans de fiction, les romans
de fanfiction et les romans d’horreur
➢ l’éthique, la bioéthique, l’empathie, l’hospitalité et l’affect dans les romans de science-fiction,
d’horreur et de fanfiction.
➢ la responsabilité à l’égard des autres humains et plus qu’humains dans la SFF, les fanfictions
et les fictions d’horreur

Les propositions de communications de 20 minutes pour le panel « Solidarités dans la SFF, la fanfiction
et la fiction d’horreur canadiennes » doivent être soumises sous la forme d’un seul document Word
en français ou en anglais, et doivent inclure :
➢
➢
➢
➢
➢

le format : Panel
le titre de la communication
le nom de l’auteur / l’autrice, pronoms préférés et affiliation institutionnelle
l’adresse de courriel
un résumé (250 mots environ), décrivant la méthodologie et les approches théoriques choisies,
le contenu/le corps de la recherche, et (le cas échéant) lequel des trois axes principaux décrits
dans l’appel général est concerné par la communication

➢ une courte biographie (écrite à la troisième personne du singulier, 250 mots maximum),
précisant la position et l’affiliation institutionnelles actuelles et (le cas échéant) les intérêts de
recherche par rapport au sujet du colloque

Quelques références récentes :
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ACCSFF 22 Programme: www.yorku.ca/accsff/22-Program.html.
Barbour, Douglas. “Canadian Science Fiction.” A Companion to Science Fiction, edited by David Seed.
Blackwell, 2005, pp. 309-22.
Barnes Leetal, Dean. “Those Crazy Fangirls on the Internet: Activism of Care, Disability and Fan Fiction.”
Canadian Journal of Disability Studies, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 45–72.
Clemons, AmyLea. “Enabling/Disabling: Fanfiction and Disability Discourse.” Canadian Journal of
Disability Studies, vol. 8, no. 2, 2019, pp. 247–278.
Higgins, David M. “Survivance in Indigenous Science Fictions: Vizenor, Silko, Glancy, and the Rejection
of Imperial Victimry." Extrapolation., vol. 57, no. 1, 2016, pp. 51-72.
Katz, Rebecca. “Fan Fiction and Canadian Copyright Law: Defending Fan Narratives in the Wake of
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Osborne, Heather. "Guest Editorial: Canadian Science Fiction." Foundation, vol. 49, no. 136, 2020, pp.
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Ransom, Amy J. “Parabolas of SFQ: Canadian Science Fiction in French and the Making of a "National"
Subgenre.” Parabolas of Science Fiction, edited by Veronica Hollinger and Brian Attebery.
Wesleyan University Press, 2013, pp. 89-105.
Ransom, Amy J. and Dominick Grace, editors. Canadian Science Fiction, Fantasy, and Horror: Bridging
the Solitudes. Springer, 2019.
Scott, Conrad. "“Changing Landscapes”: Ecocritical Dystopianism in Contemporary Indigenous SF
Literature." Transmotion, vol. 8, no. 1, 2022, pp. 10-38.
Weiss, Allan, editor. The Canadian Fantastic in Focus: New Perspectives. McFarland, 2015.
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(2) Format de colloque : Second colloque des chercheur.se.s
émergent.e.s
Le colloque des chercheur.se.s émergent.e.s offrira un espace sûr aux chercheur.se.s émergent.e.s
pour partager et discuter de leurs projets de recherche en cours avec leurs pairs et des experts. Tout.e
chercheur.se émergent.e, du niveau BA au niveau postdoc, travaillant sur une dissertation, une thèse
ou un projet de recherche à long terme en ou avec un fort accent sur les études canadiennes (50% ou

