
 Appel à communications 
Journée d’étude 

 Vers une nouvelle histoire du dix-huitième siècle : Nourrir le dialogue entre les études sur 
le dix-huitième siècle et les études autochtones 

Le 14 octobre 2021, Université de Winnipeg 
Conférence annuelle de la SCEDHS-MWASECS du 13-16 octobre 2021, Inn at the Forks, 

Winnipeg 
 

L’Université de Saint-Boniface se trouve sur le territoire visé par le traité nº1 et que les terres sur 
lesquelles nous nous trouvons font partie du territoire traditionnel des peuples anichinabé, cri, 
oji-cri, dakota et déné, et de la patrie de la nation métisse. 

Nous aspirons à la diversité, à l’équité et à l’ouverture et nous nous investissons personnellement 
et expressément en faveur de la diversité et de l’inclusion. 

 
 

Les études sur le dix-huitième siècle démontrent un intérêt croissant, depuis les dernières 
années, pour le « dix-huitième siècle mondial » et plus particulièrement pour les échanges 
transatlantiques. Malgré cela, il reste du chemin à faire dans ce champ d’étude surtout pour ce 
qui est du dix-huitième siècle autochtone. Cette journée d’études organisée dans le cadre de la 
conférence de la Société canadienne d’étude du dix-huitième siècle et la Midwestern American 
Society for Eighteenth-Century Studies (MWASECS) a pour objectif de promouvoir le dialogue 
entre les études dix-huitièmistes et les études autochtones, et spécifiquement de porter un regard 
critique sur l’histoire lourde et compliquée des relations entre Européens et Autochtones au cours 
de cette période, et les conséquences et répercussions qu’elles ont sur notre monde 
d’aujourd’hui.  

 
Nous invitons les chercheurs manifestant un intérêt pour le dix-huitième siècle 

autochtone à soumettre des propositions de communications. Nous espérons, à travers cette 
journée d’études, être capables de lancer de nouvelles pistes de recherches qui enrichiront 
l’avenir des études sur le dix-huitième siècle en promouvant une appréciation plus juste des 
perspectives et des expériences autochtones au dix-huitième siècle, y compris comment les 
Autochtones percevaient les Européens et leur culture. Nous espérons également apporter une 
perspective plus nuancée de la vision que les Européens ont des Autochtones et de 
l’autochtonéité telle qu’elle est présente dans l’imaginaire européen.  
 

Cette journée d’études est un événement spécial organisé indépendamment et qui 

coïncide avec la tenue de la conférence annuelle de la Société Canadienne d’étude du dix-

huitième siècle (SCEDHS- CSECS) et de la Midwestern American Society for Eighteenth-

Century Studies (MWASECS) qui se tiendra à l’Inn at the Forks du 13 au 16 octobre 2021. 

À la lumière de la situation actuelle, alors que la pandémie mondiale continue de sévir, le 
comité organisateur acceptera les propositions de panels et les propositions individuelles en 
présentiel et en ligne. Si nous continuons à espérer qu’un vaccin contre la COVID-19 sera 
disponible d’ici l’automne 2021, il n’en demeure pas moins que même dans une vision très 
optimiste de la situation, certains de nos membres pourraient ne pas vouloir ou ne pas être en 



mesure de voyager. Pour l’instant, la frontière entre le Canada et les États-Unis est encore fermée 
et de nombreuses restrictions sont encore en place à la fois pour les personnes qui voyagent à 
l’intérieur du Canada et pour celles qui viennent au Canada de l’étranger.  De plus, nombreux 
sont ceux et celles qui vivent des moments d’insécurité tant en ce qui concerne l’emploi que les 
revenus ou la santé et la sécurité. C’est pourquoi nous envisageons tenir une conférence hybride 
qui se tiendrait à la fois en présentiel et en ligne; les présentations se feraient sur Zoom et les 
frais d’inscription seraient revus à la baisse pour une participation en ligne.  

 
Date limite de soumission de propositions de panels: 15 février 2021 
Date limite de soumission de propositions pour des communications: 15 mars 2021 

 
 

Tous les participants au congrès doivent avoir réglé leurs frais d’adhésion à la SCEDHS ou à 
la MWASECS, exception faite des personnes qui participeront exclusivement à la journée 
d’étude.  
 

Les propositions individuelles doivent contenir le titre de la communication, un résumé de 
150 mots et une brève notice biographique indiquant le nom, l’adresse électronique, le statut 
académique et l’affiliation institutionnelle du présentateur ou de la présentatrice. Veuillez 
également indiquer votre préférence pour une présentation en personne ou en ligne. 
 

Les propositions de panel doivent contenir le titre et un résumé de 150 mots à la fois du 
panel et des communications, et une brève notice biographique indiquant le nom, l’adresse 
électronique, le statut académique et l’affiliation institutionnelle de chaque présentateur ou 
présentatrice. Veuillez également indiquer votre préférence pour une présentation en personne ou 
en ligne. 
 

Veuillez, s’il-vous-plaît, faire parvenir vos propositions à l’adresse courriel suivante : csecs-
scedhs-2021@uwinnipeg.ca.  
 

Les participants peuvent présenter leur communication en anglais ou en français et seront 
tous invités à soumettre un article dans l’une ou l’autre langue à Lumen, la revue de la Société, 
pour publication.   
 
 
 


