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Appel à Contributions 

Quatrième Conférence des Etudes de Second Cycle de 

CARISCC  

Les formes d’insécurité et de créativité dans la Caraïbe  

Mercredi 13 juin 2018 

Université d'Amsterdam / Universiteit van Amsterdam (UvA) 

Département de géographie humaine, planification et développement 

international, Roeterseiland Campus, Amsterdam, Pays-Bas 

Coordonnatrices de la conférence de CARISCC: 

Professeur Rivke Jaffe, Université d'Amsterdam, Pays-Bas 

Dr Patricia Noxolo, Université de Birmingham, UK 

Projet financé par The Leverhulme Trust 

Date limite pour les soumissions: Lundi 30 avril 2018 

 

Plusieurs études se sont penchées sur les pratiques créatives grâce auxquelles les 

populations de la Caraïbe font face aux insécurités du quotidien, comme la misère, les 

inégalités, ou encore la violence observées dans la région. Bien que les questions de 

sécurité et d’insécurité aux Antilles soient souvent considérées comme  étant du ressort 

des autorités gouvernementales ou militaires, cette conférence tentera de renouveler la 

théorisation de la sécurité et l’insécurité (l’in/sécurité) au moyen de la créativité. Elle se 

proposera d’aborder la créativité au sens large du terme et sous de multiples angles : les 

pratiques artistiques, telles que la littérature, le cinéma, le théâtre, la danse, la musique 

et les arts visuels, mais aussi la manière dont les gens vivent de manière créative au 
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quotidien (comment ils gèrent leur budget, interprètent les lois en vigueur ou font de la 

politique, par exemple). 

Cette conférence interdisciplinaire étudiera la candidature de doctorants plus ou moins 

avancés dans leurs recherches et dont les travaux porteront, d’une manière ou d’une 

autre, sur les formes d’insécurité et de créativité dans la Caraïbe.   

Le réseau de chercheurs de CARISCC espère ainsi que la conférence permette aux 

participants de recevoir un retour sur leurs travaux et de mener des échanges dans un 

cadre convivial et informel.  Les différents panels de présentation seront établis après 

réception et validation des propositions de communication.  

La conférence inclura: 

• Quatre allocations de voyage pouvant aller jusqu’à €250 Euros chacune, afin de 

faciliter l’accessibilité à la conférence (les doctorants y seront éligibles et priorité 

sera donnée à ceux qui viennent de l’étranger); 

• Un discours de bienvenue par le Professeur Rivke Jaffe (membre du réseau 

CARISCC) et le Dr Patricia Noxolo (chercheur principal de CARISCC); 

• Une présentation par un membre du réseau de recherche CARISCC, et un 

présentateur invité spécial 

• Des rafraîchissements et le déjeuner. 

La conférence est gratuite.  Cependant, si vous souhaitez participer à la journée sans 

présenter de papier, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer votre 

présence afin de prévoir au mieux la restauration. 

 

Directives de soumission des résumés de présentation 

Veuillez envoyer votre abstract de 200-300 mots (en anglais, s’il-vous-plait) au Dr 

Patricia Noxolo (p.e.p.noxolo@bham.ac.uk) ainsi qu’au Professeur Rivke Jaffe 

(R.K.Jaffe@uva.nl).  Merci de préciser ‘4th CARISCC Postgraduate Conference’ en 

objet de votre courriel.  Veuillez indiquer votre affiliation institutionnelle, votre adresse 

de courriel de préférence et une brève biographie (moins de 150 mots).  Chaque 

présentation durera entre 10 et 15 minutes; le programme de la journée vous sera 

communiqué ultérieurement, avant la tenue de la conférence. 

Si vous souhaitez faire acte de candidature pour obtenir une allocation de voyage, 

veuillez nous écrire une brève lettre de motivation (moins de 300 mots) expliquant en 

quoi votre recherche est pertinente pour la thématique de la conférence et nous fournir 

une estimation de vos frais de voyage. 

La date limite pour les soumissions est le lundi 30 avril 2018. 

Meilleurs vœux, 

Rivke Jaffe et Patricia Noxolo 

mailto:p.e.p.noxolo@bham.ac.uk
mailto:R.K.Jaffe@uva.nl
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Date limite et dates à retenir 

Soumission des contributions:   Lundi 30 avril 2018 

Notification des contributions acceptées:   Mercredi 9 mai 2018 

Publication des contributions en ligne:   Lundi 28 mai 2018 

Evénement en ligne précédant la conférence: Mercredi 6 juin 2018  

La conférence:     Mercredi 13 juin 2018 

 

Pour plus d’informations sur CARISCC 

W: http://www.birmingham.ac.uk/research/activity/cariscc/index.aspx 

W: https://cariscc.wordpress.com/ 

T: https://twitter.com/_CARISCC 

F: https://www.facebook.com/groups/CARISCC/ 

 


