
 

 

 

 

 

 

Histoire et temporalité :  

Périodisations, représentation et fluctuation de ses composantes 
 

Appel de propositions 

 
Xe colloque des étudiants en histoire de l’Université de Sherbrooke 

 

Le 9 et le 10 mars 2017 se tiendra le dixième colloque des étudiants en histoire de l’Université de 

Sherbrooke. Pour cette édition, le comité organisateur vous propose de réfléchir sur les aspects de la 

temporalité dans la pratique de l’histoire.  

 

Parfois décrit comme insaisissable, le temps reste un des matériaux fondamental que tout historien 

ou historienne doit savoir employer. Pour cette raison, nous désirons entamer une discussion sur 

notre volonté de le découper grâce à la périodisation, de lui imposer des chrononymes ou de le 

marquer à l’aide d’acteurs et d’événements auxquels nous donnons une importance particulière. De 

plus, nous aimerions aborder la représentation et l’importance du temps à différentes époques ainsi 

que les techniques utilisées pour en mesurer l’étendue. Les nombreux questionnements sur la 

thématique du temps font partie des fondements de notre profession et de ses spécificités. En 

conséquence de quoi, nous estimons que cette occasion permettra de stimuler les réflexions sur 

l’épistémologie de notre profession, mais aussi, sur la nature de nos recherches. Cet échange d’idées 

ne peut qu’améliorer la qualité de nos travaux et la solidité des cadres méthodologiques employés. 

 

Le comité organisateur vous invite donc à revisiter vos objets de recherche en fonctions de cette 

thématique tout en vous intéressant aux incidences du cadre spatio-temporel sur les résultats de la 

recherche et la pertinence de la périodisation pour votre démarche. Les sources que nous étudions 

transmettent bien souvent une mesure du temps qui est propre à celle de leurs créateurs et de leurs 

créatrices. Certaines, plus anciennes, ne laissent que des traces de carbone ou d’érosion, obligeant 

les spécialistes à estimer approximativement leur date de production. Il apparaît donc que le temps 

nous offre la possibilité de questionner notre discipline sous plusieurs angles. Vous êtes donc 

chaleureusement conviés à ce colloque visant à favoriser la diffusion de la recherche en histoire. Les 

participants qui désirent soumettre une proposition peuvent, par exemple, s’inspirer des axes 

suivant :  

 

 Réflexion méthodologique sur les dangers de la périodisation. 

 Études d’un acteur, groupe, idée ou événement et de son impact sur les transformations 

de son époque. 

 Débat entre l’étude et l’enseignement de l’histoire selon un récit spécifique. 

 Étude d’une transformation identitaire sur une période sensiblement longue. 

 Représentation du temps et de l’histoire dans les périodes anciennes. 

 Utilisation de différentes échelles temporelles dans les recherches. 

 Conception du futur dans les sociétés anciennes. 



 

 

Les intéressés peuvent soumettre leur proposition de communication avant le 25 novembre 2016. 

Ces propositions devront comprendre un titre, un résumé de la communication d’environ 300 mots 

et une courte présentation biographique, le tout tenant sur une seule page. Les auteurs(es) des 

propositions retenues par le comité scientifique seront contactés(es) au mois de janvier 2017.  

 

Veuillez soumettre vos propositions à l’adresse suivante: hstcolloque2017@gmail.com 

 

 

Comité organisateur, colloque 2017 : 
Virginie Cogné, candidate à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

Marie-France Prévost, candidate à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

Guillaume Boisjoli Côté, candidat à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

Félix-Antoine Têtu, candidat à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

Camille Gauthier, candidate à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

Audrey Desrochers, candidate à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

 

Comité scientifique, colloque 2017 : 
Geneviève Dumas, professeure titulaire au département d’histoire, Université de Sherbrooke 

Christine Hudon, professeure titulaire au département d’histoire, doyenne de la Faculté de lettres et sciences 

humaines, Université de Sherbrooke 

Guillaume Boisjoli Côté, candidat à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

Marie-France Prévost, candidate à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke  

Vincent O’Donnell, candidat à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

Louis-Patrick St-Pierre, candidat à la maîtrise en histoire, Université de Sherbrooke 

 

 
Nota Bene 

Les communications seront d’une durée de 15 à 20 minutes par participant.  

Nous ne pouvons assurer le remboursement des dépenses des conférenciers. Toutefois, plusieurs universités offrent de 

couvrir une partie des frais de déplacement de leurs étudiants qui participent à des colloques. Nous vous suggérons de 

vous informer auprès de votre institution afin d’obtenir davantage d’information à ce sujet.  


