
	

	

CALL	FOR	PAPERS	
22nd	ANNUAL	HISTORY	IN	THE	MAKING	GRADUATE	STUDENT	CONFERENCE	

Parody,	Protest,	or	Performance?	
Mischief	and	Humour	in	History	

	

March	31-April	1,	2017	

Concordia	University,	MONTREAL	
	

“Humor	can	be	dissected,	as	a	frog	can,	but	the	thing	dies	in	the	process	and	the	innards	are	discouraging	
to	any	but	the	pure	scientific	mind.”	–	E.B.	White	

The	 22nd	 annual	History	 in	 the	Making	Conference	 invites	 graduate	 students	 to	 turn	White’s	 skepticism	
into	critical	engagement	with	an	oft-neglected	theme	within	historiography:	“the	innards”	of	humour.	This	
year’s	 HIM	 provides	 a	 cross-disciplinary	 platform	 for	 emerging	 scholars	 to	 explore	 a	 host	 of	
methodological	challenges	related	to	the	study	of	the	comic.	

The	 comic	 has	 taken	 many	 forms	 throughout	 history:	 parody,	 satire,	 caricature,	 slapstick,	 ridicule,	
mockery.	Mutually	reinforcing	instead	of	mutually	exclusive,	these	manifestations	overlap	in	complex	and	
revealing	ways.	 Expressed	 visually,	 textually,	 and	 aurally,	 the	 comic	 can	move	 amongst	 the	perplexingly	
obscure,	the	dreadfully	obvious,	and	the	tantalizingly	unexpected.		Throughout,	its	levity	can	contain	both	
light	 and	 dark	 shades.	 Dispersed	 through	 both	 mainstream	 and	 alternative	 media,	 it	 may	 embody	 a	
singular	 perspective	 or	 a	 collective	 sensibility.	 Humour	 sustains	 oral	 traditions	 while	 at	 the	 same	 time	
rehashing,	 recycling	 and	 reconfiguring	 familiar	 references.	 It	 can	be	 a	 device	 used	 to	 initiate	 social	 and	
political	change	or	consolidate	established	authorities.	However,	humour	is	subject	to	change	and	to	miss	
this	 salient	 point	 is	 to	 ignore	 the	 ebb	 and	 flow	 of	 history.	 In	 what	 ways,	 then,	 is	 its	 meaning	 and	
interpretation	contingent	on	time	and	place?	

We	take	the	laughter	of	the	past	to	be	our	frog.	Let	us	put	it	on	our	examining	table.	When	we	analyze	its	
contents,	do	we	find	the	innards	appear	different	as	we	change	the	lens?		We	welcome	graduate	students	
from	 the	 social	 sciences	 and	 the	 humanities	 to	 submit	 abstracts	 in	 French	 or	 English	 exploring	 the	
following	themes	and	all	other	points	of	inquiry	relating	to	historical	uses	of	humour	in	modern	and	pre-
modern	contexts:	

• How	has	the	comic	been	expressed	by	communities	of	laughter	during	different	points	in	history?	
• How	 is	 humorous	 dissent	 and	mischief	 used	 to	 subvert	 social	 order?	How	 is	 the	 comic	 used	 to	

consolidate	authority?	To	what	extent	is	laughter	an	act	of	liberation	or	conformity?	
• What	 are	 the	 challenges	 scholars	 face	 when	 using	 humour	 as	 an	 interpretive	 framework	 in	

historical,	cross-cultural	or	transnational	contexts?	

This	 incarnation	of	HIM	will	 recapture	 the	mirth	of	 the	past	 through	 its	 traces	of	 laughter.	Please	 send	
abstracts	 of	 300	 to	 400	 words	 to	 HIM.conference.concordia@gmail.com	 by	 January	 6th	 2017.	 We	 will	
contact	both	successful	and	unsuccessful	candidates	by	January	23rd	2017.		We	hope	you	will	join	us	as	we	
examine	the	innards	of	your	frog.		http://him2017.wordpress.com		



	

	

APPEL	À	COMMUNICATIONS		

22ème	COLLOQUE	ÉTUDIANT	ANNUEL	“HISTORY	IN	THE	MAKING”	

Parodie,	Protestation	ou	Performance	?	

