Appel à communications et propositions
16ème conférence biennale et 30ème anniversaire de l’Association des
écrivain(e)s italo- canadien(ne)s (AEIC)
www.aicw.ca
Padula, Italie, 11 au 14 Août 2016
Thème de la conférence : Littérature italo-canadienne: Départs, Voyages et
Destinations
L’Association des écrivain(e)s italo-canadien(ne)s accepte des contributions pour sa 16ème
conférence biennale qui aura lieu à Padula en Italie du 5 au 8 mai 2016. Inspirée par le
lieu de la conférence qui unit le lent avancer de la tradition et de l’histoire et celui rapide
de la vie en ville, cette conférence cherche à mettre ensemble des présentations
académiques et littéraires qui s’engagent avec les thèmes de la mobilité, du changement
physique, symbolique et esthétique de la culture italo-canadienne.
Nous invitons les écrivains, artistes, académiques et chercheurs de toutes disciplines à
soumettre le résumé d’une communication en anglais, français ou italien. Les étudiants
du 3e cycle sont particulièrement encouragés à participer.
Les thèmes des communications peuvent se centrer, mais ne sont pas limités, sur :
- La tradition dans un contexte contemporain
- La mobilité socioculturelle entre le Canada anglais et le Canada français
- Écrire et transmettre la mémoire culturelle
- Représentation de lieux, espaces et de la mise à l’écart
- Diaspora italienne et mondialisation
Pour les tables rondes et les présentations individuelles d’une durée de 20 minutes,
envoyez un résumé de votre communication de 200 mots et une biographie de 60 mots.
Pour les présentations littéraires de 15 minutes, envoyez un extrait de 200 mots de votre
œuvre, ou quatre poèmes (40 lignes ou moins) avec une biographie de 60 mots. Une
préférence sera accordée aux œuvres récentes.
La date limite pour les soumissions est le 15 octobre 2015. Veuillez noter que
lorsqu’une communication a été acceptée, les frais de la conférence (75$) seront exigés
de tous ceux qui ne sont pas membres de l’Association.
Envoyez vos soumissions à ces trois adresses courriel: conference2016@aicw.ca ,
julia.freedom@gmail.com, et domenico.beneventi@usherbrooke.ca. Vous recevrez une
réponse de Giulia à l’intérieur de trois jours.
La ville de Padula (Salerno) est située dans la région de Campania au sud de l’Italie, un
tour de voiture d’environ deux heures de Naples.
Pour de plus amples informations, visitez www.aicw.ca.

