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APPEL  À COMMUNICATIONS 
  

Le congrès annuel de l’Association canadienne des slavistes se déroulera à l’université de Calgary en 

Alberta, dans une des villes les plus dynamiques du Canada, à proximité des Rocheuses et du parc 

national de Banff. 

 

Le congrès annuel de l’ACS se déroulera  dans le cadre du congrès de la Fédération canadienne des 

sciences humaines, auquel participeront aussi 70 associations scientifiques canadiennes. Le thème de ce 

congrès 2016 est «l’énergie des communautés». Suivez ce lien pour plus d'informations: 

http://congres2016.ca/propos-du-congres/theme 

 

Cette année, le congrès de l’ACS se déroule en même temps que ceux des associations suivantes : 

linguistique, littérature comparée, étude des religions, études théâtrales, études féministes et de genre, 

éducation, pratique théâtrale, études juives, histoire, traduction, sociologie, science politique, études 

cinématographiques, et histoire de l’Église. 

 

Les propositions pour des sessions interdisciplinaires organisées en collaboration avec d’autres 

associations sont les bienvenues. Elles sont toujours appréciées au congrès de l’ACS. Des fonds sont 

d’ailleurs rendus disponibles par la Fédération afin de favoriser leur organisation. N’hésitez pas à entrer 

en contact avec l’organisateur du programme, Bohdan Harasymiw, bharasym@ucalgary.ca, afin d’obtenir 

des renseignements ou de l’assistance. 

 

 

Nous vous invitons à soumettre des propositions de communications individuelles, de sessions, de tables 

rondes et d’activités destinées aux étudiants des cycles supérieurs. Il est à noter que nous préférons les 

sessions complètes. Les formulaires nécessaires à la soumission de communications individuelles, de 

sessions, de tables rondes et d’activités destinées aux étudiants  sont disponibles sur le site de l’ACS : 

http://www.ualberta.ca/~csp/cas/conference.html. Veuillez suivre les instructions pour la rédaction de 

votre résumé de communication.  

 

Le congrès inclut généralement des sessions dans les domaines suivants (en ordre alphabétique): 

 

Histoire (russe, ukrainienne, soviétique, et de l’Europe de l’est) 

 

Linguistique (comparée et slave) 

 

Pédagogie et apprentissage des langues (études à l’étranger, enseignement de compétences 

particulières, conception de programmes d’apprentissage, présentation de matériel pédagogique novateur, 

usage des technologies dans l’enseignement des langues, etc.) 

 

Politique en Europe de l’est 

 

Gouvernance en Europe de l’est 

 

Cinéma russe et de l’Europe de l’est (histoire, genres, thèmes, directeurs) 
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Littératures et cultures slaves (plusieurs sessions sont dédiées à l’étude de poète et écrivains de la 

Russie, de la Biélorussie, de la Pologne, ou des Balkans; à différents thèmes (histoire et littérature, 

seconde guerre mondiale, etc.); aux approches théoriques telles que les études du genre; à l’histoire de la 

littérature (du XVIII au présent), à la musique, à la religion, etc.) 

 

Études ukrainiennes (la rencontre de l’Association canadienne des études ukrainiennes est 

traditionnellement intégrée au congrès de l’ACS. Les études ukrainiennes sont donc bien représentées au 

congrès annuel de l’ACS. Un nombre important de sessions sont organisées, portant sur le folklore et 

l’ethnographie ukrainienne, les études diasporiques, la littérature canado-ukrainienne, la muséologie, les 

études de l’Holodomor, la littérature, la politique et la culture ukrainiennes). 

 

Les chercheurs émergents et les étudiants des cycles supérieurs sont encouragés à participer. Nous 

demandons gentiment aux membres établis de l’ACS d’appuyer les étudiants dans leurs demandes. Un 

formulaire d’application pour la Bourse de déplacement 2016 sera envoyé aux membres en mars par le 

secrétaire-trésorier, et sera aussi accessible sur le site de l’ACS. 

 

La date limite pour toutes les propositions est le 29 janvier 2016. 

Le comité de programme répondra à toutes les propositions au plus tard le 16 février 2016. 

 

TOUS LES CONFÉRENCIERS DOIVENT ÊTRE MEMBRE DE L’ACS 
Vous pouvez vous inscrire et devenir membre en ligne à l'adresse suivante: 

http://www.ualberta.ca/~csp/Membership.html 

 

Les membres de l’ACS peuvent utiliser la liste d’envoi de la CSP dans le but d’organiser les sessions et 

les tables rondes : canadian-slavonic-papers@mailman.srv.ualberta.ca 

 

Veuillez entrer en contact avec l’organisateur du programme, Bohdan Harasymiw, 

bharasym@ucalgary.ca, afin d’obtenir des renseignements, de l’assistance, ou d’offrir des suggestions. 
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