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Au cours de l’histoire de l’Amérique française, les villes ont revêtu de multiples significations.
Certaines d’entre elles ont été valorisées pour leur fonction gouvernementale ou économique,
alors que d’autres ont acquis un statut culturel ou religieux. Par ailleurs, il existe une panoplie de
récits sur la ville qui laisse transparaître des émotions intenses et parfois contradictoires à son
sujet. Ainsi, il est possible qu’à certaines époques un centre urbain soit synonyme de liberté et de
fières réussites collectives et qu’à d’autres moments (ou au même moment), il soit décrit et
décrié comme lieu de criminalité ou même comme menace à la nation.
En 2015, le Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française portera sur le thème
« Urbanités ». Exprimé au singulier, le mot « urbanité » dénote la qualité urbaine d’un lieu. Nous
employons la forme plurielle du mot afin d’insister sur la multiplicité des urbanités, notamment :
les diverses perceptions que les citadins construisent de leur ville; le caractère unique d’une ville
par rapport à une autre; et l’évolution historique des urbanités en Amérique française.
De manière non exhaustive, le comité organisateur propose les thématiques suivantes :
- La vie sociale et les pratiques et mœurs culturelles des citadines et citadins, adultes et enfants;
- Les relations économiques, sociales, politiques, linguistiques et coloniales entre les habitants
d’une même ville, entre les habitants de différentes villes et entre les citadins et les non citadins;
- La construction de problèmes sociaux dans les milieux urbains et les mesures adoptées par
différents paliers gouvernementaux pour les résoudre;
- La diversité culturelle, religieuse et linguistique et leur gestion;
- Le milieu naturel, le paysage bâti et l’espace urbain;
- Les rôles de lieux non urbains (campagnes, banlieux, etc.) dans la construction des identités et
des réputations urbaines;
- La création d’institutions et d’infrastructures urbaines, et la réputation de la ville qu’elles
contribuent à entretenir;
- La ville comme plaque tournante, lieu de circulation de migrants et d’idées.
Le comité vous invite à soumettre des propositions de communication ou de séance avant le 1er
mars 2015. Les propositions hors thème, portant sur l’histoire de l’Amérique française, seront
également considérées. Les conférenciers présenteront des contributions originales fondées sur la
recherche. Les propositions de communications 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 de l’auteur), 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 : ihaf2015.histoire@mcgill.ca
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