
 

 

 

Appel à communications : la science, la 

technologie et l’histoire en temps de crise 

Colloque virtuel et l’AHSTC, du 4 au 7 novembre 2021 

Date limite pour proposer un résumé : le 15 août 2021 

Nous invitons les chercheur.e.s issu.e.s du milieu académique ou professionnel au 

colloque bisannuel de l’Association pour l’histoire de la science et de la technologie 

au Canada afin d’explorer le thème de la science, la technologie et l’histoire en 

temps de crise. Cette année, notre colloque se déroulera en mode virtuel.  

Le fait de vivre et de fonctionner durant cette crise qui se prolonge dans le temps 

nous a amené à repenser notre rapport aux concepts de contingence, de fragilité, 

de résilience et d’adaptation. Ce colloque virtuel sera l’occasion de réfléchir à ces 

expériences et de voir comment elles influencent notre sens de l’histoire et notre 

compréhension non seulement de cette crise et d’autres, mais également de la 

nature mondialisée et réseautée de la modernité. Comment la communauté 

scientifique a-t-elle réagi aux crises historiques telles que les pandémies, les 

guerres, les changements institutionnels et les récessions? Qu’advient-il de la 

pratique de la science et de la conception, de la fabrication et du recours à la 

technologie lorsque nous sommes confrontés à de grandes crises? Inversement, 

comment les crises au sein des communautés scientifiques et technologiques ont-

elles façonné la science et la technologie dans le monde entier? 

Les thèmes et sujets des présentations peuvent inclure, sans s’y limiter :  

● La science, la technologie et la médecine en temps de guerre, de crise 

économique ou de pandémie 

● La science, la technologie et la médecine en situation de réforme 

institutionnelle et de changement de régime gouvernemental 

● Les crises dans la science, la technologie et la médecine  

● L’enseignement de l’histoire des crises scientifiques, technologiques et 

médicales  



 

 

● Les crises dans l’enseignement de l’histoire de la science, de la 

technologie et de la médecine 

● Les crises de l’autorité scientifique à l’ère de la « postvérité ». 

Nous accepterons les propositions de séances individuelles et thématiques, en 

anglais ou en français, sur tout sujet lié à l’histoire de la science et de la 

technologie en temps de crise. Nous encourageons tout particulièrement les 

propositions abordant ce thème dans une perspective canadienne. 

Nous invitons également les participants à profiter du format « non traditionnel » 

de cette année pour présenter leurs travaux de façon originale. Bien que les 

présentations, les panels, les tables rondes ou les conférences soient les bienvenus, 

nous encourageons la formulation d’idées nouvelles et la mise à profit de nouveaux 

formats de collaboration (par exemple, le recours à des présentations 

préenregistrées, à des essais visuels ou encore à la poésie, à la musique ou à l’art). 

Les participants au colloque doivent être membres de l’AHSTC. Précisons 

que l’adhésion est gratuite pour les étudiants. Pour devenir membre ou 

pour renouveler votre adhésion, veuillez visiter le https://cstha-

ahstc.ca/about/membership-adhesion/.  

Veuillez soumettre vos propositions ou envoyer vos questions à 

cstha.ahstc@gmail.com d’ici le 15 août 2021. 

 

www.cstha-ahstc.ca 
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