APPEL À PROPOSITIONS DE THEMATIQUES POUR DES ATELIERS
Congrès de l'IdA 2021 (22, 23 et 24 septembre 2021)
1.

Présentation du Congrès de l’Institut des Amériques

Chaque année depuis 2002, l’Institut des Amériques (IdA) organise un colloque international sur une thématique phare :
consulter la liste complète en ligne.
Afin d’embrasser des thématiques plus variées et de promouvoir le dialogue le plus large possible dans les études
interaméricaines ou comparatistes, l’IdA a choisi d’organiser un congrès biennal, ambitieux, sensible aux nouveaux paradigmes
en sciences sociales ainsi qu’à la transformation des savoirs en politiques publiques, convivial et ouvert sur des manifestations
culturelles.
En 2021, le Congrès se tiendra les 22, 23 et 24 septembre 2021 sur le Campus Condorcet Paris-Aubervillers, à Aubervilliers.
Visant à favoriser, autant que possible, des approches interdisciplinaires, cette manifestation réunira des intervenants
spécialistes des Etats-Unis, du Canada, de l’Amérique latine et des Caraïbes.

2.

Calendrier

- mars 2020 :
- 11 mai 2020 :
- mai-juin 2020 :
- fin juin 2020 :
- juillet 2020

3.

lancement de l’appel
date limite d’envoi des propositions de thématiques d’ateliers
expertises
réponses
lancement de l’appel pour les proposition de communications

Composition du dossier et procédure

Les responsables des ateliers sont encouragés à soumettre des propositions d’ateliers qui mettent l’accent sur l'état de la
science dans leur domaine, donc qui favorisent la réflexion méthodologique, historiographique et conceptuelle. Les ateliers
durent 1h30 (chaque session d’atelier est en général composée de 4 intervenants qui communiquent de façon synthétique pour
laisser du temps pour le débat, pour ce faire il sera demandé aux communicants retenus suite à l’appel à propositions de
communications, de soumettre leurs travaux 15 jours avant le Congrès. Les papiers seront mis à disposition du public pour
rendre plus fructueuses les sessions).
Les propositions d’ateliers seront composées :
ème
- d’un titre, du format envisagé et d’un argumentaire d’une 20 aine de lignes (rédigé en français et dans une 2
langue des
Amériques)
- du nom, des coordonnées des 2 organisateurs (dans la mesure du possible un nord-américaniste et un latino-américaniste) en
précisant les institutions d’appartenance (institutions membres de l’IdA)
- d’un C.V. court de chacun des organisateurs
Les propositions devront être adressées au plus tard le 11 mai 2020 à l’adresse suivante : assist.com@institutdesameriques.fr
Elles seront examinées par le comité d’organisation et le comité scientifique du Congrès.
Dans le cadre du Congrès IdA 2021 les Frais d’inscriptions, de transport et de logement seront à la charge des intervenants
(organisateurs et communicants).
Pour en savoir plus sur le Congrès IdA 2019
Consulter le programme complet du Congrès 2019 en ligne
Les vidéos du Congrès
Le blog du Festival de cinéma IdA
Le site du Congrès
Le bilan du Congrès IdA 2019
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