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Le Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) organise le 19e Colloque pour 
étudiants et jeunes diplômés les 22, 23 et 24 février 2017, à l’Université de Montréal (Québec, Canada). 

Nous invitons les étudiants des cycles supérieurs ou récemment diplômés, dont les recherches 
s’inscrivent dans le domaine de l’ethnicité et de ses divers marqueurs, à participer à ce colloque 
international qui attire chaque année près d’une centaine de participants. Les étudiants auront l’occasion 
de présenter leurs travaux, en français ou en anglais, sous forme de communication individuelle ou de 
session thématique, devant un auditoire composé de pairs et de spécialistes issus de divers domaines.  

Les propositions de communication individuelle ou de session thématique devront s’inscrire dans le 
cadre des champs d’intérêt de l’un ou de plusieurs des axes de recherche du CEETUM : 

 Intégration des personnes issues de l’immigration : spatialité, économie et cohabitation 
 Éducation et rapports ethniques 
 Langues, identités, relations intergroupes 
 Pluralité religieuse : enjeux sociaux, politiques et juridiques 

Vous trouverez une description détaillée des axes de recherche sur le site web du CEETUM. 

Certaines propositions pourraient également porter sur les questions suivantes : théories de l’ethnicité, 
citoyenneté et participation, intersectionnalité, productions culturelles et artistiques. 

Les propositions de communication individuelle et de session thématique devront nous parvenir au plus 
tard le 4 octobre 2016, par le biais du formulaire PDF disponible sur le site du CEETUM : 
http://www.ceetum.umontreal.ca. Vous y trouverez également les consignes à suivre.  

Les propositions seront évaluées par un comité scientifique multidisciplinaire composé d’étudiants 
gradués et de professeurs. Les auteurs ayant soumis une proposition de communication recevront une 
réponse au plus tard le 22 novembre 2016. 

 

Informations : Yannick Boucher, coordonnateur 
colloque-ceetum@umontreal.ca ou 514 343-6111 poste 33540 

http://www.ceetum.umontreal.ca 


