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Appel à communications

Les gens en Amérique française : contacts, conflits et collaborations
L’Amérique française est un concept fluide et mouvant, qui fait référence dans la pratique historienne
actuelle autant à des territoires (la Nouvelle-France, le Québec et ses prédécesseurs, etc.) qu’à un fait
culturel (la francophonie nord-américaine). Le comité organisateur de l’édition 2022 du congrès de
l’Institut d’histoire de l’Amérique française propose de réfléchir à la manière dont cette Amérique française
a été façonnée par les rapports entre les gens qui y ont été englobés, qu’ils s’y soient identifiés ou non. Il
faut d’ailleurs reconnaître que le concept même d’« Amérique française » mérite d’être questionné ou
déconstruit. Le comité souhaite explorer toute la gamme des interactions entre les gens en Amérique
française, qu’il s’agisse de contacts, de conflits ou de collaborations, d’alliances ou de rivalités, de vivreensemble harmonieux ou de voisinages refusés, de métissages culturels ou de replis identitaires. Penser en
termes de « gens » permet de tenir compte des différentes échelles d’interaction, des individus et des
familles jusqu’aux peuples et aux nations, en passant par les communautés et les groupes sociaux. Le
comité suggère d’aborder ces interactions à l’aune des rapports de pouvoir qui les structurent
inévitablement – en s’entrecroisant – sur la base de caractéristiques sociales comme les origines ethniques,
les identités racisées, l’appartenance linguistique, les genres, les identités sexuelles, les statuts
socioéconomiques, les âges et les croyances.
Le thème Les gens en Amérique française : contacts, conflits et collaborations se veut suffisamment large
pour permettre de déboucher sur les sujets les plus variés. À titre d’exemple :
 les relations entre les premiers peuples et autres gens en Amérique française;
 l’impact de la racisation, des rapports de genre, de classe, etc., sur les conflits et les collaborations;
 les rapports entre colonisateurs et colonisés en Amérique française;
 les constructions identitaires formulées en lien ou en opposition avec l’Amérique française;
 les bases linguistiques, religieuses ou culturelles des rapports entre différents groupes;
 les relations économiques comme structurantes des contacts, des conflits et des collaborations;
 les dimensions politiques des rapports entre groupes disparates, autant dans la politique formelle
qu’au sein des mouvement sociaux;
 la régulation des conflits et des collaborations par les institutions (État, droit, Églises, famille, etc.).
Le comité vous invite à soumettre des propositions de communication ou de séance avant le 31 mars
2022. Les propositions hors thème portant sur l’histoire de l’Amérique française seront également
considérées. Le comité se réserve le droit de restructurer les séances pour assurer la cohérence générale
du congrès. Le comité privilégie les communications portant sur des résultats de recherche. Les
étudiantes et étudiants de 2e cycle qui n’ont pas déposé leur mémoire transmettront une lettre de leur
directeur ou directrice de recherche attestant du degré d’avancement de leurs travaux à l’intention du
comité.

Pour soumettre une proposition, visitez le site du congrès : congresihaf2022.cieq.ca
Pour toute question, contactez : Aline Charles, Donald Fyson et Alain Laberge, Département des sciences
historiques, Université Laval, coprésident.e.s du comité organisateur : ihaf2022@ulaval.ca
Christophe Horguelin, coordonnateur de l’IHAF : ihaf@ihaf.qc.ca

