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Le thème du premier congrès de la Fédération historique de la région Occitanie, fruit de la fusion de la
Fédération historique Midi-Pyrénées et de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et
du Roussillon, ne pouvait qu’aborder le thème de la création et de la représentation des territoires du
Midi. Il s’agit bien sûr pour la nouvelle Fédération de s’ancrer dans sa région, de revisiter – pour ne
parler que des circonscriptions les plus vastes – la Narbonnaise mais aussi les cités des Ruthènes ou de
la Novempopulanie, la Septimanie, le Languedoc, mais aussi la Catalogne ou la Haute-Guyenne, le
ressort du parlement de Toulouse, les avatars du fait régional au XXe siècle… et de célébrer une nouvelle
fois les noces de la géographie et de l’histoire.
Deux phénomènes renforcent cette résolution, du côté de l’actualité politique et administrative d’une
part, des tendances récentes de l’historiographie d’autre part. Sur le premier point, il est facile de
constater que la carte locale de la France telle que nous l’avons apprise à l’école primaire, fondée sur
le quintette « commune-canton-arrondissement-département-région », a réellement explosé depuis
trente ans. Communautés de communes et autres formes de groupement des communes (pays,
communautés d’agglomérations, métropoles…), nouvelles communes, refonte totale du découpage
cantonal, fusion des régions, nouvelle géographie judiciaire et des services de l’État… Le phénomène
d’éclatement des cadres anciens n’est certes pas encore achevé, et l’on peut se demander d’ailleurs
s’il a vocation à l’être, tant cette remise en cause permanente des cadres d’action est liée aux
tendances du « new public management ». Quant à l’historiographie, une nouvelle géographie
historique semble apparaître, après des décennies de dédain, renouvelant profondément nombre de
problématiques, quelles que soient les périodes : histoire des peuples gaulois ou géographie
« féodale », construction et ancrage territorial des seigneuries, des communautés d’habitants et des
villes, des paroisses et des diocèses, géographie sociale ou économique, linguistique ou artistique… La
cartographie historique profite des progrès des outils informatiques et l’on doit citer ici
l’accomplissement et l’invitation au dépassement que constitue l’Atlas historique de Languedoc
élaboré au sein du laboratoire Crises de l’université Paul-Valéry.
Fidèle à sa vocation de lieu de rencontre entre historiens professionnels et amateurs, quels que soient
leurs lieux de recherches, leurs disciplines ou leurs périodes de prédilection, le prochain congrès de
Montpellier s’interrogera donc, dans une perspective historique bien sûr, et dans le cadre de la
nouvelle région Occitanie, sur ce qu’est un territoire, sur la façon dont il est institué ou se construit,
sur sa vie ou sa mort, sur la façon dont les hommes et les sociétés se l’approprient, le rejettent,
rivalisent pour sa domination, se le représentent, l’étudient et en font l’histoire. Comme pour tous les
phénomènes historiques, un regard sur les limites ou les marges, les échecs, les mutations et les crises
sera le bienvenu. Seront reçues avec autant d’intérêt les contributions portant sur les territoires
institués et « officiels », imposés du haut, et les territoires ressentis, revendiqués ou contestés,
expressions géographiques d’une réalité « populaire ».

Seront privilégiés les axes de recherche suivants :
- singularité et représentation,
- espaces construits/espaces vécus,
- ruptures et continuités,
- jeux d’échelles.
Cette thématique très vaste devrait permettre la rencontre des chercheurs spécialistes de toutes
époques (de la Préhistoire – ce n’est pas en vain que le titre du congrès évoque Tautavel – à l’époque
la plus contemporaine) et de toutes disciplines : historiens, archéologues et géographes bien sûr, mais
aussi acteurs de toutes les sciences humaines et sociales (juristes et politistes, linguistes, sociologues,
anthropologues, psychologues, littéraires…), les focales pouvant varier du quartier à la région.

De Tautavel à la région Occitanie, la fabrique des territoires
Congrès de la Fédération historiques de la région Occitanie, Montpellier, 16-18 juin 2023

FICHE DE PROPOSITION DE COMMUNICATION
Les personnes désireuses de présenter une communication lors de ce congrès sont invitées à
renvoyer cette fiche, par courrier (FHRO, Archives départementales de la Haute-Garonne,
11 bd Griffoul-Dorval, 31400 Toulouse)
ou courrier électronique fhrocongres2023@gmail.com),
avant le 30 novembre 2022

Nom, prénom
Adresse postale
Tél
Adresse mail

Société, institution, organisme d’appartenance

Titre de la communication

Résumé en 15-20 lignes (1500 signes) de la communication : à placer à la suite de cette fiche.
Les résumés des communications retenues par le comité scientifique seront édités en un
fascicule qui sera distribué aux congressistes au début du congrès. Les communications ne
devront pas dépasser 20 minutes.
À l’issue du congrès, le texte de votre communication devra parvenir à la Fédération, sous
forme numérique (texte de 30 000 signes maximum avec tableaux et graphiques et légendes
des illustrations + illustrations à part en .jpeg), avant le 15 septembre 2023 pour être soumis
au comité de lecture qui aura toute liberté pour la composition du volume des actes. Celui-ci
sera publié sous forme papier et en ligne. Un volume des actes sera remis aux communicants
et aux organismes membres de la Fédération.

