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La modernité a été marquée par la construction d’appareils de l’État devenus de plus en plus complexes et
sophistiqués. Ces appareils se sont employés à gouverner des territoires et des populations à travers de
multiples réseaux administratifs, fiscaux, policiers et judiciaires. En même temps, de nouveaux mécanismes
de légitimation du pouvoir politique ont vu le jour à partir d’une sphère publique et de la dissémination
des différentes modalités d’organisation et de mobilisation collective comme associations, pétitions,
manifestations, grèves et émeutes.
Cette conférence a comme objectif de réunir des chercheurs travaillant à partir d’abordages nouveaux sur
les sujets suivants :
(1) Les processus de construction de l’État durant la période contemporaine et son articulation
avec les classes sociales, les mécanismes de légitimation et les usages de la violence dans différents
régimes politiques, les formes de patrimonialisation du pouvoir, l’évolution des systèmes
juridiques, l’impact des conflits armés et les techniques de gouvernement employées dans
différents contextes spatio-temporels ;
(2) La nature, la dimension et l’impact des institutions et des mouvements sociaux, les différents
répertoires d’intervention, de contestation et de conflictualité sociale, les formes d’identité
collective (classe, genre, race), les ruptures et les continuités au niveau des relations de travail, le
recours à l’illégalité et aux pratiques de transgression par différents groupes sociaux ;
(3) Les variations entre centre, périphérie et semi-périphérie à l’échelle de l’économie-monde, des
économies nationales et régionales (dans ses diverses dimensions), l’élaboration et la réception des
idées, des techniques et des concepts en circulation dans un cadre transnational, les stratégies
d’adaptation, de négociation et de résistance des différents agents économiques, les régimes
d’accumulation et les variations au niveau de la production et de la consommation.

L’Organisation encourage aussi bien l’envoi de propositions de communications individuelles que l’envoi
de panels dédiés aux sujets référés ci-dessus. Les propositions, qui lient les trois axes thématiques de la
conférence, seront privilégiées.
Calendrier :
- Soumission des propositions de communication ou de panels : jusqu’au 31 mai 2019 (max 3 000
caractères) à envoyer à l’e-mail suivant : historiasconectadas@fcsh.unl.pt.
Les propositions doivent être rédigées dans les langues suivantes : portugais, anglais, espagnol, français, et
doivent inclure une brève note biographique de l’auteur (affiliation institutionnelle, grade académique).
- Date limite de communication des résultats de l’évaluation : 21 juin 2019
Langues de la conférence :
Portugais, anglais, espagnol, français
Inscription et certificat :
La participation à la conférence est gratuite, mais l’émission et la remise du certificat de participation exige
la présence du participant à la conférence.
Publication :
Le Comité d’Organisation se réserve le droit de réaliser une publication dont les conditions seront définies
ultérieurement.
Organisation :
Axe thématique Histórias Conectadas : Construção do Estado, Movimentos Sociais e Economia Política
et Groupe de recherche História Política Comparada // Institut d'Histoire Contemporaine
Plus d’informations :
historiasconectadas@fcsh.unl.pt
www.ihc.fcsh.unl.pt
Comité d’Organisation :
Manuel Loff, Joana Dias Pereira, Rahul Kumar, Ricardo Noronha, Rui Aballe Vieira, Pau Casanellas, João
Miguel Almeida, Miguel Silva, Marta Silva, Ana Sofia Ferreira, Steven Forti, Filipa Sousa Lopes, Maria
Inácia Rezola et Teresa Ferreira.

