
APPEL	  DE	  COMMUNICATIONS	  
	  

Association	  des	  professeurs	  d'allemand	  des	  universités	  canadiennes	  (APAUC)	  
(www.cautg.org)	  
	  
University	  of	  Calgary,	  Canada,	  28-‐31	  mai	  2016	  
	  
Vous	  êtes	  invités	  à	  soumettre	  des	  propositions	  de	  communication	  pour	  présentation	  à	  la	  
conférence	  annuelle	  de	  l’APAUC	  à	  l'Université	  de	  Calgary.	  Présentations	  basées	  sur	  de	  la	  
recherche	  originale	  non	  publiée	  sur	  un	  sujet	  ou	  une	  période	  de	  la	  littérature	  de	  langue	  
allemande,	  le	  cinéma,	  les	  études	  culturelles,	  la	  langue	  allemande	  et	  de	  la	  pédagogie	  de	  la	  
langue	  sont	  les	  bienvenus,	  en	  anglais,	  français	  ou	  allemand.	  	  	  
	  
Vous	  pouvez	  soumettre	  des	  propositions	  de	  communication	  pour	  présentations	  
individuelles	  ou	  sessions	  thématiques	  :	  	  
1)	  les	  propositions	  individuelles:	  maximum	  de	  400	  mots.	  	  
2)	  Propositions	  de	  sessions	  de	  trois	  présentations	  sur	  le	  même	  thème	  sont	  les	  bienvenus.	  
L'organisateur	  de	  la	  session	  devrait	  envoyer	  à	  la	  fois	  une	  proposition	  expliquant	  le	  thème	  
ainsi	  que	  les	  propositions	  pour	  les	  communications	  individuelles.	  Maximum	  de	  1500	  mots.	  
Les	  propositions	  de	  sessions	  seront	  évaluées	  sur	  leurs	  qualités	  comme	  session	  à	  part	  des	  
propositions	  de	  communications	  individuelles.	  	  
Nous	  encourageons	  la	  soumission	  de	  propositions	  liées	  au	  thème	  spécial	  de	  cette	  année,	  
«l’énergie	  des	  communautés»	  (voir	  ci-‐dessous).	  	  	  
	  
Une	  copie	  de	  votre	  proposition	  devrait	  être	  dans	  les	  mains	  des	  co-‐directeurs	  de	  
programmation	  au	  plus	  tard	  le	  30	  Novembre	  2015;	  les	  propositions	  tardives	  ne	  seront	  
pas	  considérées.	  Les	  propositions	  doivent	  être	  soumises	  en	  tant	  que	  fichier	  électronique	  de	  
format	  Word	  ou	  .rtf.	  Parce	  que	  les	  propositions	  seront	  évaluées	  anonymement	  par	  un	  
comité	  d'évaluation,	  les	  noms	  des	  auteurs	  ne	  devraient	  pas	  figurer	  sur	  la	  proposition	  elle-‐
même.	  S'il	  vous	  plaît	  inclure	  votre	  affiliation	  universitaire	  et	  vos	  coordonnées	  dans	  le	  
courriel	  de	  proposition.	  Les	  décisions	  seront	  annoncées	  au	  début	  de	  Janvier.	  	  	  
	  
La	  durée	  d’une	  présentation	  à	  la	  conférence	  est	  limitée	  à	  20	  minutes.	  Sources	  primaires	  en	  
allemand	  doivent	  être	  citées	  dans	  la	  langue	  originale.	  	  	  
	  
Le	  APAUC	  se	  rencontre	  dans	  le	  cadre	  du	  Congrès	  annuel	  des	  sciences	  humaines	  du	  Canada,	  
organisé	  par	  la	  Fédération	  canadienne	  des	  sciences	  humaines	  (http://www.idees-‐ideas.ca).	  
La	  plus	  grande	  réunion	  multidisciplinaire	  au	  Canada,	  le	  Congrès	  accueille	  les	  réunions	  de	  
dizaines	  d'associations	  savantes	  au	  cours	  d'une	  période	  de	  8	  jours,	  réunissant	  des	  
chercheurs	  de	  partout	  au	  Canada	  et	  dans	  le	  monde.	  	  	  
	  
Le	  thème	  général	  du	  Congrès	  2016	  est	  »	  l’énergie	  des	  communautés	  ».	  En	  raison	  des	  
récents	  changements	  de	  financement	  fédéral,	  APAUC	  peut	  ne	  pas	  être	  en	  mesure	  d'offrir	  
une	  assistance	  voyage	  aux	  présentateurs.	  Donc,	  nous	  encourageons	  fortement	  les	  
présentateurs	  de	  rechercher	  des	  fonds	  dans	  leur	  établissement.	  	  	  
	  



Seminar	  Graduate	  Students	  Travel	  Award:	  Les	  étudiants	  diplômés	  sélectionnés	  pour	  
présentations	  sont	  admissibles	  à	  recevoir	  un	  prix	  voyage	  généreusement	  fourni	  par	  le	  
journal	  «	  Seminar	  ».	  
	  
Veuillez	  prendre	  note	  que	  les	  présentateurs	  doivent	  être	  membres	  de	  l’APAUC	  et	  avoir	  
payé	  leurs	  frais	  d’adhésion	  au	  moment	  de	  leur	  présentation.	  Présentateurs	  dans	  sessions	  
collaboratives	  avec	  d’autres	  organisations	  doivent	  être	  membres	  ou	  de	  l’APAUC	  ou	  de	  
l’organisation	  partenaire.	  
	  
