Appel à communications
Colloque de la SFHSH - Histoire des sciences humaines et sociales
Paris, 16-17-18 septembre 2020

La Société Française pour l’Histoire des Sciences de l’Homme organise une nouvelle édition
du colloque SFHSH en collaboration avec la Revue d’Histoire des Sciences Humaines.
De nombreux travaux de recherches, souvent isolés, ont porté et portent sur l’histoire des
sciences humaines et sociales. En France, une société (la Société Française pour l’Histoire des
Sciences de l’Homme, SFHSH) et une revue (La Revue d’histoire des sciences humaines) ont
entrepris depuis plusieurs décennies de donner à ce domaine de recherche une consistance
intellectuelle qui fasse apparaître des thématiques émergentes, souvent transversales aux
disciplines des sciences sociales contemporaines. Émanant de la SFHSH, cet appel à
communication vise à renforcer la visibilité des recherches en histoire des sciences humaines
et sociales et à susciter échanges et dialogues entre jeunes chercheurs et chercheuses, et
chercheurs et chercheuses confirmé.es qui travaillent souvent dans des institutions ou des
disciplines distinctes. Au cours de ces échanges, des problématiques et des objets nouveaux
pourront émerger, tandis que des objets déjà étudiés pourront être revisités.
Les propositions de symposiums (4 communications maximum) et de communications
individuelles pourront porter sur les pistes de recherche et de problématisation suivantes (liste
non limitative) :
-Enquêtes et terrains.
-Usages et applications. Des sciences pour l’action.
-Acteurs et actrices.
-Frontières. Arts, littérature, sciences de la nature, etc.
-Pratiques, méthodes, cultures matérielles.
-Historicité, sources, historiographies.
-Institutions.
-Circulations, réceptions, appropriations.

Les propositions de symposiums (4 communications maximum) devront comporter une
présentation générale de la thématique (une page environ accompagnée d’une courte
bibliographie, quelques lignes de présentation de l’auteur) et les résumés de chaque
communication (une page environ accompagnée d’une courte bibliographie, quelques lignes
de présentation de l’auteur).
Les propositions de communication hors symposium comporteront une page environ,
accompagnées d'une courte bibliographie et quelques lignes de biographie de l’auteur.
Les propositions rédigées en français ou anglais seront à envoyer en format .doc ou
.docx dans un message intitulé « Colloque SFHSH 2020 » et devront être adressées à la
fois à Jacqueline Carroy et Laurent Clauzade pour le 29 février 2020.
jacqueline.carroy@wanadoo.fr
noille-clauzade@wanadoo.fr
Le conseil d’administration de la SFHSH est le comité scientifique du colloque. Celui-ci
examinera les propositions en mars 2020 et fera connaître ses réponses aux participants en
avril 2020.
Prix de la Revue d’Histoire des Sciences Humaines.
Ce colloque est organisé en collaboration avec la RHSH. À l’issue du colloque, le comité
scientifique se réunira et attribuera un prix de la meilleure communication d’un.e doctorant.e
ou post-doctorant.e, auquel il sera proposé une publication dans la revue.
Adhésion à la SFHSH
- 30 € (membre ordinaire)
- 15 € (étudiant, chômeur)
- 45 € (institution)
 En envoyant un chèque à la trésorière Stéphanie Dupouy
(27, rue de Rathsamhausen, 67100 Strasbourg)
 Par virement bancaire à la SFHSH :
Société générale, Agence Paris-Sorbonne, 27 boulevard Saint-Michel, 75005
Paris
Compte n° 000037262744 18. (Code Banque : 30003; Agence : 03080; N° du
compte : 00037262744; Clé : 18;
IBAN : FR7630003030800003726274418).
Pour suivre les activités de la SFHSH : https://sfhsh.hypotheses.org/

