
 

 

 
APPEL DE COMMUNICATIONS POUR LE COLLOQUE 

JEAN-MARIE FECTEAU DES CYCLES SUPÉRIEURS EN HISTOIRE 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

27, 28 et 29 mars 2019 

 

 

C’est avec fierté que l’Association étudiante des cycles supérieurs en histoire de l’Université 

du Québec à Montréal (AÉCSH-UQAM) vous convie à la quatrième édition du colloque Jean-

Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire. L’événement, qui souligne la mémoire du 

professeur Jean-Marie Fecteau, s’étalera sur trois journées et accueillera les 

communications tant des chercheurs et des chercheuses de l’UQÀM, que des autres 

universités québécoises, canadiennes et de l’extérieures désireux-euses d’y participer.  

 

Pour l’édition 2019 de l’événement, le comité organisateur sollicite des contributions 

provenant de tous les champs de recherche en histoire et de toutes les périodes 

temporelles, sans thématique prescrite.  

 

Le colloque s’ouvrira le mercredi 27 mars par une table ronde intitulée La discipline 

historique et le défi technologique: l’histoire comme humanité numérique. Cette discussion 

sera suivie d'un vin d'honneur. Chaque séance du colloque comprendra trois 

communications, regroupées par champs de recherche, périodes historiques ou 

thématiques communes. Les participant(e)s auront un maximum de vingt minutes pour 

présenter leurs recherches. 

 

Les chercheurs-euses sont invité(e)s à faire parvenir leur proposition de communication 

avant le dimanche 16 décembre 2018 à l’adresse suivante : colloquejmfuqam@gmail.com 

 

Les propositions individuelles ainsi que celles de panels d’un maximum de trois 

participant(e)s sont acceptées. Les chercheurs-euses qui le désirent peuvent développer et 

orienter leur présentation autour de la thématique de la table ronde. Notez que les 

propositions en anglais sont admises (les présentations devront toutefois se faire en 

français). Les propositions de communication, d’environ 300 mots, doivent comprendre un 

titre, le sujet de recherche, la problématique proposée et les approches méthodologiques 

employées. Les demandes doivent également inclure une courte biographie mentionnant 

l’université d’attache, la discipline et le cycle d’études du-de la participant(e).  

 

Salutations, 

Le comité organisateur de l’édition 2018, 

 

Olivier Dufresne, Stéphanie Favreau, Alexandre Raymond Desjardins, Chloé Poitras-

Raymond et Daniel Lemire   


