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Ce colloque interdisciplinaire a pour objectif d’examiner le thème des frontières, dans les
domaines de l’art et des sciences humaines et sociales, et ce dans le contexte du Canada passé,
présent et futur. Nous discuterons les origines des frontières – et parfois leur dissolution – ainsi
que les négociations qui les entourent et quelques possibilités de reconfiguration. Pour vos
exposés, représentations créatives ou autres interventions, vous pouvez partir des thèmes
suivants ou vous inspirer d’autres thèmes ayant à faire avec les frontières :
-

La poétique de la frontière
Les frontières au figuré : sens et contestations
Récits de voyage, circulation et passage de frontières : rencontres avec l’Autre
Démarcations linguistiques et sociologiques
Penser l’espace et la nation dans le contexte des Premières nations, des Métis et des Inuit.
Navigations des espaces liminaires dans la pensée et dans la pratique
Les dimensions géopolitiques et la gouvernance des frontières
Démolition/création/réorganisations/ré-imaginations de frontières
Les frontières dans la création du Canada
Les cadres de référence comparés : le Canada peut-il nous apprendre quelque chose ?

Les résumés de 300 mots maximum ainsi qu’une biographie sommaire (50 mots) doivent
impérativement être envoyés à l’adresse suivante : ACSIconference2020@gmail.com Cette
adresse ne sera valable que pour la période de l’envoi des propositions. L’association accepte les
propositions de communication en anglais et en français et sera également heureuse de recevoir
des études comparatives, surtout dans le domaine des relations entre l’Irlande et le Canada. La
date limite pour recevoir les propositions de communication est le 31 janvier, 2020.
Comité de coordination :
Mr John Maher, président de l’ACSI
Dr Dervila Cooke, sécretaire de l’ACSI
Mr Edward Murphy, trésorier de l’ACSI
Dr Niall Majury, membre du comité de l’ACSI / Organisateur du colloque 2020
Pour tout complément d’information veuillez vous addresser à n.majury@qub.ac.uk ou
jmaher@wit.ie
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