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Appel de communications

Pouvoir, politique et résistance
Le pouvoir est au cœur des rapports sociaux de toute collectivité et peut être analysé sous les
angles les plus divers. L’édition 2014 du Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française se
tient à Québec, haut lieu du pouvoir politique en Amérique française. Le comité organisateur
propose de réfléchir collectivement et dans une perspective historique aux liens entre pouvoir,
politique et résistance en Amérique française. Nous envisageons le concept de « politique » dans
toute sa polysémie : de la politique dans sa définition classique (structures gouvernementales,
institutions parlementaires, etc.) au politique dans son sens le plus étendu (de la gestion collective
des sociétés et des rapports sociaux jusque dans les rapports privés). Le pouvoir politique n’est pas
non plus univoque. Il se structure également autour de résistances et de remises en cause, autant
que de continuités et de traditions.
De manière non exhaustive, le comité organisateur propose les thématiques suivantes :
 l’exercice du pouvoir au sein des institutions politiques et sa variation selon la nature du régime
politique (autocratique, oligarchique, démocratique, etc.)
 les dimensions coloniales et postcoloniales du pouvoir politique
 les rapports de pouvoir et de force entre les différents paliers de gouvernement
 l'exercice du pouvoir politique à l'échelle nord‐américaine et internationale
 la structuration du pouvoir politique au niveau local
 les résistances envers le pouvoir (rébellions, mouvements contestataires, etc.)
 les rapports politiques sous l'angle du genre
 les dimensions politiques des rapports entre groupes majoritaires et minoritaires constitués
selon l'ethnie, la race, la religion, etc.
 le pouvoir religieux et le pouvoir politique
 la culture politique comme vecteur de pouvoir
 l'utilisation de l’histoire de l’Amérique française à des fins politiques (constructions
identitaires, commémorations, etc.)
Le comité vous invite à soumettre des propositions de communication ou de séance avant le 31
mars 2014. Les propositions hors thème, portant sur l’histoire de l’Amérique française, seront
également considérées. Les propositions doivent comprendre un titre, un résumé d’une dizaine de
lignes ainsi qu’une brève notice biographique (incluant l’affiliation institutionnelle, le dernier
diplôme obtenu ou en cours de réalisation et les principales réalisations), le tout tenant sur une
page. Le comité se réserve le droit de restructurer les séances en fonction de la cohérence générale
du congrès. Les propositions doivent être soumises par courriel (en fichier joint Word ou PDF) à :
Donald Fyson, président du comité organisateur
Département des sciences historiques, Université Laval
ihaf2014@cieq.ulaval.ca
Le site Web du congrès se trouve à congresihaf2014.cieq.ca

