De: Anne-Laure Briatte
Date: 29/11/2018
Objet: appel à contributions: Coll. : L'histoire intersectionnelle – Fribourg-en-Brisgau 07/19
Dr. Anne-Laure Briatte, Institut d'études avancées de Fribourg-en-Brisgau (FRIAS/Sorbonne
Université et LabEx EHNE), Miriam Bräuer, Doctorante (Département d’histoire de l’Université
de Fribourg, AG Genre de l’Académie des hautes études internationales (IGA) Fribourg, PD Dr.
Isabelle Deflers (FRIAS/ Département d’histoire de l’Université de Fribourg), Mirjam Höfner,
Doctorante (Institut d’histoire de l’Université de la Bundeswehr, Munich), Dr. Christa Klein
(Centre d'anthropologie et des études de genre (ZAG), de l’Université de Fribourg), Dr. Nina
Reusch (Institut des Sciences historiques Friedrich Meinecke, FU Berlin), Dr. Marie Muschalek
(Département d'histoire de l’Université de Fribourg)
L’histoire intersectionnelle. Pertinence. Potentiels. Limites.
Colloque du 10 au 12 juillet 2019, à l’Institut d'études avancées de Fribourg (FRIAS), AlbertLudwigs-Universität Freiburg.
Date limite: 26.02.2019
L'intersectionnalité est un concept de recherche interdisciplinaire utilisé pour l'analyse des
rapports d'inégalité sociale et de domination dans leurs enchevêtrements. Ces inégalités
sociales sont dues à des facteurs générateurs de différences tels que la « race », la classe
sociale, le sexe, le handicap, le corps, la religion, la nationalité, l’origine, l’espace, etc.
L’approche intersectionnelle explore leurs interdépendances sociétales dans leurs spécificités
historiques et contextuelles. Le terme « intersectionnalité », inventé en 1989 par la juriste
américaine et cofondatrice de la théorie critique de la race (Critical Race Theory) Kimberlé
Crenshaw, est devenu le nouveau mot à la mode de la recherche sur le genre dans les années
1990 et est discuté depuis une dizaine d’années aussi dans les sciences historiques, "souvent
un peu plus ‘lentes’" que les sciences sociales à s’approprier de nouveaux concepts.
Lors du colloque Histoire intersectionnelle. Pertinence. Potentiels. Limites, nous souhaitons
discuter de travaux réalisés dans le domaine de l’histoire, qui s’inscrivent dans une perspective
intersectionnelle et nous demander :
1. dans quelle mesure des travaux de recherche ont déjà été réalisés dans une
perspective intersectionnelle avant que le terme ne soit apparu (tradition / innovation)
2. pourquoi le concept d'intersectionnalité dans le contexte français, allemand et
international est si important aujourd'hui et comment les chercheurs et chercheuses
se le sont approprié (actualité / réception)
3. quels potentiels offre ce concept pour la recherche historico-empirique (potentiels /
déficits)
4. comment les concepts sont modulés et développés dans leur application pratique
(adéquation / appropriation)
5. dans quelle mesure les résultats de la recherche intersectionnelle nous invitent à
réviser des interprétations historiques traditionnelles (impact)

6. quelles nouvelles limites rencontrent les études historiques intersectionnelles et
quelles critiques leur sont opposées (critiques / perspectives)?
7. si les études intersectionnelles nécessitent de nouvelles formes de coopération
(pratiques de recherche, interdisciplinaire, internationale, globale).
Le colloque émane d’un projet de coopération franco-allemande et bénéficie du soutien
financier du Frankreich-Zentrum et de l'Institut d'études avancées de l’Université de Fribourgen-Brisgau (FRIAS), du centre d'anthropologie et des études de genre (ZAG) de l'université de
Fribourg-en-Brisgau, de l’AG Genre de l’Académie des hautes études internationales (IGA) de
Fribourg-en-Brisgau. D’autres institutions sont sollicitées (réponse à venir) : le Arbeitskreis
Historische Frauen- und Geschlechterforschung (AKHFG), la Délégation pour la promotion
féminine de la FU Berlin, le programme Procope structurant 2019 et le groupe de recherche
Genre & Europe du laboratoire d’excellence LabEx EHNE « Écrire une histoire nouvelle de
l’Europe ». Les langues de travail sont le français et l’allemand.
Cet appel s'adresse aux chercheurs et chercheuses de tous les niveaux de qualification
effectuant des recherches en histoire dans une perspective intersectionnelle. Nous pouvons
si besoin proposer une garde d’enfants pendant le déroulement du colloque. Les frais de
déplacement et d’hébergement des intervenant.e.s seront pris en charge. La participation de
personnes de couleur, de personnes avec un handicap ou avec d’autres facteurs de
marginalisation est expressément souhaitée.
Nous vous prions de bien vouloir soumettre vos propositions, avec un titre et un résumé (400
mots maximum), accompagnées d’un bref CV (une page maximum) avant le 26.02.2019 à
christa.klein@geschichte.uni-freiburg.de.

