Appel à communications
Le PRDH a 50 ans: Un colloque international
Faculté des arts et des sciences, Université de Montréal
Montréal, 12-14 mai 2017
Date limite: 30 janvier 2017
La démographie historique à l'Université de Montréal remonte à 1965, alors que les professeurs
Hubert Charbonneau et Jacques Légaré profitaient d'un ensemble de circonstances extrêmement
favorables en termes de sources et de contexte de peuplement pour créer le Programme de
recherche en démographie historique (PRDH). Sa raison d'être: établir et exploiter une base de
données informatisées reposant sur l'observation exhaustive de la population du Québec de ses
origines au 19e siècle.
Du 12 au 14 mai 2017 aura lieu un colloque international pour fêter le 50e anniversaire de la
fondation du PRDH. Les 12 et 13 mai, notre programme sera en français; les communications en
anglais seront bienvenues pour les séances tenues le dimanche, 14 mai 2017.
Nous sollicitons les communications sur les thèmes suivants :
 Les origines et l’évolution du RPQA et le PRDH;
 Liens entre le PRDH et les généalogistes;
 Le 375e anniversaire de Montréal;
 La reconstitution familiale, passée, présente et future;
 La démographie historique en tant que laboratoire démographique;
 Changements démographiques et relations intergénérationnelles;
 Les registres paroissiaux en lien avec des sources complémentaires;
 La démographie historique et les regards interdisciplinaires (i.e. biologie évolutive; génétique
des populations; biodémographie; histoire de l’environnement; études des autochtones).
Nous accueillons les soumissions des étudiants diplômés ainsi que des chercheurs.
Les personnes qui souhaitent participer doivent envoyer par courriel un résumé d'une page et un
bref cv universitaire à Lisa Dillon (ly.dillon@umontreal.ca), au plus tard le 30 janvier 2017. Les
participants sélectionnés seront informés par la suite. Il n’y aura pas de frais de participation pour
ce colloque, et un financement pour le voyage et l’hébergement peut être disponible. L’invitation
à ce colloque comprendra les repas.
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www.prdh.umontreal.ca/COLLOQUE-2017

