CIICAR, Université Pablo de Olavide of Séville, 10-11 octobre 2018

I Congrès international
Communication Interlingüistique et Interculturelle
dans des Contextes d’Asile et de Refuge (CIICAR)
Appel à communications
Dans un monde où les déplacements forcés de population ne cessent d’augmenter, la
communication interlingüistique et interculturelle devient essentielle entre les
personnes qui se retrouvent persécutées pour des raisons d’ethnie, de religion, de
nationalité, d’option sexuelle ou de tendance politique et les fournisseurs des services
publics des nations où ces personnes ont demandé la protection internationale. C’est
la raison pour laquelle c’est un honneur pour le groupe de recherche INTERGLOSIA de
l’Université Pablo de Olavide (UPO) de Séville (Espagne) d’annoncer le I Congrès
international Communication Interlingüistique et Interculturelle dans des Contextes
d’Asile et de Refuge (CIICAR), qui se tiendra à cette université les 10 et 11 octobre
2018, pour une mise en commun et pour avancer dans ce domaine à partir de diverses
approches (théoriques, professionnelles, déontologiques, pédagogiques…) et dans
différents contextes, aussi bien institutionnels que non gouvernementaux.
Le programme académique comprendra des séances plénières traitant des
problématiques et des perspectives spécifiques de la communication interlingüistique
et interculturelle dans des contextes d’asile et de refuge, des tables rondes et des
communications. Les personnes intéressées auront jusqu’au 30 juin pour soumettre
leur propositions de communication à l’adresse électronique ciicar2018@upo.es sous
la forme de résumés ne dépassant pas 300 mots dans une des langues du congrès :
espagnol, anglais ou français1. Le Comité d’organisation confirmera l’acceptation ou le
refus des propositions de communication avant le 15 juillet.
Les communications seront publiées sous forme de monographie par Editorial
Comares suite à une procédure d’évaluation par des pairs.
Conférenciers invités confirmés:
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Simo K. Määttä (Université de Helsinki)
Mariachiara Russo (Université de Bologne)
Raquel Lázaro Gutiérrez (Université d’Alcalá)

Des services d’interprétation simultanée de l’anglais et du français seront fournis.
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Comité d’organisation (UPO)
-

Isabel Briales
Estela Martín
Mariana Relinque
Hanan Saleh
Clementina Persaud
Francisco J. Vigier

Comité scientifique
-

Icíar Alonso (Université de Salamanque)
Marta Arumí (Université Autonome de Barcelone)
Jesús Baigorri (Université de Salamanque)
Elisa Calvo (Université Pablo de Olavide)
Maribel del Pozo (Université de Vigo)
Ann Mc Fall (Université Heriot-Watt)
Saad Mohamed (Université Pablo de Olavide)
Marián Morón (Université Pablo de Olavide)
Conchita Otero (Université de Hildesheim)
Lucía Ruiz Rosendo (Université de Genève)
Catherine Way (Université de Grenade)

Frais d’inscription

Avant le 15
septembre 2018
Orateurs

50€

Rèste de participants

Gratuit

Plus
de
renseignement
sur
http://eventos.upo.es/go/CIICAR2018

le
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site

web

du

congrès :

