
Colloque international "Dialogues France-Brésil : 

représentations de l'ailleurs"
Pau - Amphithéâtre de la présidence

Du 14 novembre 2017 au 16 novembre 2017

La fédération de recherche Espaces, Frontières Métissage (laboratoires : CRPHLL, PASSAGES, LLCAA, ITEM), avec le soutien de l’école doctorale 
des Sciences sociales et humanités, de la direction des relations internationales de l’UPPA, du département recherche LLA, de la région Nouvelle-
Aquitaine et de la Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, organise le colloque international Dialogues France-Brésil : représentations 
de l'ailleurs, du 15 au 17 novembre 2017, à l'amphithéâtre de la présidence.

Ce colloque, international et interdisciplinaire, permettra à l’UPPA d’affirmer sa position privilégiée au niveau national et international autour des 
questions relatives aux liens entre sociétés, territoires et langages. L’angle d’approche retenu est celui des représentations, des dialogues à la 
fois entre les disciplines et entre les objets d’étude. Il sera aussi l’occasion de créer un espace commun de discussion entre les équipes française 
(UPPA) et brésilienne (Universidade Federal Fluminense, de Rio de Janeiro), en consolidant les relations privilégiées avec cette grande université 
sud-américaine qui manifeste un vif intérêt pour l’UPPA. Il s’agit également de consolider les relations transfrontalières, notamment avec l’UNIZAR, 
au travers d’une dynamique de recherche globale centrée sur les cultures romanes. Cet événement est réalisé en partenariat avec les relations 
internationales de l’UPPA (pendant la Semaine internationale 2017) et avec l’Université Fédérale Fluminense de Rio de Janeiro.

Centré autour des représentations de l’ici et de l’ailleurs, ce colloque interrogera la question des territoires, des sociétés, des imaginaires et des 
circulations entre la France et le Brésil. En effet, il est singulier de constater à quel point les relations entre ces deux pays sont anciennes, multiples, 
riches et sans cesse renouvelées. Or, il est possible d'appréhender ces relations autour de l'idée de dialogue envisagé ici dans sa perspective 
étymologique, c'est à dire le discours, la parole qui circule entre et à travers les personnes. Dans cette perspective dialogique, en quoi les notions 
de l’ici et de l’ailleurs permettent-elles de renouveler la recherche sur les représentations qui rendent compte des relations franco-brésiliennes ? 
Au sein de ces dialogues France-Brésil, quels mots, quels tracés, quelles images émergent ainsi dans ces différentes représentations de l'ici et de 
l'ailleurs ?

Programme

Contact : Eden Viana Martin, eden.martin@univ-pau.fr

http://item.univ-pau.fr/fr/accueil.html
http://crphll.univ-pau.fr/live/
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