Appel à communications
Conférence annuelle, Association canadienne d’études irlandaises
Université de Saskatchewan — en ligne
22–24 juin 2021
Le colloque annuel de l’Association canadienne d’études irlandaises se tiendra du 22 au 24 juin 2021.
L’événement, qui sera mené principalement par Jerry White, de l’Université de Saskatchewan, se tiendra
exclusivement en ligne, via MS Teams. Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons confirmé
Sonja Tiernan, titulaire de la chaire Eamon Cleary d'études irlandaises à l'Université d’Otago (NouvelleZélande), en tant que conférencière invitée.
La thématique du colloque a été intentionnellement élargie autant que possible, dans l’espoir de
rassembler des perspectives diverses provenant aussi d’horizon divers. Nous sommes certes conscients
qu’une conférence en ligne n’est pas optimale ; les pauses café vont nous manquer ! Toutefois, la tenue
du colloque en ligne nous permettra de rassembler des gens provenant de nombreux endroits différents,
tout en nous évitant les préoccupations liées aux frais de voyage. Dans de telles circonstances, nous
souhaitons tirer le meilleur parti de ce que nous permet un colloque en ligne.
Considérant cela, nous sommes particulièrement intéressés par des contributions qui portent sur les sujets
suivants :
— Les influences internationales sur la culture irlandaise
— La diaspora irlandaise, notamment dans les pays non anglophones (Argentine, Québec, etc.)
— Les collèges irlandais de France, de Pologne, de Belgique, d’Italie et d’ailleurs
— L’immigration en Irlande
— Expériences irlandaises du multiculturalisme, en Irlande et ailleurs
— La langue irlandaise en comparaison : Langues minoritaires européennes, langues autochtones, etc.
— Histoires de la migration irlandaise, y compris la migration à l'intérieur de l’Irlande, tout comme les
diverses façons dont celle-ci se compare à d'autres expériences de migration intérieure
Ces indications sont bien sûr très vagues. Nous espérons cependant que celles-ci, ainsi que la tenue en
ligne du colloque, nous permettront de recevoir un vaste éventail de contributions qui traversent les
disciplines et qui, espérons-le, dépassent les frontières nationales afin de nous aider à mieux comprendre
la vie en Irlande.
La dernière journée de la conférence coïncidera avec la Fête nationale du Québec ; nous serions donc
particulièrement intéressés par des présentations qui relient l’Irlande et le Québec.
Toutes les communications doivent tenir en 20 minutes. La date limite pour soumettre une proposition est
le lundi 15 février 2021. Les propositions d’au maximum 250 mots, accompagnées d’une courte notice
biographique, doivent être transmises par courriel à ACEI.2021@USask.Ca.

