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De nouveaux enjeux issus de l’intensification de la globalisation, ainsi que l’apparition de nouvelles
approches historiques qui ont remis en cause la pratique de l’histoire centrée sur la nation, ont amené les
historiens à opérer un élargissement des échelles d’étude du passé. Plus qu’un «basculement vers le macro
après la vague micro1» les approches novatrices que sont la nouvelle histoire impériale, l’histoire
transnationale, mondiale, ou encore globale, ont bousculé les cadres de référence traditionnels en étendant
l’espace géographique des champs d’étude et en inscrivant les objets d’étude dans un contexte plus large.
Le réinvestissement de l’histoire universelle, impliquant par définition un agrandissement considérable
des échelles spatio-temporelles, stimule également la discipline.
Le Comité organisateur souhaite ainsi créer un espace de discussion et de réflexion sur l’utilisation des
différentes échelles d’analyse en histoire. Quels sont, au juste, les impacts d’un changement d’échelle sur
l’étude d’un objet historique? Comment une réflexion sur les échelles peut-elle aider l’historien à ouvrir
de nouvelles pistes de recherche? Quels sont les défis de l’historien qui effectue un jeu d’échelle? Quelles
sont les approches les plus intéressantes pour répondre aux défis qui touchent l’historien d’aujourd’hui?
Les propositions des communications pourront ainsi porter sur les angles suivants
 Réflexions méthodologiques et épistémologiques sur les changements d’échelles.
 Exemples de travaux effectués avec des échelles élargies (histoire environnementale, mondiale,
globale, universelle, l’interdisciplinarité en histoire, etc.) ou réduites (micro-histoire, études de cas,
importance du particularisme en histoire, histoire urbaine, etc.)
 Réflexions sur le rapport et l’utilisation des différentes échelles d’analyse
Nous invitons les jeunes chercheurs de cycles supérieurs et de toute discipline dont les travaux portent sur
ces thématiques à contribuer au XXIIIe Colloque International Interdisciplinaire des Cycles Supérieurs de
l’Université de Montréal. Participer à ce colloque est une occasion unique de présenter vos recherches,
d'échanger avec d'autres collègues et professeurs, et par la suite de publier vos résultats.
Merci d'envoyer vos propositions de communication et de session en anglais ou en français (250 mots
maximum) avant le 11 janvier 2016 à minuit, à l'adresse qui suit : colloqueaeddhum@gmail.com avec
une copie à florence.prevost-gregoire@umontreal.ca Les communications hors thème pourront également
être considérées. Prière d'indiquer votre nom et prénom et affiliation institutionnelle ainsi qu’une
demande de subvention avec le coût du voyage estimé, si nécessaire.
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The intensification of globalization and the emergence of new approaches have questioned the historical
discipline’s previous nation-centric discourses, pushing historians to operate on an expansion of scales in
order to study the past. More than a “shift towards the macro after the micro wave,”2 innovative
approaches such as the new imperial history, transnational history and global history have shaken the
traditional frames of reference by extending the geographical space of the objects of study into broader
contexts. This renewed investment into universal history—implying by definition a significant expansion
of spatial and temporal scales—has also stimulated the discipline.
In light of these recent trends, the organizing committee wishes to create a space for discussion in order
to reflect on the use of different historical scales of analysis. What are the specific impacts of this change
of scale in historical research? How can a reflection on these scales help historians open new avenues of
research? What challenges face historians who take these scales to research? Which approaches seem the
most promising to answer such challenges? The proposals and communications can therefore focus on the
following angles:
• Methodological and epistemological reflections on the changes of scales.
• Examples of work with enlarged scales (environmental history, global, comprehensive, universal,
interdisciplinary history, etc.) or small scales (micro-history, case studies, importance of particularism
in history, urban history, etc.) of research.
• Reflections on the relationships between and the uses of different scales of analysis
We invite and encourage young researchers and graduate students from all disciplines whose work focus
on these themes to contribute to the XXIII International Interdisciplinary Conference of the Department
of History Graduate Students’ Association of the University of Montréal (AÉDDHUM). Participating in
this conference is a unique opportunity to present your research, exchange with colleagues and professors,
and afterwards to publish your results.
The paper and session proposals may be sent in English or French (250 words maximum) before January
11, 2016 at midnight, at the following: colloqueaeddhum@gmail.com with a copy to florence.prevostgregoire@umontreal.ca. Off topic papers may also be considered. Please indicate your full name and
institutional affiliation, as well as a grant application with the estimated cost of the trip if necessary.
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