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PRÉSENTATION

L’oeuvre du poète martiniquais Aimé Césaire (1913-2008) représente une source d’inspiration, tant de par son oeuvre poètique que de par ses essais et écrits en faveur du
dialogue entre cultures et de la construction d’une mémoire historique depuis une perspective émancipatrice revendiquant la conscience historique des diverses formes de
résistance à l’hégémonie des conceptions univoques de l’Histoire. Avec l’objectif d’établir les bases d’un nouvel humanisme en accord avec les conditions historiques du
XXIème siècle, la voix de Césaire est toujours plus apropriée pour interpréter les
circonstances actuelles qui empêchent l’expression pleine des potentialités humaines.
A l’occasion des dix ans de la mort de Césaire, nous invitons les spécialistes et tous ceux
qui s’intérèssent à son oeuvre à envoyer le résumé de leurs propositions de rapports. Ils
seront considérés dans la perpective d’une journée d’études en avril 2018 dédiée à une
discussion sur les apports d’Aimé Césaire et qui nous permettront d’identifier de nouveaux chemins dans la consolidation d’une proposition humaniste dans laquelle les valeurs universelles se nourissent de toutes les particularités propres c la diversité culturelle.

Conseillère scientifique: Annick Thebia.
IMPORTANT:
Cette journée d’études sera organisée au siège de Bogotá de l’Université Nationale de
Colombie. Il est important de prendre en compte que celle-ci ne s’engage pas à assurer le
coût de déplacement des individus sélectionnés. Toutefois, des journées de travail similaires seront programées dans d’autres universités, centres de recherches et autres types
d’institutions qui s’associent à cette commémoration en Colombie et dans différents pays.

Organisé par:

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Cátedra UNESCO - diálogo intercultural

Avec le soutien de:

Cátedra UNESCO
diálogo intercultural
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INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL RESUMEN:
1. Le rapport sera rédigé par traitement de texte word, style Garamond, et comprend
un maximum de 250 mots.
2. Les formulaires et résumés doivent être envoyés par courrier electronique à
l’adresse: catedra_unesco@unal.edu.co avant le 20 novembre 2017. Les noms des
rapports sélectionnés seront communiqués le 5 décembre 2017.
3. En cas de travail sélectionné, il doit être pris en compte qu’un document plus complet devra être envoyé avant le 1er mars 2018.
4. Le rapport doit être présenté selon le modèle en annexe du présent document.

MODELE DU RÉSUMÉ POUR LA PRÉSENTATION DES RAPPORTS

TITRE:
MOTS CLÉS:
AUTEUR(E)(S):
GROUPE(S) DE RECHERCHE (le cas échant):
INSTITUTION (le cas échant):
PRÉNOM ET NOM (S):
E-MAIL (S):
NUMÉRO DE TÉLEPHONE MOBILE:
TYPE DE RAPPORT: Oral:

Affiche:

EXEMPLE DE RÉSUMÉ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer eleifend ultrices
arcu, sit amet auctor nulla consectetur nec. Nulla aliquet non tellus sit amet lobortis.
Vestibulum risus nisl, congue non hendrerit mattis, pellentesque at tellus. Vivamus
molestie viverra sapien, id posuere lorem finibus quis. Maecenas varius eros in velit
fermentum pretium. Integer eu ex et nunc porta consectetur. Mauris at dolor malesuada, placerat nisl at, viverra mauris. Sed eu sem nec urna malesuada mattis in quis
dui. Morbi rutrum suscipit leo, id sollicitudin purus sollicitudin molestie. Duis
venenatis lobortis lacinia. Vivamus ullamcorper est a pretium laoreet. Proin rutrum
lacus sed justo consequat, at euismod nisl gravida.
Sed posuere dui eu mauris bibendum, non rutrum neque porttitor. Phasellus lectus
purus, iaculis quis posuere ut, ornare at urna. Suspendisse pellentesque lorem ac
velit pharetra convallis sed non purus. In ut erat efficitur, interdum ligula sit amet,
vulputate enim. Integer vitae mollis leo, nec sollicitudin nunc. Maecenas fermentum scelerisque varius. Sed ornare feugiat pharetra.
Vestibulum vestibulum augue in finibus mattis. Nulla nec scelerisque lectus, a consectetur erat. Aenean tincidunt in tellus in volutpat. Praesent cursus felis velit. Curabitur gravida egestas tempus. Etiam a porta metus. Proin condimentum sodales est,
at consectetur felis scelerisque a. Aenean lobortis, tortor sed consectetur vestibulum, justo dolor vestibulum odio, posuere dapibus dolor libero ac urna. Etiam
maximus molestie viverra. Vivamus congue metus ac tristique. Donec accumsan
posuere hendrerit.Integer nulla nibh, volutpat nec massa quis, hendrerit consectetur risus. Ut et bibendum libero. Aenean fringilla turpis vitae nisi rutrum lobortis.

