
Appel à Contributions

Le colloque des Jeunes Chercheur.se.s: les projets de recherche en cours
organisé par le Forum de la Relève Académique de l’Association d’Études

Canadiennes dans les Pays de Langue Allemande

dans le cadre du 42ème congrès annuel de l’Association d’Études Canadiennes
dans les Pays de Langue Allemande

Écologies – Environnements – Éthiques 18-20 février 2022, Grainau, Allemagne

Le colloque des jeunes chercheur.se.s offrira aux jeunes chercheur.se.s la possibilité de

présenter leurs projets de recherche en cours et d’en discuter avec leurs pairs et des

experts. Nous invitons tous.tes jeunes chercheur.se.s travaillant sur un projet à long terme -

soit une thèse de maîtrise/doctorat, soit un projet de recherche - dans le domaine ou avec

un accent clair sur les études canadiennes à soumettre un résumé. Au-delà des

propositions qui traitent les thèmes de la conférence Écologies – Environnements –

Éthiques (Veuillez trouver l’appel à contributions du congrès ici), toutes les autres

propositions dans le domaine interdisciplinaire des études canadiennes seront également

bienvenues.

Le colloque vise à ouvrir un dialogue entre les jeunes chercheur.se.s, leurs pairs et les

experts. A ce titre, nous invitons les jeunes chercheur.se.s à soumettre des résumés pour

des présentations d’environ 10 minutes des idées principales de leurs projets ainsi que des

questions afin d’ouvrir la discussion. Les courtes présentations seront suivies par une

discussion extensive d’environ 20 minutes permettant aux participant.e.s de gagner de

nouvelles perspectives aussi pour leurs propres projets. Afin d’avoir une discussion plus

riche, les participant.e.s seront invité.e.s à circuler un article plus long en avance se

penchant sur les sujets qui ne pourront pas être abordés pendant leurs présentations plus

courtes.

Plus d’information sur la GKS ici: http://www.kanada-studien.org/

http://www.kanada-studien.org/wp-content/uploads/2021/05/NEU_2022_GKS_CfP-Ecologies-Environments-Ethics_franz-deadline-15-Jun.pdf
http://www.kanada-studien.org/


Merci d’envoyer votre résumé (250 mots max.) et note biographique (100 mots env.) à

Johanna Lederer et Manuel J. Sousa Oliveira via courriel à nwf.grainau2022@gmail.com

avant le 31 octobre 2021, dernier délai. Nous demanderons aux participant.e.s choisi.e.s

de nous soumettre un article d’environ 2000 mots avant le 16 janvier 2022. Les

présentations et articles peuvent être soumis en anglais, français ou allemand. La

conférence est prévue de se tenir en personne mais elle est soumise à l'évolution

dynamique de l’épidémie de COVID-19.

Nachwuchsforum der Gesellschaft für Kanada-Studien e.V.
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