
APPEL À COMMUNICATION

Culture et littérature féminines francophones en Amérique au XXème et
XXIème siècle

Cette Journée d’Etudes qui aura lieu le  1er décembre 2016 à la Faculté de Lettres de
l’Université  de  Castille-La  Manche  (Ciudad Real)  entend proposer  un  espace  et  un
rendez-vous de réflexion en français focalisée sur la culture et la littérature féminines
francophones en Amérique pendant le XXème et le XXIème siècle.

Nous entendons par féminines des auteurs femmes ou hommes qui traitent du rôle et
de la figure des femmes dans leurs œuvres, ainsi que des courants féministes (vision
culturelle, politique et sociale de la femme). 

Nous admettons des études sur des auteurs francophones  nés en Amérique ou qui
habitent en Amérique qui abordent les problématiques exposées plus haut. 

Dans  ce  sens,  l’Organisation  de  cette  Journée  restreindra  l’éventail  des  approches
possibles à 2 axes centraux et exclusifs, à savoir : 

1) L’étude des auteurs (romanciers, poètes, dramaturges, illustrateurs et artistes)
dont  les  œuvres  reflètent  une  vision  féminine du monde,  de la  société,  de
l’actualité.

2) L’étude d’essayistes, hommes ou femmes, qui accordent une place centrale à
l’interprétation de la figure de la femme dans la société contemporaine. 

LANGUE DES COMMUNICATIONS : Français.

CALENDRIER :

03 octobre 2016 :  date limite pour présenter des propositions de communication (20
minutes maximum) (résumé de 150 mots).

28 octobre 2016: date limite pour la réponse de l’Organisation.

21 novembre 2016 : programme définitif.

1er décembre 2016 : journée d'étude.

 



ORGANISATION

Envoi des propositions de communication :

Les  propositions  de  communication  seront  soumises  à  une  minutieuse  évaluation
thématique.  Vous  devrez  indiquer  l’axe  d’approche  retenu.  Les  communications  ne
pourront pas dépasser 20 minutes.

Afin de soumettre votre proposition de communication, sous forme d’un  résumé de
150 mots accompagné d’un  court CV,  nous vous prions de nous joindre à l’adresse
électronique  suivante :  gilenguasyculturasfrancofonia@gmail.com. L’intitulé  du
courriel devra être : Culture et littérature féminines.

Inscription

Participants non-doctorant : 60,00€ 

Participants doctorants : 30,00€

Le montant sera à payer sur place et en espèces. Ce montant assurera l’inscription, le
dossier, le certificat, la pause-café et le déjeuner.

Une soirée (dîner ou concert) sera prévue.

Les textes des communications feront l’objet d’une publication. Les articles devront à
leur tour passer une évaluation stricte. 


