Appel de propositions : « Les Italiens au Canada : plus de 150 ans après »
Conférence de l’Association des écrivain(e)s italo-canadien(ne)s à l’Université Laurentienne, 15-16 sept. 2017
Conférence du 31e anniversaire de l’Association des écrivain(e)s italo-canadien(ne)s www.aicw.ca

L’Association des écrivain(e)s italo-canadien(ne)s (AICW), en collaboration avec le Programme d’études
italiennes de l’Université Laurentienne, accepte des propositions en vue de la Conférence du 31e anniversaire
de l’AICW qui se tiendra à l’Université Laurentienne, à Sudbury (Ontario), les 15 et 16 septembre 2017.
La conférence a pour but de réunir un ensemble d’études savantes et de lectures littéraires en prise avec les
thèmes de l’origine, de l’acculturation et des aspirations dans la littérature et la culture italo-canadiennes.
Les écrivains et artistes, les universitaires et les chercheurs de toutes les disciplines sont invités à soumettre
des propositions portant sur des œuvres de création ou critiques en italien, en anglais ou en français. Les
étudiants aux cycles supérieurs sont particulièrement encouragés à y participer.
Aperçu non exhaustif des sujets possibles :
- En prise avec la tradition dans des contextes contemporains
- Culture culinaire et documentation
- Traduction et traduction électronique
- Mobilité sociale et culturelle au Canada anglais/français
- Rédaction sur la mémoire culturelle et transmission de celle-ci
- La pratique de la vie religieuse
- La question de l’assimilation linguistique
- Représentations de l’imaginaire queer
- Représentations de lieu, d’espace et de (dis)location
- La diaspora italienne et la mondialisation
- L’intersection de la littérature et du cinéma
- Art et architecture
- Archives et représentations
- Connexions internationales et transnationales
Pour les groupes de discussion et les présentations individuelles (20 minutes), les propositions de 200 mots
doivent être accompagnées d’un sommaire biographique (60 mots). Pour les lectures littéraires (15 minutes),
veuillez nous envoyer un extrait de 200 mots (prose ou théâtre) ou quatre poèmes (40 lignes au maximum) et
un sommaire biographique (60 mots). La préférence sera accordée aux lectures et aux interprétations de
nouvelles œuvres.
La date limite de soumission de toutes les propositions est le 15 avril 2017. Un compte rendu d’actes
choisis de la conférence sera publié dans le cadre d’un numéro spécial de la revue Italian Canadiana.
Remarque : Une fois qu’une proposition est acceptée, des frais d’inscription à la conférence (100 $) seront
demandés aux intervenants qui ne sont pas des membres à part entière et en règle de l’Association (AICW).
Veuillez envoyer toutes vos propositions et demandes d’information à M. Paul Colilli à
pcolilli@laurentienne.ca ou au 705-675-1151, poste 4375. Consultez http://aicw.ca/ pour en apprendre
davantage sur l’Association des écrivain(e)s italo-canadien(ne)s.

