Perspectives changeantes
Conceptualisations historiographiques de la société rurale
Un colloque de la Société suisse d'histoire rurale
Université de Zurich, 10/11 février 2017
Call for papers

L'intérêt porté à la société rurale a notablement augmenté aux cours des deux dernières décennies au sein
de la communauté scientifique. C'est ainsi que depuis la moitié des années nonante, presque partout en
Europe, de nouvelles revues, institutions de recherche et archives sont nées, qui traitent des aspects
historiques de la société rurale. De plus, nombre de chercheurs ont rejoint tant au plan national
qu'international des organisations pour soigner et promouvoir l'échange du savoir à propos de l'histoire
rurale. En bref: une communauté d'historiens ruraux développant des liens au niveau transnational est née,
qui dispose également d'une institution commune avec l'European Rural History Organisation (EURHO)
fondée en 2010.
La caractéristique de cette percée est à rechercher avant tout dans la multiplicité des nouvelles sources qui
sont devenues accessibles, ainsi que dans les nouvelles méthodes et les orientations théoriques dont
l'historiographie de la société rurale se sert. A cela s'ajoute un nombre croissant de publications dans les
divers espaces linguistiques. L'extension des bases, de l'intérêt aux découvertes et des perspectives a
beaucoup contribué à l'augmentation de l'attrait de cet objet scientifique auprès de jeunes chercheurs.
En même temps, la diversité nouvelle a eu pour effet d'élargir toujours plus l'objet de la recherche et de lui
donner une nouvelle conceptualisation, de sorte que se pose parfois la question suivante: que comprennent
exactement les historiens aujourd'hui sous les termes "société rurale"? Probablement pas toujours la même
chose, serait la réponse la plus précise. Dans ce contexte interviennent des changements significatifs, non
seulement au niveau diachronique du traitement de la société rurale; il y a - et il y a eu - toujours
simultanément, des conceptualisations du monde rural se complétant et se concurrençant parfois aussi.
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Le but du présent projet de colloque et de publication consiste à rendre visibles, à l'appui d'aspects partiels
sélectionnés, des continuités et changements significatifs de la conceptualisation de la société rurale pour
repenser sur cette base l'objet de recherche de "la société rurale" et de le redéfinir éventuellement.
Lors de cette journée, il s'agit d'établir quels intérêts aux découvertes et points de vue ont dominé, ont été
traités à la marge ou ont totalement fait défaut dans quels domaines partiels, durant quelle période et sur la
base de quelles sources. Il s'agit également d'interroger les divers acteurs au sujet de leurs intérêts, leurs
méthodes et orientations théoriques. Nous souhaitons trouver des clés dans une vision des sources, de
l'espace, du temps, de la société, des acteurs et des groupes d'acteurs, du récit et de l'histoire du savoir, audelà des limites des époques.
Le colloque aura lieu les 10 et 11 février 2017 à l'Université de Zurich. Des propositions de l'ordre de 200 à
300 mots sont à adresser d'ici au 30 septembre 2016 aux organisateurs. Une sélection des contributions sera
publiée dans un numéro thématique d'une revue.
Peter Moser, Archives de l'Histoire Rurale, peter.moser@agrararchiv.ch; Dorothee Rippmann, Université
de Zurich, dorothee.rippmann@hist.uzh.ch; Stefan Sonderegger, Université de Zurich,
Stefan.Sonderegger@ortsbuerger.ch
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