	
  
	
  
	
  
	
  	
  	
  
	
  

APPEL A COMUNICATION
Argumentaire :
Pour la troisième fois au Brésil et pour la première fois dans le Nordeste, une université
fédérale brésilienne se propose d'organiser une manifestation bi-anuelle de l'Association
Internationale de Recherche Interculturelle (ARIC). Le Colloque ARIC 2016 a comme
thème prioritaire la Mobilité, les Réseaux, les Nouvelles Technologies de la
Communication (NTC) et l’interculturalité dans la contemporanéité. L'événement
réunira pendant quatre jours dans un Couvent du XVI siècle à Olinda/Pe des chercheurs
brésiliens et internationaux constituant ainsi un moment fondamental pour
l'actualisation des connaissances et la formation méthodologique des participants. Les
travaux seront présentés en français et/ou en portugais avec un support visuel dans
l’autre langue pour faciliter les échanges entre participants d’origines diverses. Des
traductions simultanées seront aussi proposées pour les conférences, table-rondes et
mini-cours.
La thématique générale du colloque sera consacrée aux enjeux et défis de la
contemporanéité pour l’intervention professionnelle et la recherche interculturelle. Il
sera question des nouvelles postures théoriques et pratiques engendrées par les mobilités
et les réseaux sociaux virtuels, transnationaux, urbains, solidaires ou corporatifs. La
perspective de l’interculturalité sera traitée à travers les questions posées par les
processus de subjectivation et d’interaction sociale dans un contexte d’hégémonie
culturelle véhiculée par la globalisation et les principes éthiques de respect de la
diversité. Alors comment sortir du piège identitaire véhiculé par la négation de l’autre et
de sa subjectivité à travers la construction des murs ? Par quels concepts et démarches
d’analyse comprendre et rendre compte de cette dynamique complexe et paradoxale ?
Comment se créent et se développent les réseaux nationaux, transnationaux,
cosmopolites et citoyens ? Nous invitons les chercheur-e-s et praticien-ne-s en sciences
humaines des quatre coins du monde à venir témoigner de leurs réflexions éthiques,
interrogations théoriques, découvertes empiriques et/ou interventions méthodologiques
sur ces questions et les nouveaux défis qu’ils ouvrent pour la recherche interculturelle et
à la pratique professionnelle.
Axes proposés :
Mobilité : migration, déplacement, trajectoire; parcours individuels et collectifs,
formation professionnelle, la formation des enseignants, projet de vie. Nouvelles
frontières physiques, symboliques, spatiales et imaginaires. Connaissances des
frontières, mobilité étudiante, expatriation professionnelle, flux transnationaux,
coopération internationale ;

	
  

	
  

Réseaux : réseaux numériques, réseaux de soins, réseaux de substitution/remplacement,
réseaux professionnels ; mouvements sociaux, citoyenneté, e-diaspora, familles,
éducation, santé mentale et politiques publiques, collectives ;
Nouvelles formes de communication et interculturalité : nouvelles formes de
communication, transmission culturelle, transculturelle et interculturelle, plurilinguisme
et pratiques interculturelles contemporaines, pratiques éducatives, didactiques de
langue, alimentation, processus d'identité de genre, identités transnationales,
représentations sociales et culturelle.
Activités :
Conférences plénières, Tables-rondes, Mini-cours, Symposia, Communications orales,
Posters ;
Le formulaire d’ inscription et l’envoi des résumés seront réalisés exclusivement à
travers le site : www.associationaric.com
Droits d’inscription et calendrier des tarifs :

Profissionnel non
membre de
l’ARIC
Profissionnel
membre de
l’ARIC
Etudiant non
membre de
l’ARIC
Etudiant membre
de l’ARIC

Período 1
1/10 a 20/12

Período 2
21/12 a 15/2

Período 3
1/3 até 20/4

120 euros

140 euros

160 euros

100 euros

120 euros

140 euros

50 euros

70 euros

90 euros

40 euros

60 euros

80 euros

Calendrier :
Premier appel à communications : du 1er octobre au 20 décembre 2015
Deuxième appel à communications: du 21 décembre 2015 au 29 février 20116

	
  

