IX Forum de Migrations / MIGRATIC 2017
V Symposium de Recherche sur les Migrations
Colloque international : « Interculturalité, communication et
migrations transnationales : frontières, politiques et
citoyenneté »
Université Fédérale de Rio de Janeiro
16 - 20 octobre 2017. Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brésil)

Le colloque international « Interculturalité, Communication et
Migrations Transnationales : Frontières, Politiques et Citoyenneté »,
se tiendra du 16 au 20 octobre sur le campus Praia Vermelha de
l’Université Fédérale de Rio de Janeiro (Brésil), dans le cadre de
l’édition conjointe IX Forum de Migrations / Migratic 2017, fruit d’une
initiative collaborative et en réseau entreprise par des chercheurs du
Brésil, de la France, du Canada, de l’Espagne, des États-Unis, de
l’Uruguay, du Chili et de la Martinique.
Cette rencontre scientifique internationale a pour objectif de réunir
chercheurs et spécialistes de différents pays du monde intéressés par
les problématiques autour des liens entre migrations, interculturalité
et communication. Elle devrait orienter les débats sur la question
migratoire et sa conjugaison avec le champ théorique de la
communication, des théories de la culture, des études frontalières, et
ce, en référence aux notions de politique, de démocratie et de
citoyenneté. Autrement dit, cette rencontre propose d’examiner la
trajectoire des études migratoires dans le monde et d’échanger dans
ce cadre sur des expériences particulières développées dans les
différentes régions du globe.

À partir de cette prémisse, nous invitons les spécialistes et
chercheurs intéressés et qui désirent prendre part à cette rencontre à
nous envoyer, par courriel et jusqu’au 31 aout, leurs propositions.

Des modalités de participation :

 Colloque : destiné aux professeurs et chercheurs docteurs.
La proposition doit inclure :
-Titre de la communication ;
- Résumé : 300 mots environ ;
- 05 mots-clés ;
- Le texte complet de la communication : de 12 à 15 pages ;
- Bibliographie ;
- La communication doit être rédigée dans l’une des 04 langues du
colloque : portugais, espagnole, français ou anglais ;
- Le titre, résumé et mots-clés doivent être traduits à l’anglais ;
- Au cas où la communication est rédigée en anglais, le titre, résumé
et mots-clés doivent être traduits au portugais ;
- La police utilisée doit être Times New Roman, taille 12;
- Le texte et les références bibliographiques doivent être conformes
aux normes internationales APA ;
- Noms des auteurs ;
- Titre ;
- Institution ;
- Courriel.

 Symposium : destiné aux doctorants et étudiants en Master de
toutes les filières, dont la recherche, en cours ou conclue, a
pour objet central d’étude la question migratoire.
La proposition doit inclure :
-Titre de la communication ;
- Résumé élargi : 1.500 mots environ ;
- Bibliographie ;
- 05 mots-clés ;
- Le résumé doit être rédigé dans l’une des 04 langues du
symposium : portugais, espagnol, français ou anglais ;

- Le titre et les mots-clés doivent être traduits à l’anglais ;
- Au cas où le résumé élargi est rédigé en anglais, le titre et les motsclés doivent être traduits au portugais ;
- La police utilisée doit être Times New Roman, taille 12;
- Le texte et les références bibliographiques doivent être conformes
aux normes internationales APA ;
- Noms des auteurs ;
- Titre ;
- Institution ;
- Courriel.

Envoyez vos propositions à : forumigra@gmail.com

