


 

Appel de Candidatures 
Colloque Underhill  
15-17 Mars 2018!!

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Le Colloque Underhill des études de cycles supérieurs est une des plus anciennes conférences universitaires au pays. Du 15 
au 17 mars 2018, le Département d’histoire de l’Université Carleton accueillera la 24e édition de ce colloque annuel.  
 
Le thème de cette année, « Réciter le passé : narration et représentation historiques », met en valeur l’influence historique en 
contexte de narration. On espère observer les différentes méthodes de travail historique, et ce, dans le cadre d’un dialogue 
introspectif ayant pour sujet les différentes façons dont les historiens présentent et diffusent leur recherche. Les différents thèmes 
et sujets à considérer sont les suivants :  
  
- Performer le passé 
- Récits de fiction 
- Cinéma et télévision 
- Fiction historique, littérature 
- Jeux vidéo 
- Histoires d’activistes, activisme dans l’histoire 
- La publicité et l’histoire 
- Histoires orales 

- Études de la mémoire 
- Patrimoine 
- Récits locaux, provinciaux et nationaux 
- Commémoration 
- Cartographie et gouvernementalité  
- Musées et conservation 
- Enseignement de l’histoire 
- Histoire controversée, réconciliation  

  
Le colloque de cette année s’intéresse aux façons dont l’histoire est présentée au public.  De la recherche académique à la 
performance théâtrale, en passant par les récits autochtones, la narration est au cœur de l’histoire. Les théoriciens, bien que ce ne 
soit pas toujours flagrant, s’efforcent de façonner différentes formes d’histoires dans le cadre de leur travail, et ce, peu importe le 
sujet, le domaine d’étude ou leur cadre théorique. Cet évènement vise à souligner la relation considérable entre la création 
d’histoires et l’écriture de l’Histoire. Les candidatures en lien avec le thème du colloque sont encouragées; malgré tout, nous 
accueillons toute candidature relative au domaine de l’histoire. Le Colloque Underhill s’efforce d’être un forum 
interdisciplinaire où des universitaires provenant de domaines divers peuvent se réunir et échanger leur savoir.  
 
Nous sommes heureux d’annoncer que, cette année, la conférencière invitée sera Dr. Elizabeth Son, de l’Université de 
Northwestern en Illinois. La recherche de Dr Son combine le théâtre, l’histoire ainsi que la critique culturelle comme approche 
multidisciplinaire du sujet des filles de joie coréennes dans l’armée japonaise durant la Deuxième Guerre mondiale. Ses réflexions 
sur la réparation et la réconciliation renforcent le rôle des récits historiques dans les débats politiques actuels. La présentation de 
Dr Son se tiendra le vendredi 16 mars 2018.  
 
Le dîner-conférence de cette année sera présenté par madame Louise Profeit-Leblanc ; il portera sur les traditions narratives des 
peuples autochtones du Canada. Mme Profeit-Leblanc est une conteuse et artiste de renommée internationale provenant de la 
Première nation des Nacho Nyak Dun, au territoire du Yukon. Pendant plus de 35 ans, elle a voyagé partout dans le monde pour 
partager ses histoires et pour souligner l’influence de ces dernières dans nos sociétés actuelles. Récemment, elle a travaillé à 
démontrer à quel point ces histoires aident au processus de réconciliation canadien. La présentation de Mme Profeit-Leblanc se 
tiendra le jeudi 15 mars 2018, en après-midi.  
 
Pour être considérée, une candidature doit inclure un texte de présentation de 300 mots maximum ainsi qu’une brève bibliographie. 
Nous acceptons les candidatures et les textes de présentation dans l’une ou l’autre des deux langues officielles. Veuillez faire 
parvenir votre candidature à underhill.colloquium@gmail.com au plus tard le 21 janvier 2018. Les étudiants dont la 
candidature sera retenue devront préparer une présentation d’environ 15 à 20 minutes. Les panels d’étudiants de cycles supérieur 
se tiendront le jeudi 15 mars 2018 et le vendredi 16 mars 2018. Elizabeth Son dirigera aussi un atelier, auquel tous les participants 
du colloque sont invités, le samedi 17 mars 2018. 
 
Le Colloque Underhill est une expérience de conférence inégalable pour les étudiants qui y participent. Il offre un environnement 
académique leur permettant de présenter leur recherche et de développer de nouveaux contacts dans le milieu académique. Nos 
étudiants dynamiques ainsi que notre personnel enseignant engagé seront heureux de vous accueillir et de partager avec vous leur 
passionnante recherche liée au domaine de l’histoire.  
 
Nos salutations les plus sincères, 
 
Andrew Narrway et Kira Smith 
Organisateurs de la 24e édition du Colloque Underhill des études de cycle supérieurs 
 

Le Colloque Underhill des études de cycles supérieurs ne pourrait exister sans le support continu du Fond de dotation Frank H. Underhill 
 


