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Ce colloque interdisciplinaire et international s’inscrit dans le cadre de la collaboration entre l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour et l’ Universidade Federal Fluminense de Niterói (Rio de Janeiro) 
impliquant, depuis plusieurs années, des chercheurs en Lettres, Langues et Sciences Humaines de 
l’UPPA (laboratoires  ALTER ,  PASSAGES et ITEM) et des chercheurs brésiliens dans une série de 
colloques et de publication d’ouvrages sur les relations franco-brésiliennes. Le partenariat entre ces deux 
universités existe depuis 2011, avec un programme d’échanges incluant des étudiants de niveaux Licence 
et Doctorat, et de solides collaborations en recherche.

Dans la circulation des gens, des langues et des idées, quelles représentations et quels imaginaires (“d’ici” et “d’ailleurs”, de “national” et d’ 
“étranger”, d’appartenance ou de non-appartenance identitaire et linguistique, d’établissement de frontières), se manifestent ? De quelle manière 
sont-ils présentés dans les différentes disciplines universitaires? Comment, de nos jours, ces questions permettent-elles la production de 
nouvelles perspectives sur le mouvement des idées, des langues et des populations (migrations, immigrations) et l’établissement des limites et des 
frontières? Quelles attributions de sens sont accordées aux représentations et aux imaginaires dans certains territoires? Comment ces approches 
impactent-elles la transformation de l’expérience sociale en produits discursifs, artistiques, littéraires et culturels?

L’axe central de ce colloque sera consacré à la circulation culturelle des éléments issus des imaginaires et des représentations des territoires, dans 
différents endroits, régions, pays, envisagés à partir des perspectives interdisciplinaires.

Ce deuxième colloque interdisciplinaire fait suite aux questions posées dans le précédent, qui s’est tenu en France, en 2017- le Colloque 
international représenations de l'ailleurs : espaces, imaginaires, circulations, organisé par l’ Université de Pau et des Pays de l’Adour (Fédération de 
Recherche « Espaces, Frontières, Métissages », laboratoires Arc Atlantique, CRPHLL, ITEM & PASSAGES), en partenariat avec l’ Universidade Federal 
Fluminense (Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura) et le Groupe de recherche H-57 T3 AXEL « Textes, Territoires, Technologies. 
Analyses Croisées Entre Langages » (UNIZAR, Espagne). Outre les participants partenaires précédents, seront présents des chercheurs d’autres 
universités de France et du Brésil.

* Télécharger le programme (pdf - 457 Ko)
* Suivre en ligne le colloque

http://www.uff.br/
https://alter.univ-pau.fr/fr/index.html
https://recherche.univ-pau.fr/fr/competences-et-expertises/toutes-les-unites-de-recherche/passages.html
http://item.univ-pau.fr/live/
https://recherche.univ-pau.fr/_attachment/colloqueinternationalcirculationstransculturelles-actualite/Viana-Martin-GT2Q-7FDK-Fichier-Caderno%20de%20programa%C3%A7%C3%A3o-2.pdf?download=true
https://www.youtube.com/c/estudosdeliteraturauff