Espièglerie	et	L’humour	à	travers	l’histoire	
Du	31	mars	au	1er	avril	2017	

Université	Concordia,	MONTRÉAL	

“L’humour	peux	être	disséqué	comme	une	grenouille,	mais	la	chose	meurt	dans	le	processus	et	les	
entrailles	sont	décourageantes	pour	tous	sauf	pour	l’esprit	scientifique	pur.”	-	E.B	White	

La	22e	conférence	annuelles	 “History	 in	 the	Making”	 invite	 les	étudiants	à	 transformer	 le	scepticisme	de	
White	en	un	engagement	critique	avec	un	thème	souvent	négligé	dans	l’historiographie	:	“les	entrailles”	de	
l’humour.	L’HIM	de	cette	année	fournit	une	plate-forme	multidisciplinaire	pour	les	érudits	émergents	afin	
d’explorer	une	foule	de	défis	méthodologiques	liés	à	l’étude	du	comédie.	L’humour	a	pris	de	nombreuses	
formes	 à	 travers	 l’histoire	 :	 la	 parodie,	 la	 satire,	 la	 caricature,	 le	 burlesque,	 le	 ridicule,	 la	moquerie.	 Se	
renforcent	mutuellement	 au	 lieu	 d’être	mutuellement	 exclusives,	 ces	manifestations	 se	 chevauchent	 de	
manières	complexes	et	révélatrices.	Exprimé	visuellement,	textuellement,	et	auditivement,	l'humour	peut	
se	 déplacer	 parmi	 l’obscur	 perplexe,	 l’horriblement	 évident,	 et	 le	 captivant	 inattendu.	 Tout	 au	 long,	 sa	
légèreté	 peut	 contenir	 à	 la	 fois	 des	 éclats	 de	 lumière	 et	 d’obscurité.	 Distribuée	 à	 la	 fois	 par	 les	médias	
traditionnels	 et	 les	 médias	 alternatifs,	 elle	 peut	 incarner	 une	 perspective	 singulière	 ou	 une	 sensibilité	
collective.	 L’humour	 soutient	 les	 traditions	 orales	 tout	 en	 remaniant,	 recyclant,	 et	 reconfigurant	 les	
références	familières.	Comédie	peut	être	un	outil	utilise	afin	d’initier	un	changement	social	et	politique	ou	
consolider	les	autorités	enracinées.	Toutefois,	l’humour	est	sujet	au	changement.	En	faire	abstraction	serait	
omettre	un	fait	saillant	conditionné	par	le	flux	et	reflux	de	l’histoire.	De	quelle	façon	alors,	son	sens	et	son	
interprétation	sont-ils	conditionnés	par	le	temps	et	le	lieu	?	

Considérons	 que	 le	 rire	 du	 passé	 est	 notre	 grenouille.	 Passons	 à	 notre	 table	 d’examen.	 Lorsque	 nous	
analysons	son	contenu,	trouvons-nous	que	les	entrailles	apparaissent	différentes	quand	nous	changeons	la	
lentille	?		

Nous	 invitons	 les	étudiants	diplômés	de	toutes	disciplines	à	soumettre	un	résumé	en	français	ou	anglais	
explorant	 les	thèmes	suivants	et	tous	les	autres	points	de	questionnement	relatifs	aux	usages	historiques	
de	l’humour	en	contexte	moderne	et	prémoderne.		

• Comment	est-ce	que	comédie	été	exprimée	par	 les	 “communautés	de	rire”	à	différents	moments	de	
l’histoire	?		

• Comment	la	dissidence	humoristique	sert-elle	à	bouleverser	l’ordre	social	?	Comment	l'humour	sert-
elle	à	consolider	l’autorité?	Dans	quelle	mesure	le	rire	est-il	un	acte	de	libération	ou	de	conformité	?	

• Quel	sont	les	défis	auxquels	les	chercheurs	sont	confrontés	lorsqu’ils	utilisent	l’humour	comme	cadre	
d’interprétation	dans	des	contextes	historique,	interculturels	ou	transnationaux	?	

Cette	 incarnation	de	l’HIM	retrouvera	 la	 joie	du	passé	à	travers	ses	vestiges	de	rire.	Veuillez	envoyer	vos	
résumés	 de	 300	 à	 400	 mots	 à	 :	 HIM.conference.concordia@gmail.com	 d’ici	 le	 6	 janvier	 2017.	 Nous	
communiquerons	avec	les	candidats	au	plus	tard	le	23	janvier	2017.	Nous	vous	remercions	à	l’avance	pour	
vos	soumissions.	Nous	espérons	que	vous	vous	joindrez	à	nous	lorsque	nous	examinerons	les	entrailles	de	
votre	grenouille.		http://him2017.wordpress.com		


