
Appel de 
communications

Les propositions de communication devront 
nous parvenir au plus tard le 7 
janvier 2005 à l’adresse électronique: 
ceetum@umontreal.ca ou par le biais du 
formulaire en ligne sur le site du CEETUM : 
www.ceetum.umontreal.ca. Les 
propositions seront examinées par un 
comité scientifique multidisciplinaire. Tous 
les auteur(e)s qui auront soumis une 
proposition de communication recevront 
une réponse au plus tard le 21 janvier 2005. 
 
Information : 
Pour tout renseignement supplémentaire, 
veuillez prendre contact avec Karine Bégin à 
l’adresse électronique ci-dessus ou par 
téléphone au (514) 343-7244. 

24 et 25 février 2005
Université de Montréal

Colloque du CEETUM
pour étudiant(e)s et

nouveaux chercheurs

e
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L’ethnicité se décompose en une multitudes de réalités qui correspondent à autant de questions et
de domaines d’études.  C’est par la diversité des perspectives théoriques et méthodologiques que
les relations ethniques peuvent être appréhendées dans toute leur complexité.  La relève occupe
une position clé dans l’apport de nouvelles approches qui permettront de mieux comprendre les
enjeux associés aux relations ethniques et contribueront à la croissance du corpus des
connaissances.  Afin de favoriser l’échange de ces connaissances, le Centre d’études 
ethniques des universités montréalaises (CEETUM) organise son 7e Colloque pour
étudiant(e)s et nouveaux chercheurs les jeudi et vendredi 24-25 février 2005, dans
ses locaux situés au 3744, rue Jean-Brillant, 5e étage (métro : ligne bleue, station Côte-des-
Neiges). 

 

Nous invitons tous les étudiant(e)s des cycles supérieurs et les récents diplômé(e)s dont les 
recherches s’inscrivent dans le domaine des relations ethniques à participer à ce colloque en y 
présentant leurs travaux devant un auditoire composé de pairs et de spécialistes de différents 
domaines.  À titre indicatif, les exposés pourront être reliés aux thèmes suivants : 

 

�Théories de l’ethnicité �Relations intergroupes �Racisme et 
discrimination �Gestion de la diversité �Citoyenneté et participation 
�Dynamiques identitaires �Réseaux sociaux d’insertion �Trajectoires 
migratoires �Éducation et pluralisme �Enjeux démographiques et 
immigration �Langue et ethnicité �Religion et ethnicité �Urbanisme 
et régionalisation �Autochtonie �Santé et services sociaux 
�Production culturelle et artistique �Établissement professionnel 
�Mémoire collective �ETC. 

 

Soumission des propositions : 

Les exposés peuvent prendre la forme de communications orales ou d’affiches et être 
présentés en français ou en anglais.  Les communications orales ne devront pas excéder 
20 minutes et seront suivies d’une discussion d’environ 10 minutes.   

 

Toutes les propositions de communication devront contenir les éléments suivants : 
• Une fiche de renseignements personnels comprenant : 

les noms et prénoms de l’auteur(e), le niveau d’étude atteint ou en cours, le 
département et l’institution auquel l’auteur(e) est ou était affilié(e);  

• Le mode de présentation (communication orale ou affiche); 
• Le titre de la communication ou de l’affiche; 
• Un résumé de 150 mots maximum (les résumés des présentations retenues seront 

diffusés dans le programme du colloque).         
  

 
 


