APPEL À CONTRIBUTION
XVIe Congrès International d’Études Classiques de la
Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC)
Mexico 2022

L’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en collaboration avec l’Asociación
Mexicana de Estudios Clásicos, A. C. (AMEC), a le plaisir d’annoncer la tenue, de manière
complètement virtuelle, en raison de la crise sanitaire globale, du XVIe Congrès International d’Études Classiques de la Fédération internationale des associations d’études classiques (FIEC), qui sera effectuée du 1er au 5 août 2022 intitulé:

Les études classiques et le continent américain
D’autres yeux ... même canon?
THÉMATIQUE GÉNÉRALE
1. Appropriation et identité
2. Négociation et subversion
3. Impérialisme et émancipation
4. Matérialité et textualité
5. Discours sur les genres littéraires
6. Discours sur la nature et le corps
7. Discours sur la mondialisation et le régionalisme
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Nous invitons tous les spécialistes de la culture classique à envoyer des propositions (une
par personne, dont la lecture ne dure pas plus de 20 minutes), qui seront réparties entre les
sessions plénières et par thème. Remplir le formulaire d’inscription correspondant, s’il vous
plaît. Les dates à considérer sont:
Réception des propositions: du 12 avril au 31 juillet 2021
Evaluation: du 1er août au 30 septembre 2021
Communication des résultats: du 1er octobre au 30 novembre 2021

Toutes les propositions reçues seront évaluées en double aveugle par un comité. Une fois
sa proposition acceptée, la personne intéressée devra payer son inscription au congrès
pour qu’elle soit effectivement incluse.
Avant chacune des étapes de la réalisation du congrès, nous diffuserons des circulaires
consultables sur notre page web:
www.iifilologicas.unam.mx/congresofiecmexico2022
Nous espérons compter sur votre participation au XVIe Congrès International d’Études
Classiques de la FIEC, qui aura lieu pour la première fois au Mexique et en outre de manière
virtuelle et nous vous accueillons très cordialement. Nous sommes sûrs que les classiques
seront aussi passionnants virtuellement qu’on personne.
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COMITÉ D’ORGANISATION LOCAUX

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DE LA UNAM
Prof. Martha Patricia Irigoyen Troconis
Vice-présidente de la FIEC
et Coordinatrice générale du Congrès

Prof. Mariateresa Galaz Juárez
Coordinatrice du Centro de Estudios Clásicos
et Présidente du Congrès

Prof. Raquel Barragán Aroche
Chercheure en tradition classique

Prof. José Molina Ayala
Chercheur en philologie grecque

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNAM
Prof. Martha Cecilia Jaime González
Coordinatrice du Colegio de Letras Clásicas
Prof. José David Becerra Islas
Professeur de grec ancien

Prof. Juan Carlos Rodríguez Aguilar
Professeur de littérature latine

ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS CLÁSICOS, A. C.
Prof. Germán Viveros Maldonado
Président

Prof. Elvia Carreño Velázquez
Vice-présidente

Prof. Aurelia Vargas Valencia
Représentante de l’AMEC avant le Congrès

Prof. Natalia Moreleón Guízar
Comité des affaires culturelles
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