
25e Congrès du Conseil International d’Études Francophones 

          

Aix-en-Provence (29 mai—5 juin 2011) 

Appel à communications 
Prix de la Francophonie des Amériques 

Nous avons le plaisir de lancer un appel à communications pour le Prix de la Francophonie des 
Amériques, attribué depuis 2008 en partenariat avec le Centre de la Francophonie des 
Amériques. 

Les communications seront évaluées en fonction de leur alignement avec la mission fondatrice 
du CFA : Le Centre de la francophonie des Amériques contribue à la promotion et à la mise en valeur 
d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle 
en misant sur le renforcement et l’enrichissement des relations ainsi que sur la complémentarité d’action 
entre les francophones et les francophiles du Québec, du Canada et des Amériques. Les pistes de 
recherche suivantes sont suggérées sans être limitatives : langue obstacle, langue échange ; 
histoire des immigrations francophones pré- ou post-coloniales ; enjeux identitaires dans la 
littérature ou le cinéma ; aspects régionaux, « petite histoire » ; mouvements de préservation et 
défense de la langue et de la culture.    

Toute personne désirant présenter sa candidature doit soumettre pour le 30 avril 2011 au 
Secrétaire Trésorier un exemplaire numérisé de sa communication complète (en format Word ou 
RTF pour Windows) par courriel. Cet envoi doit être accompagné d'une preuve de l’acceptation 
de la communication dans une session du congrès CIÉF (nom et date de session).

Pour être éligible, la personne doit 1) présenter sa communication au congrès, et 2) être présente 
pour la remise du Prix d’un montant de 1 000 $ qui se fera dans une fenêtre de 48 heures avant 
ou après la communication du Conseil International d'Études Francophones (CIÉF) lors du 
congrès à Aix-en-Provence. Nous encourageons le lauréat à soumettre sa communication à la 
rédaction de Nouvelles Études Francophones (NEF) pour publication éventuelle. 


