Le VI ème Congrès Européen d’Histoire Globale

Minorités, Cultures d’Intégration
et Modes d’Exclusion
du 25 au 28 juin 2020 à Turku (Finlande)

A PPE L
A PPE L

▹

NO T R E

À

À

CON

C ON T R I BU T ION

À la suite des réunions fructueuses et enrichissantes lors des derniers Congrès Européens sur l’Histoire Globale qui se sont
tenus à Leipzig, Dresde, Londres, Paris et Budapest, le prochain congrès d’ENIUGH aura lieu à Turku où nous serons
accueillis par le Laboratoire d’Histoire Globale d’Åbo Akademi. Sous le vaste sujet de « Minorités, Cultures d’Intégration
et Modes d’Exclusion », nous chercherons à stimuler et agiter la recherche sur les minorités et sur les processus d’exclusion
passés et présents dans une perspective globale. Nous aimerions également discuter de la résistance à laquelle la minorisation
est confrontée mondialement. Notre objectif est d’analyser aussi bien les différents concepts de minorité et le positionnement des minorités
que les pratiques et narrations d’inclusion, d’appartenance et d’exclusion tout en mettant l’accent sur des constellations transnationales et
transrégionales ainsi que sur les perspectives comparatives. À travers la comparaison des mécanismes et des politiques de marginalisation
d’aujourd’hui et d’auparavant avec les cultures d’intégration historiques et contemporaines, nous espérons aussi d’engendrer une réflexion
sur les fondements normatifs de nos sociétés.
Notre but est de réunir autant de perspectives et d’études sur le terrain possibles afin de lancer un débat stimulant sur des différentes
interprétations à travers des périodes historiques et sur des comparaisons d’espaces, menant à une plus grande sensibilité aux rencontres
transfrontaliers.
Lors du VIème Congrès d’ENIUGH, nous continuerons également à explorer avec une perspective comparative et de longue durée les
relations, les transferts et les enchevêtrements entre les États, les peuples, les communautés et les individus situés dans différentes régions
du monde. L’accent du congrès de 2020 est à nouveau mis sur l’engagement à transcender les historiographies nationales et eurocentriques.
Les sujets proposés peuvent aussi bien traiter des processus culturels et économiques que des divers aspects de la vie matérielle et sociale.
Des approches disciplinaires différentes seront les bienvenues : prenons d’inspiration des études régionales, sciences humaines, histoires des
arts et sciences sociales.
Alors que la majorité des contributions traitera particulièrement des sujets historiques, d’autres peuvent se concentrer exclusivement
sur des questions de théorie et de méthodologie. Outre les sujets en séances thématiques, des tables rondes et des événements spécifiques
offriront de la place au débat commun. Nous invitons ceux qui proposent des panels à explorer tout le spectre de possibilités afin d’organiser
des événements attirant à la fois le public cible traditionnel de l’histoire globale mais également de cibler un public au-delà. Nous sommes
heureux de vous accueillir à Åbo (Turku) : Vous, historiens et collègues de disciplines voisines issus des pays européens et d’autres régions du
monde qui s’intéressent aux interactions et à la connectivité historiques, qu’elles soient conçues en micro ou en macro-histoire, examinant
les mouvements transfrontaliers ou les relations intercontinentales dans leurs particularités locales et historiques respectives. Nous sommes
très fiers que le Professeur Dipesh Chakrabarty (Université de Chicago) ait accepté notre invitation et tiendra la conférence d’ouverture.

Contributions
Nous vous invitons à soumettre vos contributions pour des panels de 4 participants, ou pour des doubles panels de 7 participants ; dans les
deux cas le président de la séance y est inclu. Outre les noms, les affiliations et les adresses électroniques des participants, les propositions
devront inclure les titres et les résumés du panel (200–600 mots) comme également de chaque contribution individuel (100–300 mots).
Veuillez noter qu’à ce stade, nous ne tiendrons compte que des contributions pour panels entiers. À la fin du mois de septembre 2019, une
fois que le comité de pilotage d’ENIUGH et le comité du congrès à Turku auront sélectionné les panels, un appel à contribution individuelle
sera lancé. Ces contributions individuelles pourront être incluses dans les panels déjà sélectionnés où former des panels supplémentaires.

Soumettre des contributions
Toutes les candidatures et propositions doivent être soumises avant le 15 juillet 2019 à travers le site web du congrès :
www.eniugh.org/congress/call-for-panels

Les frais de participation
Quant aux frais de participation, nous proposons un tarif de préinscription: 4 journées entières: 150 EUR (complet); 100 EUR (étudiants);
100 EUR (membres d’ENIUGH), et 70 EUR (membres étudiants d’ENIUGH). Il y aura également une entrée à la journée de 50 EUR
(plein tarif); 25 EUR (étudiants). Le tarif de préinscription prendra fin le 31 mars 2020. Malheureusement, nous ne pouvons pas rembourser les frais de voyages mais nous organiserons des hébergements permettant à répondre à différents besoins et situations financières.
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Les dates et délais à ne pas rater
15 juillet 2019
30 septembre 2019
15 décembre 2019
1er février 2020

Clôture de l’appel à panels ; les auteurs des contributions de panels seront informés de la sélection en octobre 2019
Lancement de l’appel à la contribution individuelle (articles)
Clôture de l’appel à la contribution individuelle ; les auteurs de contributions individuelles seront informés de la
sélection en février 2020
Lancement des inscriptions à la conférence ; publication du programme

Remarque quant à la langue du congrès:
Nous aimerions vous informer que l’anglais sera la langue principale du congrès. Néanmoins, vous êtes cordialement invités à nous envoyer
vos contributions en français et à participer au congrès dans votre langue maternelle.

Demande de renseignements
Pour plus d’informations sur le VIème congrès d’ENIUGH, veuillez nous contacter à l’adresse suivante: congress@eniugh.org
Steffi Marung, Centre for Area Studies / SFB 1199, Leipzig University
Matthias Middell, Global and European Studies Institute, Leipzig University
Katja Naumann, Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO), Leipzig
Holger Weiss, Global History Laboratory at Åbo Akademi University
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LES MEMBR ES DU COMITÉ 
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Nadia Al-Bagdadi, Central European University, Budapest

Attila Melegh, Université Corvinus, Budapest

Stefano Bellucci, Université de Leiden/ Institut International
d’Histoire Sociale, Amsterdam

Matthias Middell, Université de Leipzig

Zaur Gasimov, Institut de l’Orient, Istanbul

Shahin Mustafayev, Académie Nationale des Sciences
d’Azerbaïdjan, Baku

Giovanni Gozzini, Université de Sienne

Antonella Romano, EHESS, Paris

Margarete Grandner, Université de Vienne

Hagen Schulz-Forberg, Université d’Aarhus

Markéta Krížová, Université de Prague

Sujit Sivasundaram, Université de Cambridge

Marcel van der Linden, Institut International d’Histoire Sociale,
Amsterdam

Alessandro Stanziani, EHESS / CNRS, Paris

Mikhail Lipkin, Académie Russe des Sciences, Moscou
Barbara Lüthi, Université de Cologne

Eric Vanhaute, Université de Gand
Holger Weiss, Université d‘Åbo Akademi

