XXIe Colloque International Interdisciplinaire de
(AEDDHUM)
CONFLITS ET SOCIETES : DES ARMES AUX DISCOURS
Université de Montréal, 26-29 mars 2014
L'année 2014 marque le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale
(1914-1918). Ce conflit majeur de l'histoire contemporaine occupe, encore aujourd'hui,
une place centrale dans la mémoire collective. Les immenses destructions matérielles et
humaines et l'ampleur des bouleversements géopolitiques induites par le conflit sont
telles que tous les protagonistes de la Grande Guerre s’entendent pour que celle-ci soit la
« dernière des dernières ». Cet espoir et cet optimisme sont cependant vains, comme en
témoignent la Seconde Guerre mondiale et les nombreux conflits qui sont survenus
depuis.
Par leurs différentes théories et méthodes, historien(ne)s, géographes, sociologues ou
encore anthropologues et politologues s'emploient à comprendre, analyser et enfin
prévenir les conflits. À cet égard, ce colloque interdisciplinaire offre une occasion unique
de réfléchir ensemble sur les conflits, leur épistémologie et les différentes approches à
travers le temps et l'espace.
La notion de conflit dépasse largement le simple cadre militaire. Identité et intérêts,
groupes et classes sociales, religion et idéologie, passé et présent : tous ces concepts sont
inévitablement liés au conflit. De ce fait, celui-ci prend une dimension bien plus large et
se manifeste tant sur le plan de l'individu que de la société, et ce à toute époque.
Nous invitons les jeunes chercheurs à la maîtrise, au doctorat et au post-doctorat dont les
travaux portent sur ces thématiques à contribuer au XXIe Colloque International
Interdisciplinaire des
cles up rieurs de l’ ni ersit de ontr al articiper ce
colloque est une occasion unique de pr senter os rec erc es d c anger a ec d autres
coll gues et pro esseurs, et par la suite de publier vos résultats. Merci d'envoyer vos
propositions de communication et de session en français ou en anglais (250 mots
maximum) avant le 20 décembre 2013 à colloquemontreal2014@gmail.com avec une
copie à nari.shelekpayev@umontreal.ca es co
unications ors t
es pourront
gale ent tre consid r es.
N'oubliez pas d'indiquer votre nom et prénom, affiliation institutionnelle ainsi qu'une
demande de subvention avec le coût de voyage estimé, si nécessaire. Le comité
d'organisation peut étudier les possibilités du financement partiel des applications de
haute qualité académique.
Modalités d'évaluation
Les propositions seront évaluées par un comité scientifique composé de membres de
l'AEDDHUM, tous candidat(e)s à la maîtrise et au doctorat en histoire et représentatifs de
diverses approches disciplinaires. Les critères de sélection des propositions se fonderont
1) sur le potentiel de contribution à l’a anc e des connaissances sur la thématique

exploratoire du colloque et 2) sur les qualités théoriques et méthodologiques de la
recherche.

(AEDDHUM)
CONFLICTS AND SOCIETIES: WEAPONS AND WORDS
Université de Montréal, 26-29 March 2014
The year 2014 marks the centenary of the outbreak of the First World War (1914-1918).
This seminal event continues to hold a central place in the collective memory. The
unprecedented human and material destruction and the extensive geopolitical upheaval
led all involved to proclaim this "the war to end all war." This optimistic prophecy
proved to be in vain as the world was at war again barely twenty years later.
Yet, conflict goes far beyond military engagement - identities and interests, groups and
social classes, religions and ideologies, past and present - all these concepts are
inextricably linked to conflict. Consequently, conflict takes on a much broader
dimension, simultaneously manifesting itself in terms of the individual and society.
Through their different theoretical and methodological disciplines historians,
geographers, sociologists, anthropologists and political scientists are working to
understand, analyze and, ultimately, to prevent conflicts. To this end, an interdisciplinary
forum provides a unique opportunity to reflect on conflicts, their epistemology and varied
approaches.
We invite researchers from master's, doctoral and post-doctoral levels, whose work
focuses on these themes, to contribute to the XXI International Interdisciplinary
Conference of the Depart ent o
istor Graduate tudents
ssociation o t e
ni ersit de ontr al. Participation in this conference offers a valuable opportunity to
present your research and discuss key principles with other scholars, and possibly to
publish your results. You are invited to send panel or individual presentation abstracts
(maximum
250
words)
in
either
English
or
French
to
both
colloquemontreal2014@gmail.com
and
nari.shelekpayev@umontreal.ca
before
December 20, 2013. Proposals on alternative topics will also be considered.
Please include your name, institutional affiliation and the estimated cost of travel, if
financial assistance is required. The organizing committee is hopeful of providing partial
funding for selected participants.
Proposal's evaluation
Proposals will be evaluated by a scientific committee composed of members of the
AEDDHUM, all of whom are master's and PhD candidates in history and representative
of various disciplinary approaches. The proposals will be evaluated based on their

potential contribution to the advancement of knowledge on the main topic of the
conference and on the theoretical and methodological quality of the research.

