
 
 

 
 

 

 

COLLOQUE INTERNATIONAL 

 

« Propagande et populisme entre le passé et le présent »  

(1ère circulaire) 

 

ORGANISATEURS : Institut d’Études romanes, Université de Łódź 

DATES : 11-12 octobre 2018  

LIEU : Łódź (Pologne)  

 

COMITÉ D’ORGANISATION : 

Łukasz Szkopiński (Université de Łódź) 
Agnieszka Woch (Université de Łódź 



COMITÉ SCIENTIFIQUE :  

Alicja Kacprzak (Uniwersytet Łódzki) 

Michał Klonowski (Uniwersytet Łódzki) 

Łukasz Szkopiński (Uniwersytet Łódzki) 
Agnieszka Woch (Uniwersytet Łódzki) 

 

Floriana di Gesù (Università degli Studi di Palermo) 

Assunta Polizzi (Università degli Studi di Palermo) 

Carla Prestigiacomo (Università degli Studi di Palermo) 

 

Isabel Margarida Duarte (Universidade do Porto) 

Catalina Fuentes Rodríguez (Universidad de Sevilla) 

Maria Matesanz del Barrio (Universidad Complutense de Madrid) 

Rosa Maria Mateu Serra (Universitat de Lleida) 

Oleksandr Pronkevich (Chornomorskyi Natsionalnyi Universytet Imeni Petra Mohyly) 

Astrid Santana Fernández de Castro (Universidad de La Habana)  

Dolores Thion Soriano-Mollá (Université de Pau et des Pays de l'Adour) 

 

PERSONNE DE RÉFÉRENCE POUR LE GROUPE MEMITÀ : Ambra Pinello 

 

LANGUES DU COLLOQUE : français, espagnol, italien 

MODALITÉS DE PARTICIPATION : le colloque est ouvert aux enseignants-

chercheurs, chercheurs et doctorants travaillant sur le phénomène du populisme et de la 

propagande. Nos débats, tant sur les origines et sur l’évolution des discours propagandistes et 

populistes, ainsi que sur leur condition actuelle, seront centrés autour de 3 axes thématiques, 

notamment : 

1. le populisme et la propagande dans la littérature. 

2. le populisme et la propagande dans la langue. 

3. le populisme et la propagande dans la presse écrite et sur les réseaux sociaux. 

 

Les personnes désirant intervenir sont invitées à soumettre la fiche d’inscription, y inclus le titre 

et le résumé de leur communication et à l’adresse suivante populismo2018@gmail.com 

Date limite de soumission des propositions : le 30 avril 2018  



Date d’envoi des notifications d’acceptation : le 20 mai 2018  

FRAIS D’INSCRIPTION : Enseignants-chercheurs, chercheurs : 90 euros, doctorants et 

membres du groupe MEMITÀ 60 euros. Les frais d’inscription comprennent les pauses-café et la 

publication des contributions retenues par les évaluateurs (prévue pour la fin de 2019 ou le début 

de 2020 dans un ouvrage collectif). Les frais de logement, de déplacement et autres frais de 

restauration sont à la charge des participants. Il est à noter que les organisateurs aideront les 

participants à réserver l’hôtel, si ceux-ci le désirent. 

La date limite de paiement des frais d’inscription, ainsi que le numéro du compte bancaire seront 

communiqués aux participants du colloque dans la deuxième circulaire. 

CONTACT pour toutes informations :  

Agnieszka Woch, Łukasz Szkopiński 

populismo2018@gmail.com 


