
  

  
Appel de propositions pour les étudiant(e)s associés au LHPM 
73e Congrès de l’Institut d’histoire de l’Amérique française  

  
Date limite : 1er mars 2021 

  

L’Institut d’histoire de l’Amérique française tiendra son congrès annuel en octobre 2021 
de manière virtuelle. Cette année, la thématique retenue est « l’Événement ». Ce thème 
promet de mettre en scène des « communications qui cherchent à révéler des aspects 
méconnus d’événements bien enracinés dans les récits historiques, mais également qui 
mettent ou remettent en scène des événements oubliés de l’historiographie ou de la 
mémoire collective, des communications qui réfléchissent à la manière dont l’événement 
est fabriqué, historicisé »1.  

Ces questions interpellent directement le Laboratoire d’histoire et de patrimoine de 
Montréal, dont les activités s’articulent autour du thème « Villes : espaces, cultures, 
sociétés » et ses six axes de recherche :    

• Lieux urbains, cultures urbaines et milieux de vie  
• Montréal, plaque tournante des échanges  
• Penser, gérer et construire la ville  
• Communiquer, enseigner, apprendre  
• Humanités numériques  
• Patrimonialisation, commémoration et exposition  

Nous invitons les étudiantes et les étudiants associés au LHPM à soumettre une proposition 
de communication en lien avec les axes de recherche du Laboratoire. Selon le nombre de 
propositions retenues et leur qualité, nous pourrions entrevoir l’organisation d’une séance 
consacrée aux membres étudiants du Laboratoire. Les propositions retenues par le 
Laboratoire pourront bénéficier d’un soutien financier (voir ci-dessous). La décision ultime 
concernant l’acceptation ou le refus des propositions soumises relève toutefois du comité 
organisateur du congrès.  Les propositions qui ne seraient pas retenues par le LHPM 
pourraient néanmoins être transmises à l’IHAF dans le cadre de son appel de propositions. 
 
La présentation d’une communication vous permettra de bénéficier d’un soutien financier 
pour votre participation au Congrès. Nous rembourserons les frais de l’inscription ainsi que 
l’abonnement à la RHAF.   

 

 
1 Citation tirée de l’appel de communication du 73e congrès de l’IHAF.   



 

 

Vous devez nous remettre votre proposition de communication au plus tard le 1er mars  
2021. Celle-ci doit se conformer aux exigences de l’appel de communication de l’IHAF 
(https://ihaf.qc.ca/haf/wp-content/uploads/2020/12/appel_2021.pdf). Votre proposition 
doit être accompagnée d’une lettre de présentation expliquant comment votre projet 
s’inscrit dans les axes de recherche du LHPM.  

  
Critères d’admissibilité  

- Qualité de la proposition ;  
- Pertinence de la proposition compte tenu des axes de recherche du LHPM ;  
- Entretenir un lien avec le LHPM. Ce lien peut prendre différentes formes :  

o Être étudiant à la maîtrise ou au doctorat et être encadré par un 
professeur membre régulier du LHPM ;  

o Être un diplômé récent de la maîtrise ou du doctorat (depuis moins 
de 3 ans) et avoir été encadré par un professeur membre régulier du 
LHPM ;  

o Contribuer au LHPM à titre d’adjoint de recherche ou de stagiaire 
(en 2020 ou 2021).  

  

Information  

Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal  
Université du Québec à Montréal 514-
987-3000, poste 5022 lhpm@uqam.ca  
https://lhpm.uqam.ca/  
  
  
  
  

  


