
			 					 	

Appel à communications 
Le Département d'études françaises de l'Université de Waterloo présente 

CONVERGENCES 2017 
Hier, aujourd'hui, demain : Qu'est-ce que l'actuel ? 

 
JEUDI 27 AVRIL & VENDREDI 28 AVRIL 2017 

 

Invitée d’honneur : Dr. Karin Schwerdtner (Western University) 
 
L'Association des étudiant(e)s d'études supérieures en français (l'AEESF) du 
Département d'études françaises de l'Université de Waterloo (Ontario) a le plaisir de vous 
informer que son colloque annuel jeunes chercheurs (Convergences) se tiendra les 27 et 
28 avril 2017. Dans le cadre de cette rencontre, nous invitons les étudiant(e)s de maîtrise 
et de doctorat à soumettre des propositions de communication afin de faire connaître 
leurs travaux en cours.  
 
Comme Antonio Gramsci l'indique, « Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où 
il va ». Ce colloque s'intéresse aux relations entre ce qui est, ce qui a été, et ce qui sera. 
Nous vous proposons une liste non-exhaustive d'axes de réflexion potentiels : 

§ Technologie ou médias numériques (réseaux sociaux, modes de communication) 
§ Langues, cultures et identités minoritaires ou menacées 
§ Modes littéraires et questions génériques 
§ Traumatismes et violences du passé 
§ Discours du futur (science-fiction) 
§ Pédagogies de l'actuel 
§ L'industrialisation et la vitesse moderne (temps, espace, mouvement) 
§ Persistance, trace, mémoire 
§ Discours écologiques/environnementaux et fin du monde 
§ Archives et création littéraire 
§ Vieillissement et maladie 

Dans l'optique d'accueillir le plus grand nombre possible de participant(e)s, 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. Veuillez noter qu'il est possible 
que les communications présentées lors du colloque fassent l'objet d'une publication. Les 
propositions de communication doivent comprendre les éléments suivants : 

§ Le titre de la communication 
§ Un résumé de 250 à 300 mots 
§ Une note biobibliographique 

Les propositions doivent être envoyées par courriel à l'adresse suivante, au plus tard le 
vendredi 27 janvier 2017 : convergencesuw@gmail.com. 
 
Membres du comité organisateur : Rosanne Abdulla, Tara Collington (professeure), 
Julien Defraeye, François Duclos, François Paré (professeur).  


