Appel à communications
Le département d’études françaises de l’Université de Waterloo présente

CONVERGENCES 2018
(IM)MIGRATIONS
Conférencier d’honneur : Dr. Joubert Satyre
(Professeur à l’Université de Guelph)
Le département d’études françaises de l’Université de Waterloo a le plaisir de vous
annoncer que son colloque annuel jeunes chercheurs « Convergences » aura lieu le jeudi, 26 avril
2018. À l’occasion de cet évènement, nous aimerions inviter les étudiantes et les étudiants en
maîtrise et au doctorat à soumettre des propositions de communications afin de partager le
produit de leurs recherches.
(Im)migrer en général pose des difficultés de différents ordres : adaptation au changement,
compréhension du nouvel environnement, conquérir sa place dans un nouvel espace, la peur de
l’inconnu, entre autres. Faisons référence, par exemple, aux Réflexions sur l’exil et autres essais
d’Edward Saïd dans lequel ce dernier évoque la part d’ombre de la migration. Cette journée
d’étude souhaiterait au contraire mettre en valeur la part de lumière de cette thématique en
explorant des sujets comme ceux de la liste (non- exhaustive) ci-dessous :



















(Im)migrations
Nomadisme
Transfert générique
Rapports interculturels
Transferts linguistiques
Expatriation
Déplacement
Littérature de voyage
Littératures minoritaires, insulaires, minorisées
Métissage
Partage et échanges
Quête de liberté – motivations au départ
Mobilité spatiale
Frontières
Nationalisme
Appartenances
Récits de voyage imaginaire ou fantastique
Romans de la route

Dans l’optique d’accueillir le plus grand nombre de participants, nous proposons également une
séance de communications libres.
Le français sera la langue de travail. Les communications d’une durée de 20 minutes seront
suivies d’une période de questions de 10 minutes.
Les propositions de communication doivent comprendre les éléments suivants :
 Le titre
 Le sujet proposé
 Longueur maximale de 200 à 250 mots
 Une note biobibliographique
Les propositions doivent être envoyées par courriel à l’adresse suivante, au plus tard le vendredi,
16 février 2018: convergencesuw@gmail.com,
Membres du comité d’organisation: Sushma Dusowoth (doctorante), Daniel Matsinhe
(doctorant), David Yesaya (doctorant, président du comité), Élise Lepage (professeure).

