
 

 

Call for Papers - Appel à la communication 

44ème  Atelier Amérindien 

OMBRES ANCESTRALES : 

Rencontres ethnoculturelles portées par le corps et l'esprit 

Département d’Études Américaines, Université Eötvös Loránd 

 
Budapest, Hongrie 

le 28-30 Juin 2023 

(en présentiel, avec des sections en ligne) 

www.american-indian-workshop.org 

L'American Indian Workshop (AIW) a été fondé en 1980 lors de la réunion d'Amsterdam de 
l'Association européenne des Études américaines. Il y avait neuf participants à la première 
réunion, mais depuis l'AIW est devenu le plus grand colloque en Europe pour les chercheurs 
interrogeant des sujets liés aux peuples autochtones d'Amérique du Nord. L'AIW attire 
également des universitaires du monde entier, travaillant dans diverses disciplines telles que 
l'histoire, la littérature, l'anthropologie, l'ethnologie, l'histoire de l'art, les sciences politiques, la 
géographie, les études de genre, la muséologie, l'ethnomusicologie, la religion, le droit, la 
linguistique, les sciences politiques, les études culturelles, la philosophie, les études 
canadiennes et américaines, les études amérindiennes, les études inuites et les études de la 
performance ainsi que les études sur la communication et les médias. En tant que tel, l'AIW 
fournit une plate-forme importante pour les universitaires et les jeunes chercheurs pour partager 
leur expertise et bénéficier d'un engagement critique. 



 

 

La 44ème  édition de l'AIW se tiendra à Budapest, en Hongrie, du 28 au 30 juin 2023. L'hôte est 
le Département d'Études Américaines de l'Université Eötvös Loránd, en partenariat académique 
avec l'Université de Pannonie, Veszprém. La participation sera possible principalement en 
présentiel, avec certaines sections en ligne. 

  

L’intitulé de l'atelier : Ombres ancestrales / Rencontres ethnoculturelles portées par le corps 
et l'esprit. Les organisateurs accueillent diverses approches en sciences humaines, mais aussi 
interdisciplinaires, y compris la littérature, les arts visuels, la psychologie, l'ethnographie, les 
études cinématographiques, le droit et la sociologie dans le contexte des cultures autochtones. 
Les perspectives non traditionnelles et les nouvelles plateformes culturelles, comme les médias 
numériques, sont également les bienvenues. 

 

Les sujets principaux (mais ne sont pas strictement limités) : 

ü Les liens ancestraux et leurs reflets 
ü Dislocation et homing : identités fluides 
ü Les mobilités autochtones et leur impact 
ü Relations autochtones et colons-coloniaux 
ü Les rencontres autochtones et non autochtones et leur impact 
ü Interculturalité et hybridité dans le contexte des cultures autochtones 
ü Fausses représentations et récits de reconstruction dans la littérature, le cinéma et 

d'autres formes de l'art 
ü (Auto)portraits et (auto)biographies d'identités duales et liminales 

L'événement favorise la « recherche actuelle » dans des séances dédiées aux études de tous 
les domaines liés aux peuples autochtones d'Amérique du Nord. 

Les « séances de posters (poster sessions) » sont les bienvenues, en particulier pour les jeunes 
chercheurs et doctorants. 

Si vous êtes intéressé à participer, veuillez soumettre votre proposition pour organiser une 
séance, présenter une étude ou un poster à aiw2023budapest@gmail.com avant le 30 
novembre 2022. Veuillez joindre les informations suivantes à votre candidature : 

ü Titre de votre présentation 
ü Résumé (max. 300 mots) 
ü Une courte biographie (max. 5 phrases) 

Les organisateurs notifieront l'acceptation de votre proposition avant le 30 janvier 2023. 

  



Les frais d'inscription : 80 € (40 € pour les étudiants). 

Les frais d'inscription couvrent : 

ü dossier de bienvenue (Welcome package) 
ü accès à tous les événements académiques (séances, présentations plénières, films, 

expositions artistiques) 
ü dîner d’honneur 
ü pauses café pendant la journée 
ü livre de résumés (en ligne/imprimé sur demande) 
ü publication dans les actes du colloque 
ü frais d'entrée au nouveau Musée d'Ethnographie et à la Maison de la Musique 

hongroise 

La possibilité de présenter des études et des posters en français est également offerte dans 
l'espoir que ceux qui explorent les communautés francophones d'Amérique du Nord puissent 
se joindre à nous. Un appel à la communication en français sera également diffusé 
prochainement. 

Le site web du colloque sera bientôt accessible en ligne. En attendant, merci de consulter le 
site de l’AIW : www.american-indian-workshop.org. 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Budapest en 2023 ! 

 

Budapest, Hongrie en gros plans: 

ü https://www.youtube.com/watch?v=pHLKl8WOuu4  
ü https://www.youtube.com/watch?v=rs_w9cwJ1Fg  
ü https://www.youtube.com/watch?v=eTE_0j2_OZw  


