
APPEL DE COMMUNICATIONS 
 
Transformation : La construction de l'État, de la nation et de la citoyenneté 
dans un nouvel environnement 
 
Un colloque, parrainé par la Chaire Avie Bennett Historica en histoire du Canada 
du département d'histoire de la Faculté Liberal Arts and Professional Studies, 
qui se tiendra du 13 au 15 octobre 2011 à l’Université York à Toronto. 
 
DESCRIPTION 
L'histoire politique canadienne a changé au cours des quinze dernières années. 
L’intérêt grandissant de la recherche pour l’histoire sociale et pour ceux et 
celles qui sont classés comme des « gens ordinaires » incite certains à déplorer 
la disparition de l’histoire politique comme un champ de recherche autonome et 
l'étude des « grands hommes » qui ont marqué la société. Bien que ces plaintes 
aient reçu beaucoup d'attention, surtout à l'extérieur des milieux 
universitaires, les nouveaux chantiers de recherche en histoire politique 
abondent et portent sur l'étude de l'État, le développement et la mise en œuvre 
des politiques gouvernementales, les stratégies utilisées par les composantes 
étatiques pour favoriser le développement d’un sentiment d'appartenance centré 
sur les valeurs civiques plutôt que l'ethnicité, ainsi que l’action des acteurs 
sociaux soucieux de façonner les symboles de l'État de manière à ce qu’ils 
puissent se reconnaître dans ces nouveaux symboles. L’annonce de la disparition 
de l'histoire politique est donc prématurée. 
 
Un colloque, intitulé Transformation : la construction de l’État, de la nation et 
de la citoyenneté dans un nouvel environnement, permettra aux chercheurs et 
chercheuses de démontrer la diversité et surtout la richesse des études en 
histoire politique au cours des dernières années. Il révèlera également la 
transformation de la discipline. Comme on le sait, l'État a été fondamentalement 
transformé et façonné par le keynésianisme, puis le néolibéralisme et maintenant 
le néo-keynésianisme. Ces transformations démontrent également que l'État, une 
entité souveraine qui contrôle un territoire reconnu par la communauté 
internationale, a vu ses actions, ses compétences et ses capacités limitées par 
des entités supranationales, continentales et régionales ainsi que par des 
traités internationaux. 
 
LISTE DES SUJETS 
L'aire géographique est principalement le Canada, ce qui n’exclut pas les 
comparaisons avec d'autres entités étatiques et territoires. Il n'y a toutefois 
pas de périodes historiques spécifiques. Puisque le colloque se propose de 
démontrer la richesse et la diversité de la production en histoire politique au 
cours des dernières années, les propositions de communication pourraient traiter 
de l'un des sujets suivants : 
 
-L'État providence, son développement et sa transformation, en particulier dans 
le contexte des politiques néo-libérales; 
 
-La création et la mise en place des politiques gouvernementales; 
 
-L'ordre libéral et l'utilité des récits nationaux, afin de comprendre 
l'expérience historique canadienne; 



 
-La répression orchestrée par l’État et les stratégies élaborées dans 
l’identification des groupes définis comme subversifs, mais aussi les acteurs 
sociaux et les individus qui collaborent avec l’État dans ses stratégies de 
répression de la dissidence; 
 
-Le nationalisme et la citoyenneté et comment ces concepts ont évolué au fil du 
temps; 
 
-La culture politique et sa conceptualisation; 
 
-L'histoire politique comme discipline et les changements qui l’ont transformée 
au cours des dernières années; 
 
-L’expertise, son développement et sa capacité à influencer les politiques 
gouvernementales; 
 
-L'environnement, la science et les politiques gouvernementales; 
 
-Les relations fédérales-provinciales, notamment lors des négociations 
constitutionnelles et des traités sur le libre échange; 
 
-Les Amérindiens, les réclamations territoriales, la gouvernance et le processus 
politique. 
 
POUR PARTICIPER AU COLLOQUE 
 
Nous vous invitons à soumettre une proposition de communication libre ou de 
session complète. 
 
Pour les sessions complètes, prière de soumettre le titre de la séance ou de la 
table ronde, une brève description de celle-ci, un résumé de 300 mots maximum 
pour chaque communication ainsi qu’une brève biographie ou un curriculum vitae 
d’une page pour chaque personne présentant une communication avant le 1er mars 
2011. 
 
Pour une proposition de communication libre, veuillez soumettre un titre, un 
résumé, qui ne doit pas dépasser 300 mots, et un bref CV (au plus une 
page) 
avant le 1er mars 2011. Prière de faire parvenir votre demande à l’adresse 
suivante : hist2011@yorku.ca 
 
Les participants seront informés de l'acceptation de leur proposition en avril 
2011. 
 
Les textes des communications seront évalués pour leur publication. 
 
MEMBRES DU COMITÉ D’ORGANISATION 
 
Dimitry Anastakis, département d’histoire, Trent University Matthew Hayday, 
département d’histoire, University of Guelph Marcel Martel, département 
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d’histoire, Université York Jennifer Stephen, département d’histoire, Université 
York Will Stos, département d’histoire, Université York 
 


