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APPEL À COMMUNICATIONS
Date de réception des propositions : le 15 décembre 2021

Le CEFCO et le projet TSMF sont tous deux logés à l'Université de Saint-Boniface. Le CEFCO a pour
mandat de promouvoir la recherche scientifique et la création littéraire relatives à l'Ouest
canadien, et ce, en français. Le projet TSMF, financé par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, a pour objectif d’explorer la genèse et l’évolution des populations
francophones sur le continent nord-américain et de nourrir des réflexions sur les enjeux de
l’immigration, de la diversité culturelle et du vivre-ensemble.

Ce colloque international et interdisciplinaire donnera l’occasion aux participants d’examiner,
selon des perspectives variées, les déplacements et les contacts à diverses échelles temporelles,
géographiques et sociales. Les communications et séances de type comparatif ou comparatiste
sont sont fortement encouragées. Elles peuvent porter sur des sujets historiques autant que
contemporains.

Le comité organisateur et scientifique du colloque invite des propositions de communication
individuelle ou de séance regroupant trois ou quatre participants, qui s’inscrivent dans l’un des
trois axes suivants, sans toutefois s’y limiter.

1. Migrations et mobilités
. Explorations, premiers contacts et mobilités liées au commerce des fourrures
. Nomadisme et sédentarité : voyageurs, Métis et Premières Nations
. Colonisation et déploiements : le rôle des autorités coloniales et religieuses
. Fronts pionniers et déplacements
. Exode rural, déplacement (in)volontaire et urbanisation
. L’immigration francophone : d’hier à aujourd’hui
. Dynamiques migratoires dans les communautés francophones
. Convergences et divergences régionales
. Frontières et mouvements migratoires

2. Contacts, langues et cultures
. Correspondances, témoignages et récits
. Littératures des contacts et des circulations
. Migrations, nouvelles expressions artistiques et littéraires, renouvellement de
l’imaginaire francophone
. Contacts et interculturalité : rapport des immigrants à la langue, aux communautés
francophones et à la société canadienne
. Éducation et transmission culturelle
. Bilinguisme et plurilinguisme
. Mémoire et représentations des migrations

3. Déplacements et identités
. Enjeux et défis de l’intégration
. Familles et communautés francophones
. Apports culturels des migrants francophones
. Circulations linguistiques
. Apports migratoires, revitalisation et avenir de la francophonie
. Métissages, cultures et identités
. Revendications et transformations communautaires et sociétales
. Perspectives des jeunes et des nouveaux-arrivants dans les communautés francophones
en milieu minoritaire
. Migrations, femmes et rapports de genre

Les communications pourront être présentées en français ou en anglais. Elles seront d’une
quinzaine de minutes chacune de manière à laisser amplement de temps pour les discussions.
Elles seront regroupées en séances thématiques. La durée des séances comprenant quatre
communications sera d’une heure et demie.
Les propositions de communication ou de séance doivent inclure un titre, le nom et l’affiliation de
chaque participant ainsi qu’un résumé d’une longueur maximum de 350 mots. Veuillez également
joindre une courte notice biographique pour chacun des participants (environ 125 mots).
Une ou des publications découleront du colloque.

Le CEFCO et le projet TSMF encouragent fortement la participation des jeunes chercheurs.

Les propositions de communication ou de séance complète doivent être envoyées à
coordinationtsmf@ustboniface.ca au plus tard le 15 décembre 2021. La confirmation
d’acceptation sera envoyée avant le 31 janvier 2022.
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