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Sujet: Invitation au 18e Congrès Mondial de l’IUAES
Madame, Monsieur,
Par la présente, nous vous invitons cordialement à présenter des Panels au 18e Congrès Mondial de
l’IUAES (International Union of Anthropological and Ethnological Sciences), qui aura lieu du 16 au 20 juin
2018, à l’ Université Fédérale de Santa Catarina (UFSC) à Florianópolis.
Le Congrès Mondial de l’IUAES a lieu tous les cinq ans et le dernier s’est tenu à Manchester en 2013.
Ce sera le premier Congrès de l’IUAES à être réalisé dans un pays d’Amérique du Sud, depuis sa première
réunion en 1934 à Londres.
En ce moment, et jusqu’au 31 août 2017, est ouvert l’appel à propositions de Panels pour le
congrès. Conformément à la tradition de l’IUAES, un Panel permet la rencontre d’anthropologues de
différents pays du monde autour d’une proposition thématique faite par deux coordinateurs/trices liés à
différents pays et institutions.
Les Panels peuvent être proposés selon deux modalités :
a)
Les Panels fermés, qui doivent être proposés jusqu’au 31 octobre, sont composés au
minimum de 3 et au maximum de 4 chercheurs.ses préalablement définis, venant d’au moins deux pays
différents, et qui présenteront et débattront une thématique anthropologique particulière;
b)
Les Panels ouverts, proposés par des chercheurs.ses d’au moins deux pays différents,
acceptent la soumission de papers venant d’autres collègues intéressés par la même thématique. Pour cette
modalité, la soumission des panels est ouverte jusqu’au 31 octobre 2017. Une fois le panel approuvé,
l’inscription de papers est ouverte pour les chercheurs intéressés à y participer. Ces derniers ont jusqu’au
28 février pour envoyer leurs propositions. La responsabilité de la sélection des articles revient aux
coordinateurs/trices des panels. Chaque session devra contenir au minimum 3 et au maximum 4 papers.
C’est aux coordinateurs/trices de proposer un nombre de sessions nécessaires pour toutes les présentations
de Papers sélectionnés.
Normes pour les propositions de panels
Pour plus d’informations sur les activités du 18e Congrès Mondial de l’IUAES, veuillez envoyer un email à: secretariat@iuaes2018.org.

Sincères salutations,
Miriam Grossi
Coordinatrice Générale du 18e Congrès Mondial de l’IUAES

