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Afin de continuer l’expérience enrichissante qui, depuis 2007 et grâce au soutien de
l’Association d’Histoire Contemporaine, s’organise tous les deux ans, le 5, 6 et 7
septembre 2019 nous allons célébrer à Grenade la VIIème Rencontre Internationale
des Jeunes Chercheurs en Histoire Contemporaine. Après l’évènement organisé par
les collègues de l’Université de Saragosse, nous prenons le relais avec l’intention de
stimuler le dialogue autour des interrogations – nouvelles et traditionnelles ‐ qui
rôdent autour de la discipline. Nous le ferons en suivant le chemin tracé par ceux qui
nous ont précédés, notamment par ceux qui se sont spécialement chargés de mettre
en marche la Rencontre il y a de cela presqu’une décennie dans cette ville, avec
l’intention d’encourager les débats, de multiplier les réseaux d’interrelation entre
chercheurs lié(e)s à diverses universités et d’élargir nos perspectives et cadres
d’analyse.
L’objectif de cette PREMIÈRE CIRCULAIRE est d’informer sur l’ouverture de la
convocation pour la présentation de propositions pour les tables‐rondes et les
Scriptoria. Dans les deux cas, contrairement aux Rencontres précédentes, celles‐ci
devront être coordonnés par plus d’un coordinateur/trice, choisi(e) parmi les
personnes qui enverront leur proposition à différentes universités. Nous pensons que
ceci va en concordance avec les objectifs que l’organisation de cette Rencontre s’est
marqués depuis le début. De cette manière, pour certifier leur proposition, ceux ou
celles qui seraient intéressé(e)s doivent remplir le formulaire accessible en suivant le
lien suivant, pour table‐ronde (Word ou PDF), et pour Scriptoria (Word ou PDF) ‐, et
l’envoyer à l’adresse joveneshistoria2019@gmail.com, avant le 4 septembre 2018.
Veuillez trouver à continuation une brève explication concernant les tables rondes et
les Scriptoria.
Table‐ronde: Le nombre estimé de tables‐rondes qui constitueront cette
Rencontre oscillera entre 16 et 20. Dans le but de leur accorder une durée conforme
aux dates et heures où elles auront lieu, nous pensons qu’elles ne peuvent en aucun
cas donner lieu à plus de 20 communications. De cette manière, insistant sur le fait
que le but de ces tables‐rondes est de poser de questions ouvertes sur les textes reçus,
de favoriser les débats et d’être le point principal et final d’un processus qui se
développera dans les mois antérieurs (et dans lequel il est indispensable que soient
posées les coordonnées qui dirigeront les tables‐rondes et soient esquissées les
principales perspectives qui y seront abordées), nous espérons que cela ira tant pour le
bien de ceux qui y participent que pour ceux qui y assistent.

Après avoir reçu les propositions pour coordonner les tables et avant d’envoyer
la DEUXIÈME CIRCULAIRE (en juin 2018), le Comité Organisateur analysera et jugera de
la possibilité de fusionner certaines d’entre‐elles, pour éviter que la multiplicité et/ou
l’atomisation thématique excessive ne leste le caractère interdisciplinaire et
transversal que nous souhaitons fomenter dans nos tables‐rondes.
De la même manière, et avec la due anticipation, nous recommandons aux
personnes chargées de les coordonner d’encourager la fluidité et d’orienter les
participants afin que ceux‐ci ne résument pas leurs textes, puisque les versions
définitives seront à disposition de quiconque souhaite les consulter bien avant la
célébration de la Rencontre. Au lieu de cela, nous les invitons à fomenter le contact
entre les différentes orateurs dès le moment qu’ils reçoivent les communications
jusqu’au jour que la table‐ronde ait lieu ; aussi, nous encourageons à établir les
principales lignes de travail que suivra la table‐ronde (et que, après l’évènement, et
avant la publication des certificats, devront être mises par écrit, comme introduction
et guide de chacun des ateliers qui seront menés à bout)
Scriptoria : Après l’énorme succès connu après son intégration lors de le VIème
Rencontre de Jeunes Chercheurs, nous avons décidé de continuer les Scriptoria, un
format qui se propose d’être un espace beaucoup plus dynamique et avec une
participation plus ouverte. Ces Scriptoria ne sont qu’un projet de travail collectif qui se
réalise avant, pendant, et après la Rencontre. Son objectif est d’établir des liens entre
chercheurs et chercheuses qui souhaitent développer ou mettre en marche des projets
de diverses envergures académiques, enquêtrices, ou divulgatrices de l’Histoire. Il
s’agit d’un processus vif, ouvert et innovateur qui accueille presque toute idée qui
s’éloigne de la table‐ronde traditionnelle. De cette manière donc, un Scriptoria peut
être, en suivant les pas proposés lors de la VIème rencontre à Saragosse, un projet
dont l’objectif visé va de la réalisation d’œuvres collectives det tout ype (comme par
exemple de monographiques ou des dossiers) jusqu’à l’élaboration de débats,
expositions ou toute autre activité en lin avec la divulgation dans la société.
Chaque Scriptoria comptera sur des conditions logistiques et temporaires sim
laires à celles des tables‐rondes. Les propositions s’enverront également à l’adresse
électronique indiquée, avec une limite prévue de 8 Scriptoria. Lors de la réception d’un
Scriptoria cela sera rendu public sur la page web de la Rencontre afin que toute
personne intéressée puisse s’y joindre. Quant à la date de réception, elle sera poussée
jusqu’à ce que lesdits groupes soient formés. (Lien au formulaire: Word ou PDF).
Lorsque le délai d’envoi de propositions se sera écoulé, et après avoir analysé
aussi bien le nombre de demandes reçues que leur caractéristiques thématiques, le
Comité Organisateur communiquera la composition définitive avec la plus grande
rapidité possible. Après ceci, et après avoir contacté les personnes chargées de
coordonner tant les tables‐rondes que les scriptorias, nous publiquerons la DEUXIEME
CIRCULAIRE.

En vous remerciant de votre attention, cordialement,
Le Comité Organisateur.

