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Call for Papers 
 

To mark the return to an in-person conference, in what will be the first in three years, and with the 
aim of facilitating as wide a range of papers as possible, given the diversity of research interests of 
our growing membership, the 2022 ADEFFI conference will not be limited to one theme, but 
instead invites panels of 3-4 participants on any topic related to French studies. It is also our hope 
that this format will foster collaborations, before, during and after the conference.  
 
We would like to invite, then, proposals for panels of three to four 20-minute papers, with a 
short outline of each participant’s paper (c. 200 words), in French or English,  to be submitted to 
adeffi.conference@yahoo.ie by 15 June 2022.  
 
 

Appel à contributions  
 

Pour marquer notre retour, après trois ans, à un colloque se tenant en présence des participants, et 
dans le but de permettre un éventail de contributions aussi large que possible, représentatif de la 
diversité des intérêts de recherche des membres de plus en plus nombreux de l’association, le 
colloque de l'ADEFI 2022 ne se limitera pas à un thème, mais invitera plutôt des panels de 3 ou 4 
participants sur tout sujet lié aux études françaises et francophones. Nous espérons également que 
ce format sera propice aux collaborations, avant, pendant et après le colloque.  
  
Nous vous invitons donc à soumettre des propositions de panels de trois à quatre communications 
de 20 minutes, contenant un bref aperçu de la communication de chaque participant (environ 200 
mots), en français ou en anglais.  
  
Merci d’adresser avant le 15 juin 2022 votre proposition à adeffi.conference@yahoo.ie. 


