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L’ARGENT 

Incarnation des inégalités sociales, donnée centrale du fonctionnement des institutions, de la condition 
des individus et de leurs rapports sociaux, l’argent a marqué lourdement l’expérience des acteurs du 
passé; et cela tant par sa possession, par son manque que par ses procédés de fructification. 
Paradoxalement, il est pourtant assez rarement le personnage central de nos recherches. Nous 
voudrions, lors de ce Congrès, le placer au cœur même de la réflexion, en nous donnant l’occasion de 
considérer nos objets habituels d’investigation sous l’angle plus précis de leurs rapports avec l’argent.  
Le 64e Congrès de l’IHAF, organisé par l’équipe des historiens trifluviens du Centre interuniversitaire 
d’études québécoises, donnera l’occasion aux participants de proposer des pistes d’analyse empirique, 
théorique ou épistémologique qui permettront de mieux problématiser la question de l’argent. Les 
propositions de communication pourront s’inspirer, notamment mais non exclusivement, des grands 
thèmes suivants :  

• L’argent comme support à la vie économique (développement régional; réglementation et 
déréglementation de l’économie de marché; finance; commerce et crédit; assurances; mais aussi 
économie sociale, par ex.) 

• L’argent et la vie politique (financement des campagnes électorales et des partis politiques; 
pots-de-vin et corruption; publicité et propagande) 

• L’argent et la commercialisation de la culture (loisirs, consommation, etc.) 
• L’argent au cœur du lien social (impôt; campagnes de levées de fonds; contributions populaires 

lors de catastrophes sociales ou naturelles; Églises; philanthropie) 
• L’argent dans la famille. Fortune et revers de fortune. L’économie familiale 
• Le rapport réel et symbolique à l’argent (contrainte pour les pauvres; liberté pour les riches; 

avarice; détachement; prodigalité) 
• Les représentations de l’argent, sa signification dans la culture 
• Le non-argent et ses rapports avec le monde marchand (troc, don par exemple) 
• L’argent dans l’historiographie 

Le comité organisateur du Congrès vous invite à soumettre des propositions de communication ou de 
séance. Le comité se garde le droit d’aménager ou de restructurer les séances en fonction de la 
cohérence générale du Congrès. Les propositions hors-thème seront également considérées. La date de 
clôture des soumissions est fixée au 31 mars 2011. Prière d’expédier toute proposition (qui 
comprendra un titre, un synopsis d’une quinzaine de lignes et un c.v. d’une page maximum), par 
courrier ou courriel, à :  

Lucia Ferretti 
CIEQ/UQTR 

C.P. 500, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7 
Lucia.Ferretti@uqtr.ca 


