APPEL DE COMMUNICATIONS

LE QUÉBEC : TRAJECTOIRES ET TÉMOIGNAGES
23E COLLOQUE ÉTUDIANT
DU CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D’ÉTUDES QUÉBÉCOISES
Chères consœurs, chers confrères,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue du 23e colloque étudiant du CIEQ, lequel aura lieu le
4 mai prochain, au Musée des Ursulines de Trois-Rivières. Sous le thème « Le Québec : trajectoires
et témoignages », ce colloque veut susciter des échanges autour des trajectoires politiques, sociales,
culturelles, communautaires et individuelles témoignant des continuités et des ruptures qui ponctuent
le passé québécois. Cette thématique permet d’aborder des trajectoires méconnues, inusitées,
multiples; elle favorise la mise au jour d’une diversité de témoignages inédits sur l’expérience
québécoise; elle touche de nombreuses époques et concerne un grand nombre d’événements; enfin,
elle est ouverte à tous les horizons disciplinaires (histoire, géographie, sociologie, littérature, science
politique, etc.).
Ce colloque se veut source d’échanges et d’enrichissement pour les étudiants de 2e et 3e cycles pour
qui l’exposé de leurs recherches au sein du CIEQ consolide leur expérience et encourage le partage
de leurs découvertes avec leurs pairs. Nous vous invitons donc à participer à cette rencontre hors du
commun, permettant d’exercer votre capacité à communiquer vos résultats de recherche.
Pour présenter une communication, vous devez nous faire parvenir les informations suivantes :
v Le titre de la présentation ;
v Un résumé de 250 mots qui expose la problématique et les questions de recherche ;
v Le nom de votre directeur/directrice de recherche ;
v Une brève description de votre parcours et de vos principales réalisations (études
antérieures, expériences notoires, distinctions, etc.) ;
v Une photo de vous, pour le programme de l’événement ;
v Vos coordonnées (courriel, numéro de téléphone) pour vous joindre au besoin.
Ces informations serviront à l’organisation des séances et à l’élaboration du programme de la journée.
Les étudiants qui présenteront une communication pourront ensuite soumettre leur texte en vue d’une
publication au sein des actes du colloque, ce qui confère une visibilité supplémentaire à leurs travaux,
tout en leur permettant de se familiariser avec une autre forme de diffusion scientifique.
Les propositions de communication doivent être acheminées, par voie électronique, au plus tard le
vendredi 10 mars 2017, à l’adresse suivante : colloquecieq2017@gmail.com
En espérant vous compter nombreuses et nombreux parmi nous,
Le comité organisateur du 23e colloque du CIEQ

