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APPEL DE TEXTES
Enfance et jeunesse : catégories et expériences
Date de proposition des articles : 1er décembre 2009
Date de tombée des articles : 1er mars 2010
La revue des Cahiers d’Histoire sollicite des propositions d’articles pour son numéro de
l’automne 2010. Ce numéro portera sur l’histoire de l’enfance et de la jeunesse.
Depuis les travaux de Philippe Ariès au début des années 60, l’histoire des enfants et des jeunes a
connu un développement considérable. Il existe une histoire des catégories elles-mêmes, qui ne
recouvrent pas en tout temps, en tous lieux et en tous milieux les mêmes réalités. Le thème est
encore l’occasion d’explorer les questions de la liminalité et de la contestation, qui furent très en
vogue dans les années 70 et 80. Les institutions sont alors campées dans leur dimension
répressive et la jeunesse incarne le dépassement des conformismes; l’historiographie recycle
alors une ancienne et récurrente représentation. Depuis lors, diverses orientations structurent ce
champ toujours très dynamique de la recherche : en particulier les questionnements reliés au
genre, aux représentations et aux mécanismes de socialisation. Les Cahiers d’Histoire
accueillent les contributions abordant un ou des aspects du thème de l’enfance et de la jeunesse
dans une perspective historique, quelles que soient les sociétés ou les périodes concernées.
Texte
Nous aimerions recevoir de la part des étudiants ou professeurs intéressés par cette thématique
un texte d’environ une page (300 mots), qui décrirait sommairement l’article envisagé, avant le
1er décembre 2009. Les articles, ne dépassant pas les 6 000 mots, seront attendus pour le 1er
mars 2010, au plus tard. Ils peuvent être rédigés en français ou en anglais et seront soumis au
processus habituel d’évaluation de la revue des Cahiers d’Histoire.
Veuillez faire parvenir vos propositions ou toute demande d’information par courriel :
cahiers-histoire@umontreal.ca
Source :
Geneviève Giroux
Responsable de la publication
Cahiers d'Histoire
Université de Montréal
cahiers-histoire@hotmail.com

APPEL DE COMMUNICATIONS
12e Colloque du CEETUM pour étudiants et jeunes diplômés

25 et 26 février 2010 Université de Montréal
Aspirer à cerner le domaine des relations ethniques dans toute sa complexité, c’est reconnaître la
nécessaire diversité d’approches, tant théoriques que méthodologiques. C’est pourquoi la relève
de jeunes chercheurs, grâce à son engagement dans la production de connaissances portant sur
cet enjeu, joue un rôle primordial à cet égard, en contribuant notamment à renouveler les regards
que l’on porte sur les rapports ethniques. Dans le but de favoriser l’échange de ces
connaissances, le Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM)
organise son 12e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés les jeudi 25 et vendredi 26
février 2010, à l’Université de Montréal (Québec, Canada). Nous invitons toute personne
étudiante aux cycles supérieurs, ou récemment diplômée, et dont les recherches s’inscrivent dans
le domaine des relations ethniques, à participer à ce colloque international maintenant bien
établi. Les étudiants auront l’occasion d’y présenter leurs travaux devant un auditoire composé
de pairs et de spécialistes issus de différents domaines, sous forme de communication
individuelle ou de session thématique dans laquelle s’inscriront plusieurs (4 ou 5) présentations
autour d’un même thème. Les propositions de communications individuelles ou de sessions
thématiques devront s’inscrire dans le cadre des champs d’intérêt de l’un ou de plusieurs des
pôles de recherche du CEETUM, pour lesquels vous trouverez une présentation des activités sur
notre site internet :
1. Ethnicité, lieux et territoires
2. Religion et ethnicité
3. Intersectionnalité
4. Langue et diversité ethnique
5. Insertion et discrimination
Toutefois, notez que certaines propositions pourraient également toucher les questions
suivantes : éducation et pluralisme, théories de l’ethnicité, relations intergroupes, citoyenneté et
participation, dynamiques identitaires, productions culturelles et artistiques. Les propositions de
communications individuelles et de sessions thématiques devront nous parvenir avant le
vendredi 4 décembre 2009 (dernier délai), par le biais du formulaire en ligne disponible sur le
site du CEETUM (http://www.ceetum.umontreal.ca); vous y trouverez également les consignes à
suivre pour votre soumission. Les auteurs ayant soumis une proposition de communication
recevront une réponse au plus tard le lundi 18 janvier 2010.
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Mahsa Bakhshaei à l’adresse
colloque-ceetum@umontreal.ca ou au (514) 343-6111 poste 3724.

SOUTENANCE
Programme de doctorat en histoire
Marie-Michelle Pagé, « Colonisation, structures agraires et gestion des ressources naturelles dans
le Samnium romain (IIIe siècle av. J.-C. - IVe siècle ap. J.-C.) »
28 octobre 2009, 14 h 00, salle 3244, pavillon Charles-De Koninck

Président :
Monsieur Michel De Waele, professeur et directeur du Département d’histoire, Faculté des
lettres, Université Laval
Membres du jury :
Madame Rita Compatangelo-Soussignan, examinatrice externe, professeure d’histoire romaine,
Université du Maine, Le Mans, France
Madame Ella Hermon, directrice de recherche, professeure, Département d’histoire, Faculté des
lettres, Université Laval
Monsieur Léopold Migeotte, professeur émérite, Département d’histoire, Faculté des lettres,
Université Laval
Monsieur Marc Vallières, professeur retraité, Département d’histoire, Faculté des lettres,
Université Laval
Source :
Julie de Blois
Adjointe à la vice-doyenne aux études
Faculté des lettres

