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9ème colloque triannuel de l’ 

 
ASSOCIATION D’ÉTUDES CANADIENNES EN EUROPE CENTRALE 
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L’Association d’Études canadiennes en Europe centrale, en coopération avec l’Université Eötvös 
Loránd, l’Université Károli Gáspár de l’Église réformée de Hongrie, l’Université catholique Pázmány 
Péter et Budapest Business School Université des Sciences Appliquées, a le plaisir d’annoncer un 
colloque sur les Paysages canadiens qui se tiendra à Budapest, en Hongrie, du 27 au 29 octobre 2022. 
 
Le comité d’organisation du colloque accueille des communications en anglais ou en français portant 
sur les perspectives  littéraires, culturelles, politiques, géographiques, environnementales, historiques, 
artistiques ainsi que sur les aspects commerciaux et économiques du thème du colloque, y compris 
(entre autres) les sujets suivants : 
 
paysages culturels 
paysages indigènes 
paysages multiculturels et 
transnationaux 
fiction climatique 
fiction pétrolière et autres paysages 
induits par la gestion des ressources 
paysages géologiques 
écocritique 
durabilité littéraire et culturelle 
arts visuels 
paysages utopiques et dystopiques 
paysages (post)apocalyptiques 
paysages en traduction 
ekphrasis 

paysages et identité 
paysages de l’esprit : fiction psychologique 
paysages sexués 
paysages posthumains 
paysages historiques 
paysages : interprétations théologiques 
paysages culinaires 
paysages démographiques 
paysages commerciaux (tourisme, hôtellerie, 
finances, gestion, comptabilité, commerce 
extérieur, relations UE-Canada) 
paysages économiques 

 
 
Le programme prévu comprendra des conférences plénières, de multiples sessions thématiques, des 
discussions de groupe, des sessions pour les jeunes canadistes, ainsi qu’une session de formation des 
enseignants et une projection d’un film. 
Les présentations dureront 20 minutes et seront suivies d’un débat à la fin de chaque session. 
Les étudiants en doctorat, en master et en licence sont également invités à présenter 
leur travail (les étudiants en licence ayant la possibilité de faire des présentations de 10 minutes). 
Les résumés des communications (250 mots maximum) et un CV d’un paragraphe doivent être 
envoyés par courrier électronique aux organisateurs à l’adresse karoli.canada@gmail.com et à l’adresse 
deak.timea@kre.hu avant le 10 mars 2022. Les participants seront informés de l’acceptation de leur 
proposition de communication au plus tard le 21 mars 2022. 
Une sélection d’articles sera publiée dans un numéro spécial d’une revue à comité de lecture, consacré 
au thème du colloque. 
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Frais de conference 

 
Frais de participation 

Frais standards Avant 15 Juillet 2022 Après 15 juillet 2022 

Membres CEACS  EUR 80 EUR 100 

Non-membres EUR 120 EUR 140 

Étudiant.e.s EUR 40 EUR 60 

 
Frais élevés couvrant le 
dîner du colloque 
(vendredi) 

  

Membres CEACS EUR 100 N/A 

Non-membres EUR 140 N/A  

Étudiant.e.s EUR 60 N/A 

Frais de dîner 
supplémentaires (pour les 
accompagnateurs des 
participants du colloque) 

 
EUR 20 

 
N/A 

Les frais d’inscription comprennent le matériel du colloque, les pauses café et une réception (jeudi 
soir). Les tarifs ne couvrent  pas les frais de déplacement et d'hébergement. 

 