plus) est invité à soumettre une proposition. Toute proposition dans le domaine des études
canadiennes (y compris les études sur la langue, la littérature et la culture au Canada anglophone ; la
langue, la littérature et la culture au Canada francophone ; les études sur les femmes et le genre ; la
géographie et l’économie ; l’histoire ; la science politique et la sociologie ; et les études autochtones
et culturelles) sera prise en considération, quel que soit son thème particulier. Nous encourageons
néanmoins les candidats à trouver des liens avec les sujets et les mots-clés de l’appel à contributions
général : « Solidarités. Réseaux – Convivialités – Confrontations », disponible ici : www.kanadastudien.org/6396/cfp-44th-gks-conference-solidarites-reseaux-convivialites-confrontationssolidarities-networks-convivialities-confrontations.
Afin de garantir que l’échange entre les chercheur.se.s émergent.e.s, les pairs et les expert.e.s soit le
plus productif que possible, l’accent sera mis sur le dialogue entre les participant.e.s et les personnes
présentes. À ce titre, nous invitons les participant.e.s à proposer dans une brève présentations de 15
minutes les idées principales de leurs projets. Cette présentation devrait également soulever les
principaux défis auxquels les participant.e.s sont actuellement confrontés et qu’ils souhaitent être
discutés au cours des 15 minutes suivantes. Cet échange ciblé permettra aux participant.e.s d’acquérir
de nouvelles perspectives fructueuses sur leurs propres projets.
Les propositions de présentations de 15 minutes pour le second colloque des chercheur.se.s
émergent.e.s doivent être soumises sous la forme d’un seul document Word en français ou en anglais,
et doivent comprendre :
➢
➢
➢
➢
➢

le format: colloque
le titre du projet en cours (BA, MA, PhD ou Postdoc)
le nom de l’auteur / l’autrice, pronoms préférés et affiliation institutionnelle
l’adresse de courriel
un résumé (250 mots environ), décrivant la méthodologie et les approches théoriques choisies,
le contenu/le corps de la recherche, et (le cas échéant) lequel des trois axes principaux décrits
dans l’appel général est concerné par la communication
➢ une courte biographie (écrite à la troisième personne du singulier, 250 mots maximum),
précisant la position et l’affiliation institutionnelles actuelles et (le cas échéant) les intérêts de
recherche par rapport au sujet du colloque

Soumission des propositions
Les propositions doivent être soumises au plus tard le 31 août 2022 à Amanda Boyce et Manuel Sousa
Oliveira à nwf.grainau2023 [at] gmail.com, et doivent indiquer dans l’objet le format auquel leur
contribution est proposée :
➢ Proposition Format Panel
➢ Proposition Format Colloque
Nous nous engageons à créer un environnement sûr et inclusif pour tous. Veuillez nous faire savoir à
l’avance si vous avez des besoins en matière d’accessibilité, et nous essaierons de les satisfaire au
mieux.
Malheureusement, le nombre de places disponibles étant très limité, il est conseillé aux candidat.e.s
intéressé.e.s de soumettre leur proposition dès que possible. Les candidat.e.s retenu.e.s seront
contactés au plus tard début octobre 2022.

Toutes questions concernant les activités organisées par le NWF à Grainau23 peuvent être envoyées
à Amanda Boyce et Manuel Sousa Oliveira à nwf.grainau2023 [at] gmail.com. Les questions générales
sur la conférence de Grainau23 peuvent être envoyées au bureau de GKS à gks [at] kanada-studien.de.

#NWFGRAINAU23 Organitateur.trice.s
Amanda Boyce (they/them), University of Trier
Manuel Sousa Oliveira (he/him), University of Porto / CETAPS
Nachwuchsforum der Gesellschaft für Kanada-Studien e.V. / Emerging Scholars Forum of the
Association for Canadian Studies in German-Speaking Countries / Relève académique de l’Association
d’études canadiennes dans les pays germanophones

Contact & réseaux sociaux
NWF
Site web : www.nachwuchsforum.net
Twitter : @NWFCanStudies
Facebook : facebook.com/groups/134934376663
Courriel : nachwuchsforum [at] gmail.com

GKS
Site web : www.kanada-studien.org
Twitter : @GKS_CanStudies
Facebook : @kanadastudien
Courriel : gks [at] kanada-studien.de

The Nachwuchsforum der Gesellschaft für Kanada-Studien e.V.
Emerging Scholars’ Forum of the Association for Canadian Studies in German-speaking Countries
Forum de la Relève Académique de L’Association d’Études Canadiennes dans les Pays de Langue
Allemande

