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Appel de communication

L’individu face à l’histoire :
Hommes et Femmes de l’Amérique française
Trente ou quarante ans après le retour de l’individu comme objet historique, il
est temps de dresser un bilan et de se questionner sur la place de l’acteur
individuel comme moteur de l’histoire. Au gré des courants
historiographiques, l’individu a été vu comme objet passif ou, au contraire,
comme agent de l’histoire. Comment s’exprime, en différentes époques, la
singularité des parcours individuels et comment ceux-ci orientent-ils les
enjeux collectifs? Les femmes et les hommes qui ont façonné l’histoire de
l’Amérique française sont tantôt célèbres et tantôt méconnus. Entre la
marginalité et la célébrité qui donnent souvent lieu à la création d’archives, se
déploie une masse d’inconnus et d’oubliés de l’histoire. Le thème de l’individu
face à l’histoire appelle aussi à une réflexion sur les pratiques historiennes et
les jeux d’échelles, notamment par les travaux de nature biographique et
prosopographique. L’individu est à la fois l’acteur unique de la microhistoire
et l’objet anonyme des études quantitatives, des analyses structurelles ou
des perspectives de longue durée. À une période où l’on se questionne sur
l’état de l’histoire sociale et où l’on voit, par ailleurs, croître l’intérêt pour les
phénomènes identitaires, ces réflexions pourront sans doute alimenter le
débat. Nous soumettons, de manière non exclusive, les thématiques
suivantes à votre attention.












Sexes et genre
Individu et famille
Individu et institution
Héros ou marginaux
Ambition, pouvoir, résistance
L’individu dans les espaces privés et publics
L’individu sous la lorgnette des sciences
Sources privées et écriture de l’histoire
Pratiques de l’histoire des individus
L’historien et l’état de la recherche : recherche individuelle ou d’équipe
Historiennes et historiens de l’Amérique française

Le comité organisateur du Congrès vous invite à soumettre des propositions
de communication ou de séance. La date de clôture des soumissions est fixée
au 31 mars 2012. Prière d’expédier toute proposition (qui comprendra un
titre, un synopsis d’une quinzaine de lignes et une notice biographique de 10
lignes
maximum précisant:
affiliation,
diplôme
obtenu,
principales
réalisations), par courriel, à :

Harold Bérubé et Benoît Grenier
Département d'histoire
Université de Sherbrooke
ihaf2012@usherbrooke.ca

