25 octobre, 2018.
L'Association des études lusophones (AEL) est une association académique
interdisciplinaire dédiée à la promotion et la diffusion de la recherche académique liée au monde
lusophone <http://www.yorku.ca/lsa>. Actuellement basé à l’Université York, Toronto, Canada,
les objectifs de l'association sont de promouvoir le débat et les échanges académique liés à
l'influence et la présence lusophone au Canada et ailleurs; sensibiliser le public à l'héritage et à
l'influence lusophone au Canada et ailleurs; promouvoir et soutenir l'éducation dans le domaine
des études luso-canadiennes et des études portugaises a niveau internationale; coopérer avec les
associations et les instituts de recherche concernés par les études lusophones au Canada et à
l'étranger; maintenir le contact et les échanges avec les associations académiques et
communautaires ayant des intérêts et des objectifs complémentaires; fournir du matériel pour
publication, actes de conférences et bibliographies; organiser et promouvoir régulièrement des
conférences, des symposiums, des ateliers et des réunions communautaires; promouvoir des
initiatives de formation de premier, de deuxième, et de troisième cycles sur les études lusophones
au Canada et ailleurs; et promouvoir des initiatives d'éducation communautaire sur les études
lusophones, tant qu’au Canada comme à l'étranger. Au cours des dernières années, l’EAL a
développé une relation toujours plus étroite avec le programme de Portuguese and LusoBrazilian Studies de l’Universidade de York, ainsi qu'avec le Canadian Centre for Azorean
Research and Studies (CCARS), et maintenu un programme de publications robustes grâce à son
affiliation avec le Portuguese Studies Review et Baywolf Press
<http://www.trentu.ca/admin/publications/psr/>.
Suite au succès de sa réunion de 2017 à Aracaju au Brésil, l’Association des études
lusophones (AEL) a le plaisir d'annoncer que sa prochaine conférence aura lieu dans la ville
historique d’Évora, Portugal, site de patrimoine mondial de l’UNESCO. La conférence se tiendra
à l’Universidade de Évora entre le 25 et 29 juin, 2019. Organisé conjointement avec l’École de
Sciences Sociales <http://www.ecs.uevora.pt/> et le Centre de Recherche en Sciences Politiques
(réseau FCT) <www.cicp.eeg.uminho.pt/>, son thème est Le Monde Lusophone:
Communautés Globales et Locales. A ce titre, la conférence recevra des travaux individuels,
panels thématiques, et tables rondes sur des sujets aussi divers que: les diasporas, l'éducation, les
personnes âgées, le féminisme, le cinéma, l'histoire, le droit, la littérature, la migration, le
militarisme, l'enseignement du portugais comme langue maternelle et seconde, race, religion,
luttes de libération et pour la démocratie, et la jeunesse, entre autres.
La date limite de soumission des propositions de communications individuelles et des
panels ou tables rondes thématiques est le 14 décembre 2018. Les communications individuelles
doivent comprendre: les noms du ou des auteurs; affiliation institutionnelle; courriel); titre de la
communication ; et résumé de 250 mots maximum. Les propositions de panels ou tables rondes
thématiques doivent inclure, outre un titre et un résumé de 250 mots maximum, toutes les

informations ci-dessus pour chaque participant. Les propositions de communications
individuelles et des panels ou tables rondes thématiques doivent être soumises en format MS
Word ou RTF, Times New Roman 12. Les communications peuvent être présentées en anglais,
en français ou en portugais. Toutefois, la traduction simultanée ne sera pas disponible. Veuillez
adresser vos propositions à <secretariado.cicp@uevora.pt> avec le sujet «Proposta CIML /
Comunidades Globais e Locais».
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