L'INTERCULTURALITÉ DANS LA
LOUISIANE DU XIXE SIÈCLE
A la croisée des projets de recherche en cours du laboratoire Suds d'Amériques («
Interculturalités ») et du CAS (« Circulations ») cette journée examinera la
thématique de l'interculturalité dans la Louisiane du XIXe siècle.
Cette journée d’étude s’inscrit dans le cadre d’un projet collaboratif entre le CAS
(Université de Toulouse-Le Mirail) et Suds d’Amériques (UVSQ). A la croisée des projets
de recherche en cours du CAS ("Circulations") et de Suds ("Interculturalités"), cette
journée examinera la thématique de l’interculturalité dans la Louisiane du XIXe siècle.
Lieu par excellence des mouvements et des échanges, troisième ville des Etats-Unis en
termes de population en 1840, l’un des plus grands ports de la jeune république
américaine, la Louisiane s’est trouvé, dès son époque coloniale, à un carrefour des
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migrants (Irlandais, Allemands, etc.), la Louisiane est devenue un territoire plus complexe
encore au 19è siècle. Ces communications examineront les échanges interculturels qui
se sont manifestés au travers des pratiques religieuses, linguistiques, politiques,
sociales, dans la ville de la Nouvelle-Orléans dans la première moitié du XIXe siècle.
Télécharger le programme [PDF - 2 Mo]

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les travaux de cette journée organisée conjointement par Nathalie Dessens
(Laboratoire Suds d'Amériques) et Jean-Pierre Le Glaunec (Université de Sherbrooke)
devraient être à la base d’une publication subventionnée par l’Université de Sherbrooke
(dans la collection "Les voies du français" aux Presses de l’Université Laval).
Télécharger l'affiche [PDF - 1 Mo]
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