Veuillez	  faire	  parvenir	  vos	  propositions	  et	  questions	  à:	  
	  
Dr.	  Barbara	  Schmenk,	  Co-‐directrice	  de	  programmation	  APAUC	  	  
Courriel:	  bschmenk@uwaterloo.ca	  	  	  
Tel:	  (519)	  888-‐4567	  poste	  32148	  	  
Dept.	  of	  Germanic	  and	  Slavic	  Studies	  
University	  of	  Waterloo	  	  
Waterloo,	  ON	  N2L	  3G1	  	  
Canada	  
	  
	  
Thème	  spécial	  du	  Congrès	  2016	  :	  «	  l’Énergie	  des	  communautés	  »	  
	  
Description	  officielle	  du	  thème	  pour	  Congrès	  2016	  :	  
	  

Dans	  le	  cadre	  du	  50e	  anniversaire	  de	  la	  University	  of	  Calgary,	  le	  thème	  du	  Congrès	  
2016	  	  «	  L’énergie	  des	  communautés	  »	  reflète	  l’engagement	  de	  l’université	  envers	  la	  
participation	  communautaire	  aux	  niveaux	  local,	  régional,	  national	  et	  transnational.	  
Cet	  attachement	  trouve	  son	  fondement	  dans	  la	  conviction	  que	  la	  connaissance	  et	  la	  
compréhension	  se	  développent	  grâce	  à	  la	  collaboration	  entre	  toutes	  les	  composantes	  
de	  notre	  population,	  des	  Premières	  nations	  aux	  Néo-‐Canadiens,	  qui	  repose	  sur	  les	  
valeurs	  communes	  encrées	  dans	  le	  respect	  de	  la	  différence	  et	  de	  la	  diversité.	  
	  	  
Les	  universités	  se	  placent	  au	  service	  non	  seulement	  de	  leurs	  communautés,	  mais	  
également	  de	  tous	  ceux	  qui	  contribuent	  et	  amènent	  à	  se	  poser	  des	  questions	  
fondamentales	  en	  dehors	  du	  milieu	  universitaire.	  Reflétant	  l’expérience	  et	  le	  leadership	  
de	  l’université	  à	  tisser	  des	  liens,	  le	  Congrès	  2016	  fournira	  une	  tribune	  propice	  aux	  
échanges	  intellectuels	  et	  stimulera	  les	  relations	  entre	  les	  communautés,	  de	  nouvelles	  
formes	  d’engagement	  et,	  éventuellement,	  de	  nouvelles	  façons	  de	  penser.	  
	  
Classée	  en	  2104	  par	  The	  Economist	  	  au	  cinquième	  rang	  mondial	  des	  villes	  les	  plus	  
agréables	  à	  vivre,	  Calgary	  est	  le	  centre	  de	  l’économie	  de	  l’énergie	  du	  Canada.	  
Privilégiant	  la	  durabilité,	  Calgary	  possède	  le	  réseau	  le	  plus	  étendu	  de	  sentiers	  urbains	  
et	  de	  pistes	  cyclables	  en	  Amérique	  du	  Nord,	  ainsi	  que	  son	  deuxième	  système	  léger	  de	  
voies	  ferrées.	  Les	  Calgariens	  jouissent	  d’un	  accès	  aisé	  à	  de	  vastes	  zones	  de	  réserves	  



naturelles	  protégées,	  administrées	  aux	  échelons	  local,	  provincial	  et	  fédéral,	  et	  à	  des	  
événements	  artistiques,	  architecturales	  et	  culturelles	  d’envergure	  internationale.	  

	  
Ce	  thème	  nous	  invite	  à	  réfléchir	  sur	  le	  pouvoir	  des	  communautés:	  comment	  les	  
communautés	  reflètent-‐elles	  notre	  propre	  énergie	  et	  pouvoir?	  Quels	  sont	  les	  avantages	  et	  
désavantages	  des	  formes	  d’organisation	  et	  d’identification	  communautaire?	  Comment	  est-‐
ce	  qu’on	  s’identifie	  avec	  une	  communauté,	  ou	  comment	  est-‐ce	  qu’on	  est	  défini	  par	  une	  
communauté?	  	  
	  
Nous	  invitons	  présentations	  et	  sessions	  qui	  intègrent	  le	  thème	  du	  Congrès	  de	  «	  l’énergie	  
des	  communautés	  »	  dans	  leur	  approche	  aux	  études	  allemandes,	  y	  compris	  mais	  non	  limités	  
aux	  questions	  suivantes:	  
	  

• Quelles	  sont	  les	  communautés	  qui	  ont	  fait	  partie	  de	  la	  définition	  et/ou	  la	  livraison	  
de	  la	  culture/langue	  allemande,	  tant	  à	  l’intérieur	  et	  à	  l’extérieur	  des	  pays	  de	  langue	  
allemande	  ?	  

• Comment	  les	  artistes	  (auteurs,	  cinéastes,	  artistes	  visuels,	  musiciens,	  et	  al.)	  ont-‐
elles/ils	  utilisés	  leur	  œuvre	  pour	  inspirer	  l’identification	  communautaire	  dans	  les	  
pays	  de	  langue	  allemande	  ?	  

• Comment	  les	  communautés	  d’immigrants	  de	  langue	  allemande	  ou	  d’identification	  
allemande	  se	  «	  dynamisaient	  »	  eux-‐mêmes,	  en	  particulier	  au	  Canada	  ?	  	  

	  
S’il	  vous	  plaît	  envoyer	  vos	  demandes	  et	  propositions	  à	  Barbara	  Schmenk	  
(bschmenk@uwaterloo.ca).	  
	  


