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The 43rd annual meeting of the French Colonial Historical Society (FCHS) will take place in Aix-en-

Provence, France, from 15 to 17 June 2017. The event will be hosted by the Archives nationales d’outre-

mer. 

 

This year’s theme will be « Actors of French Colonialism, Famous and Unknown», which invites par-

ticipants to focus on individuals but also on groups or peoples that played a role in the development of 

colonial empire. However, as usual, proposals on all aspects of overseas France will be considered.  

 

The Society encourages students, scholars, and educators from all disciplines to submit proposals. 

 

Individual paper proposals should include a 100-200 word summary with the title of the paper, name, 

institutional affiliation, e-mail address, and phone number, and a brief curriculum vitae, all integrated 

into a single file, preferably in MS-Word. 

 

Proposals for complete panels or round tables will contain the same information for each participant, 

as well as contact information and a short C.V. for the moderator if one is suggested. The program 

committee can help find moderators, if necessary.  

 

Please indicate in your proposal whether audiovisual equipment is required.   

 

Individuals wishing to moderate a session should send a statement of interest, contact information, 

and a brief c.v. as well.   

 

The conference being hosted in France, the organizers ask the participants to present in 

French whenever possible.  

 

Individual or panel proposals will be accepted between late September and November 1, 2016. De-

tailed instructions for submission, including specific deadlines, will be circulated to the Society's 

membership and posted on the FCHS website over the summer. 

 

The FCHS depends on membership dues. All conference participants must be or become members at 

the time of acceptance (January 2017). Unfortunately, the FCHS does not have funds to subsidize 

scholars’ participation at the meeting. Graduate students, however, may apply for the Shorrock Travel 

Award; details are provided on the FCHS website (the application must be sent with the proposal). 

 

Additional information about the Society’s scholarly activities, fellowships, and past conferences is 

available at www.frenchcolonial.org. 

 

If you have any questions about membership, please contact Spencer Segalla at the following address: 

treasurer@frenchcolonial.org. 
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Congrès annuel de la Société d’Histoire Coloniale Française 
 

Aix-en-Provence, France 
15-17 juin 2017 

  
Le 43e congrès annuel de la Société d’Histoire coloniale française (SHCF) se tiendra du 15 au 17 juin 
2017 à Aix-en-Provence. Cette manifestation sera accueillie par les Archives nationales d’outre-mer. 
 
Le thème de cette année portera sur les  « Acteurs illustres et méconnus de la colonisation française», 
ce qui permettra de cibler, outre des individualités, des groupes ou des peuples qui ont participé au 
développement des empires coloniaux. Cependant comme tous les ans, les propositions de 
communication sur d’autres aspects de l’histoire coloniale française seront prises en considération. 
 
La Société encourage les enseignants, chercheurs et étudiants de toutes disciplines à soumettre des 
propositions de communication. 
 
Les propositions individuelles doivent indiquer titre de la communication, nom, institution de 
rattachement, coordonnées (e-mail, téléphone) et comprendre un résumé de 100 à 200 mots et un bref 
curriculum vitae, en un seul document, de préférence en MS-Word. 
 
Les propositions de sessions complètes ou de tables-rondes doivent contenir ces éléments pour chacun 
des participants, de même que pour le président/modérateur (le comité scientifique peut aussi aider 
dans la recherche d’un président/modérateur). 
 
Merci d’indiquer d’emblée si vous avez besoin d’équipements audiovisuels. 
 
Les personnes souhaitant présider une séance sont priées d’envoyer une déclaration d’intérêt, leurs 
coordonnées ainsi qu’un bref CV. 
 
Le colloque se tenant en France, les communications se feront, dans la mesure du 
possible, en français. 
 
Les propositions pour des sessions complètes ou communications individuelles seront acceptées à 
partir de la fin du mois de septembre 2016, jusqu'à la date limite du 1er novembre 2016. Le détail des 
modalités de soumission sera communiqué aux membres de la Société et affiché sur le site web de la 
FCHS au cours de l'été. 
 
La SHFC est une association indépendante, sans autre source de financement que les cotisations de ses 
adhérents. L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer au congrès. L’adhésion doit donc 
être effective pour tous les participants au moment de l’acceptation de leur proposition (janvier 2017). 
Malheureusement la Société française d’histoire coloniale n’offre de pas de financement pour 
participer au congrès. Les doctorants peuvent cependant concourir au prix Shorrock. Les modalités 
sont indiquées sur le site de la FCHS (la demande doit être faite au moment de l’envoi de la 
proposition de communication). 
 
Des informations complémentaires sur les activités de la Société d’histoire coloniale française, les 
bourses, et les précédentes conférences sont disponibles à l’adresse: www.frenchcolonial.org.  
 
Pour toute question concernant l’adhésion à la Société, merci de contacter Spencer Segalla 
à treasurer@frenchcolonial.org. 
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