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FORTUNE ET FAILLITE : PERSPECTIVES HISTORIQUES

Appel à communications
Les concepts de fortune et de faillite correspondent à des constructions culturelles très
présentes dans la pensée occidentale. Ils ont cependant connu des significations changeantes
tout au long de l’histoire. L’usage de ces concepts suppose une perception comparative d’une
réalité évaluée en fonction des instruments disponibles dans des contextes précis. À travers
cette antonymie conceptuelle, ou d'autres appartenant au même champ sémantique telles
que réussite/échec ou succès/insuccès, les différents acteurs impliqués ont une perception
diversifiée des mutations économiques, sociales et politiques. Parmi d’autres potentialités,
cette réflexion sur l’usage de ces concepts dans différents contextes historiques et dans
différents domaines thématiques peut conduire à une discussion sur le métier d'historien et à
une réflexion approfondie sur la relation qui s’établit entre le langage et l’expérience
historique.
La XXXII conférence de l’APHES appelle la communauté scientifique nationale et internationale
à participer à ce vaste débat, en proposant des sessions thématiques ou des communications
individuelles.
Sans préjudice du thème principal de la conférence, est aussi encouragée la soumission de
propositions de communication ou de session portant sur d’autres thèmes de l’histoire
économique et sociale.
Les propositions de communication doivent inclure un résumé (500 mots maximum) qui
mentionne le thème, les objectifs, l’inflexion théorique et le fondement empirique. Elles
doivent aussi contenir quatre mots-clés et un bref CV (1page maximum). Les propositions de
communication doivent être envoyées avant le 30 Avril 2012 à l’adresse suivante:
aphes32.cehc@iscte.pt.
Les communications seront sélectionnées avant le 30 Mai 2012 et le texte complet (7500 mots
maximum, notes inclues) devra être envoyé avec le 15 octobre 2012, pour être disponible sur
le site de la conférence.
Les jeunes chercheurs portugais ou travaillant dans des universités portugaises sont
encouragés à se présenter au prix de l’APHES dont le règlement est disponible à l’adresse
suivante: http://www.aphes.pt/?no=5010001.

Langues officielles: portugais et anglais. Les textes pourront aussi être lus en espagnol ou en
français.

