
              
 

Colloque international 
« Les petites paysanneries dans un contexte mondial incertain » 

Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 19-21 novembre 2014 
 

APPEL À PROPOSITIONS DE POSTERS 
 
Dans le cadre de notre colloque international « Les petites paysanneries dans un contexte 
mondial incertain » qui se tiendra à l’Université Paris Ouest, à Nanterre les 19-21 novembre 2014, 
nous lançons un appel à propositions de posters autour des 4 axes thématiques du colloque (cf. le 
texte d’appel à communications, www.paysanneries.hypotheses.org/634) : 

i- Modèles de production 
ii- Ressources 
iii- Mobilités 
iv- Mise en politique 

Les 20 posters sélectionnés seront présentés dans les lieux où se dérouleront les différents ateliers et 
seront l’occasion d’échanger avec leurs auteurs. Ils seront ensuite publiés en ligne sur le site du 
Groupe Petites Paysanneries (www.paysanneries.hypotheses.org). 
 

Directives pour la proposition 
Les propositions, en français ou anglais, présentées par les doctorants et les post-doctorants 
seront particulièrement encouragées et cet appel n’exclut pas les personnes présentant une 
communication pendant le colloque. 
 

La date limite de dépôt des propositions de posters est fixée au 20 août 2014 
 
L’intitulé de la proposition, ainsi qu’un résumé et une explicitation des sources utilisées seront 
envoyés par mail à gpp.evenement@gmail.com et présentés sous la forme suivante :  
– Le titre du poster, le nom des auteurs et leur appartenance institutionnelle. 
– Un résumé de 1 500 signes maximum, en « Times New Roman » 12 points, accompagné de mots-
clés et de 5 références bibliographiques maximum. 
– Le fichier sera nommé par le nom de famille du premier auteur. 
– L’objet du mail devra préciser : « Posters GPP 2014 ». 
 
Échéancier 
– Date limite de réception des propositions                                                         20 août 2014 
– Retour des décisions d’acceptation par le comité de sélection                  20 septembre 2014 
 
Les posters définitifs devront respecter les critères de forme suivants : 
A0, orientation verticale, soit 84,1 cm x 118,9 cm. 
 
Il serait souhaitable que les candidats retenus soient présents pendant toute la durée du colloque, 
pour échanger avec les invités. 
 


