Interpréter le Québec
SOURCES, DÉMARCHES ET DISCOURS PLURIELS
25e colloque étudiant du Centre interuniversitaire d’études québécoises
Trois-Rivières, 3 mai 2019

Appel à communications
Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue du 25e colloque étudiant du CIEQ, le vendredi 3 mai 2019, à TroisRivières sous le thème « Interpréter le Québec : sources, démarches et discours pluriels ». Pour cette édition, le comité
organisateur vous invite à aborder les conditions de la production du savoir en sciences humaines et sociales. Qui
produit les savoirs et comment ? Avec quelles sources ? Comment interpréter les discours produits par la recherche
et leurs contradictions ? Ainsi, il est possible de confronter un savoir dominant à des « savoirs situés » qui visent la
restitution de savoirs alternatifs ou locaux. Avec comme point d’ancrage le Québec dans toutes ses dimensions, ce
thème s’ouvre aux multiples approches scientifiques de l’expérience québécoise, appliquées à divers événements,
époques et lieux. Les propositions de communications pourront porter sur un aspect de votre recherche en lien avec
le thème. Somme toute, le comité attend des propositions s’inscrivant, mais ne se limitant pas, aux thèmes suivants :
•
•
•
•

Espaces et milieux de vie ; cultures, populations et pratiques sociales ;
Les approches et les sources en recherche au Québec (méthodologie, obstacles et perspectives) ;
Une réflexion d’ordre épistémologique, arrimée à votre propre sujet de recherche ;
L’interprétation et la mise en récit des savoirs (revue de la littérature, discours, débats).

Ce colloque se veut source d’échanges et d’enrichissement pour les étudiants de 2e et 3e cycles. Nous vous invitons
donc à participer à cette rencontre permettant d’exercer votre capacité à communiquer vos résultats de recherche.
Pour présenter une communication, vous devez nous faire parvenir les informations suivantes :
•
•
•
•
•

Le titre de la présentation ;
Un résumé de 250 mots ;
Le nom de votre directeur / directrice de recherche ;
Une brève notice biographique (100 à 200 mots) ;
Vos coordonnées (courriel et numéro de téléphone).

Veuillez nous faire parvenir vos propositions de communication, par voie électronique, au plus tard le vendredi le 22
février 2019, à l’adresse suivante : colloquecieq2019@gmail.com

En espérant vous compter nombreuses et nombreux parmi nous,

Le comité organisateur du 25e colloque du CIEQ

