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LES LABS

COVID-19
TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CORONAVIRUS
L’équipe des Rendez-vous de l’histoire, nos partenaires
et nos prestataires mettent tout en œuvre pour assurer le bon
déroulement du festival dans ce contexte sanitaire exceptionnel.
LIMITER LA PROPAGATION EST L’AFFAIRE DE TOUS.
AINSI, NOUS RAPPELONS LES PRINCIPES SUIVANTS :
RESPECTEZ LES GESTES
BARRIÈRES

DURANT TOUTE LA DURÉE
DU FESTIVAL

Se laver très régulièrement
les mains, du gel
hydroalcolique est à votre
disposition sur tous nos
sites.

Le port du masque est
obligatoire dans les lieux
clos et les files d’attente
notamment.
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Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir.

Utiliser un mouchoir à usage
unique et le jeter dans les
poubelles prévues à cet
effet.

Les jauges de public dans
les salles seront réduites
dans le respect des
consignes en vigueur.
Des sens de circulation
et des mesures de
séparation des flux de
publics ont été mis en place
pour permettre le bon
déroulé des évènements.
Veillez à prêter attention
à la signalétique ou vous
renseigner auprès de nos
équipes.
Salon du livre : seuls les
ouvrages achetés sur place
pourront être dédicacés.

Se saluer sans serrer la main,
arrêter les embrassades.

BON FESTIVAL !

En couverture, Vague antarctique © Lorraine TURCI /Hans LUCAS - Belleville 2020
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QUELQUES CONSEILS
L’organisation ne fournira
ni ne vendra de masques
de protection durant le
festival, veillez à venir avec
vos propres protections.
Pour vos déplacements,
évitez les heures de pointe
des transports en commun,
favorisez les moyens de
transport individuels.
Nous vous remercions
de rester chez vous si vous
présentez les symptômes
de la Covid 19.

Benoît de Sainte-More, Roman de Troie, Italie, début du XIVe s. Paris, BnF, ms. fr. 782, f. 2v.

Sous l’égide du Comité des travaux historiques
et scientifiques (CTHS), le Lab du jeune chercheur
se veut une fenêtre ouverte sur les champs actuels
de la recherche en histoire. Il réunit une quinzaine
de tables rondes et cinq communications,
émanant de doctorants et de jeunes docteurs.
Il s’inscrit dans la Fête de la Science, soutenue
par le ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation.
LE COMITÉ DES TRAVAUX HISTORIQUES ET SCIENTIFIQUES
Le CTHS est un institut rattaché à l’École nationale
des Chartes et soutient les jeunes chercheurs depuis
sa création en 1834. Il a notamment créé deux prix
de thèse pour aider à leur publication en direction
du grand public. Son parrainage du Lab du jeune
chercheur s’inscrit dans son engagement en faveur
de la science en renouvellement et du dialogue avec
les citoyens.
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LE LAB DU JEUNE CHERCHEUR

LE LAB
DU JEUNE CHERCHEUR

LES LABS

VENDREDI 9 OCTOBRE
9H30-11H
EXPANSION, COMMERCE
ET POUVOIR DANS LA
MÉDITERRANÉE DU HAUT
MOYEN ÂGE : GOUVERNER
LA MER AU SEIN DE
L’OCCIDENT ISLAMIQUE
DES IXE-XE SIÈCLES
SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Table ronde
Dans le contexte de compétition qui
s’est installé aux IXe-Xe siècles entre
les califats omeyyade de Cordoue et
fatimide de Kairouan, le contrôle des
littoraux et des ports méditerranéens
est devenu essentiel et a nourri des flux
commerciaux que textes et archéologie
mettent en évidence.
MODÉRATION
Annliese NEF, maîtresse de
conférences Islam médiéval, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (OrientMéditerranée UMR 8167) ; Emmanuelle
TIXIER DU MESNIL, professeure en
histoire médiévale, Université Paris 10
Nanterre

MODÉRATION
Aymeric GAUBERT, étudiant en
préparation de l’agrégation d’histoire
à l’Université de Tours (master histoire
au CESR), président d’ADEEP
INTERVENANTS
Rémy AUGUSTYNOWICZ, étudiant
en histoire master 2 recherche
« Pouvoirs et Sociétés » à l’Université
de Picardie Jules Verne d’Amiens ;
Rémi DEMOEN, étudiant en histoire
master 2 recherche « Cultures
et Patrimoines de la Renaissance »
au CESR ; Florine HUET, étudiante
en histoire master 2 recherche
« Cultures et Patrimoines de la
Renaissance » au CESR

14H-15H30
GOUVERNER UN EMPIRE :
POLICE, POPULATIONS,
TERRITOIRES DANS
L’EUROPE NAPOLÉONIENNE
SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Table ronde

INTERVENANTS
Catherine RICHARTE-MANFREDI,
archéologue médiéviste à l’InrapMéditerranée, doctorante, Université
Lumière- Lyon 2 (CIHAM-UMR 5648) ;
Zélie LEPINAY, doctorante, Islam
médiéval, Université Paris 1 PanthéonSorbonne (Orient-Méditerranée UMR
8167) ; Aurélien MONTEL, ATER en
histoire médiévale, Université LumièreLyon 2 (CIHAM- UMR 5648)
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SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Table ronde – Structures d’affiliation
scientifique : Association des
étudiants en patrimoines (ADEEP)
de l’École supérieure en intelligence
des patrimoines affiliée au Centre
Renaissance (Université de Tours) ;
Université de Picardie Jules Verne
d’Amiens
Cette Table ronde propose d’éclairer
les façons de « gouverner » dans
la France des guerres de Religion.
L’administration des espaces urbains,
comme à Tours et Amboise, est au
cœur des enjeux de pouvoir, et devient
également le théâtre d’une guerre
de l’image, dans laquelle la foi et la
violence sont une arme de combat
entre catholiques et protestants.

16H-17H30
COMMUNIQUER POUR
GOUVERNER : INTERACTIONS
ENTRE POPULATIONS
ET AUTORITÉS AUX XVIIIE
ET XIXE SIÈCLES (EUROPE,
ASIE, AFRIQUE DU NORD).
SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Table ronde
Comment s’adresse-t-on au pouvoir
pour influer sur la manière dont on
est gouverné ? Quels sont les canaux
de communication – ordinaires et
extraordinaires – existants entre les
habitants de différents territoires
(Venise et Paris au XVIIIe, les
Établissements français de l’Inde et
la Tunisie au XIXe), et ceux qui les
gouvernent ? Ces interactions feront
l’objet d’une discussion comparatiste.
MODÉRATION
Jeanne-Laure LE QUANG, docteure,
ATER en histoire moderne, Université
Paris 8
INTERVENANTS
Julie MARQUET, docteure,
postdoctorante à l’EHESS, Centre
d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud ;
Solène RIVOAL, docteure, ATER en
histoire moderne, Université de Tours ;
Nessim ZNAIEN, docteur, ATER en
histoire contemporaine, Université
d’Aix-Marseille

11H30-13H
GOUVERNER LA VILLE
AU TEMPS DES GUERRES DE
RELIGION : ADMINISTRATION
ET POUVOIR DE L’IMAGE

INTERVENANTS
Francesco SAGIOTARRO, doctorant
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et Université de Rome « Tor Vergata »
(2017) ; Antoine RENGLET, docteur en
histoire Université Lille 3 et Université
de Namur (2016) ; Jeanne-Laure
LE QUANG, docteure en histoire
Université de Paris 1 PanthéonSorbonne (2018)

Couronnement de l’Impréatrice Joséphine,
tapis de la Savonnerie pour l’estrade du Trône,
Château de Versailles, Pierre-Josse Perrot
© Bibliothèque nationale de France

Depuis le XIXe siècle, la police de
Napoléon Ier fascine autant qu’elle
révulse. Largement fantasmée même
si elle représente indéniablement
un des rouages centraux du régime,
plusieurs recherches récentes
renouvellent en profondeur les
connaissances sur le système policier
mis en place sous le Consulat et
le Premier Empire et révèlent son
caractère hétérogène et évolutif.
MODÉRATION
Aurélien LIGNEREUX, professeur
à Sciences Po Grenoble
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18H00-19H
L’HISTOIRE CULINAIRE
DES JUIFS D’ESPAGNE :
UNE PERSPECTIVE DE
LONGUE DURÉE
SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Communication
Il n’existe pas une cuisine juive mais
des cuisines juives, autant de cuisines
juives que de communautés et de
diasporas. La présente communication
propose, sur une période de longue
durée, des pistes de réflexions sur l’une
d’entre elles, celle qui s’est déployée
depuis l’Espagne jusqu’aux quatre
coins du monde en passant par le
Maroc, du XIIIe au XXIe siècle.

INTERVENANTE
Hélène JAWHARA PIÑER, docteure
en histoire, Recettes arabes, pratiques
juives et patrimoine culinaire de la
péninsule Ibérique depuis le XIIe siècle,
membre du programme de recherche
CoREma, CESR (UMR 7223 du CNRS)
Université de Tours

9H15-10H45
APPROCHER LA RÉALITÉ
DU GOUVERNEMENT :
CONSEILLERS, MINISTRES
ET FEMMES DE MINISTRES
DE FRANÇOIS II À LOUIS XVI

10H-11H

11H30-13H

LES GOUVERNEMENTS
BELGE ET FRANÇAIS FACE À
L’EXIL DES CONGRÉGATIONS
FRANÇAISES EN BELGIQUE
(1900-1914)

SOUVERAINETÉS
AFRICAINES

UNIVERSITÉ SITE JAURÈS, SALLE 6
Communication – Structure
d’affiliation scientifique : Université
de Liège, Département des Sciences
Historiques, Membre du groupe de
recherches Traverses 1

SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Table ronde – Structures d’affiliation
scientifique : Centre Roland Mousnier
(UMR 8596), Sorbonne Université ;
Institut de recherches historiques
du Septentrion (IRHiS, UMR 8529),
Université de Lille
Pour gouverner, le roi de France
doit prendre conseil ; en ce sens,
l’appareil gouvernemental moderne
est un héritage de la Curia Regis
médiévale. À l’aune de nos recherches,
nous souhaitons apporter un nouvel
éclairage sur la place et le rôle des
hommes et des femmes qui incarnent le
gouvernement dans la France moderne.
INTERVENANTS
Benoît CARRÉ, docteur en Histoire
(Université de Lille) : « Pensions et
pensionnaires de la monarchie : de la
grâce royale au système de redistribution de l’État au XVIIIe siècle » ;
Pauline FERRIER-VIAUD, docteure
en Histoire (Sorbonne Université) ;
« Pouvoir, présence et actions de
femmes : les épouses des ministres
au temps de Louis XIV » ; Sophie
TEJEDOR, docteure en Histoire
(Sorbonne Université) ; « À la croisée
des temps. François II, roi de France,
et la crise des années 1559-1560 »

INSA, BÂTIMENT PRINCIPAL,
AMPHI DENIS PAPIN
Table ronde – Structure d’affiliation
scientifique : Société d’histoire de la
révolution de 1848 et des révolutions
du XIXe siècle
Le XIXe siècle africain est trop souvent
envisagé au prisme du colonial.
Cependant certains espaces échappent
durablement à l’emprise européenne
et les sociétés soumises gardent leur
historicité propre. De plus d’autres
impérialismes, ottoman, égyptien,
omanais, zoulou, merina, sont aussi
actifs. Un regard croisé entre historicités
permet de comprendre les dynamiques
de souveraineté en Afrique subsaharienne
au cours du XIXe siècle.
MODÉRATION
Isabelle SURUN, professeure
à l’Université de Lille/IRHiS

Caricature du journal satirique belge
Les Corbeaux, n°16, 21 août 1904, p. 1,
photo de l’auteur (23/12/2014)

La IIIe République en 1901 décide
par la fameuse loi sur les associations
de soumettre les congrégations
religieuses à une demande d’autorisation.
Certaines la rejettent et se dispersent,
alors que la quasi-totalité des congrégations ayant demandé l’autorisation
sont refusées. Environ dix mille religieux
prennent alors le chemin de la Belgique
pour continuer à vivre leur vie consacrée.
INTERVENANT
Jean-Baptiste MUREZ, doctorant en
histoire contemporaine à l’Université
de Liège
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INTERVENANTS
Samuel SANCHEZ, maître de
conférences à l’Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne ; Lancelot ARZEL,
docteur associé au Centre d’histoire
de Science Po ; Clélia CORET, postdoctorante, rattachée au LabEx
HZATEC Centre Alexandre Koyré ;
Ismaïl WARSCHEID, docteur chargé
de recherche au CNRS, professeur
d’études islamiques à l’Université de
Bayreuth
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LES LABS

SAMEDI 10 OCTOBRE
11H30-13H
GOUVERNER ET
DISCIPLINER LES
POPULATIONS
EN INSTITUTION
(XIXE-XXE SIÈCLES)
SITE CHOCOLATERIE, IUT, AMPHI 1
Table ronde – Structure d’affiliation
scientifique : le GRID (Groupe
de recherche sur les institutions
disciplinaires)

Lola ZAPPI, docteure, Centre d’histoire
de Sciences Po. Thèse : Le service
social en action : assistances et
familles assistées dans le cadre de
la protection de la jeunesse à Paris
dans l’entre-deux guerre

11H30-13H
LE GOUVERNEMENT
DES PRINCIPAUTÉS
TARDO-MÉDIÉVALES
(BOURBONNAIS, SAVOIE,
DAUPHINÉ, XIIIE-XVE SIÈCLES)

11H45-12H45
LES CAPITAINES DE L’ÉQUIPE
DE FRANCE DE FOOTBALL
(1904-2020) : UN EXEMPLE
DE GOUVERNEMENT ENTRE
PAIRS ?
SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Communication

UNIVERSITÉ SITE JAURÈS, SALLE 6
Table ronde – Structures d’affiliation
scientifique : Ciham – UMR 5648 ;
École doctorale Sciences Sociales
(ed483)
Marius Trésor lors du match Italie-France à
Naples, le 8 février 1978 (tirée de Vincent
Duluc, Capitaines des Bleus depuis 1904, Paris,
Solar, 2003)

Le capitaine de l’équipe de France de
football assume, le temps d’un match,
le gouvernement d’un groupe qu’il
représente officiellement. En quoi cette
fonction révèle-t-elle une évolution
des hiérarchies et des représentations
de l’autorité masculine mais aussi une
expérience de gouvernement entre
pairs ?

Henri Manuel, Détenus au prétoire, maison
centrale de Nîmes, 1932, fonds Henri Manuel
(ENAP)
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Cette Table ronde entend proposer une
réflexion sur l’histoire du gouvernement
des populations prises en charge collectivement par des institutions – école,
prison, caserne, hôpital, asile, hospice.
Que partagent les administrations
et les populations placées dans les
institutions d’assistance, d’éducation,
de soins, de redressement moral
et corporel en Europe à l’époque
contemporaine ?
INTERVENANTS
Elsa GÉNARD, doctorante, Centre
d’histoire du XIXe siècle, Paris 1
Panthéon-Sorbonne. Thèse : Prisons
et prisonniers en France (fin du XIXe
siècle-Années 1930). Une histoire
des interactions carcérales ; Anatole
LE BRAS, doctorant, Centre d’histoire
de Sciences Po. Thèse : Au-delà
de l’asile. Une histoire par le bas
de l’administration de la folie dans
la France du second XIXe siècle ;
Mathieu MARLY, docteur et postdoctorant au Labex EHNE. Thèse :
L’âge des régiments. Le corps des
sous-officiers. Promotion, recrutement
et discipline dans les rangs de l’armée
française (1872- 1914) ; Paul MARQUIS,
doctorant, Centre d’histoire de
Sciences Po, Thèse : Histoire sociale
de la psychiatrie : Algérie, 1933-1963 ;
Mathilde ROSSIGNEUX-MEHEUST,
docteure, maîtresse de conférences
à l’Université Lyon 2, Vivre, vieillir et
mourir en institution au XIXe siècle :
genèse d’une relation d’assistance ;

Contre-sceau du duc de Savoie Amédée VI de
Savoie, dit «Le Comte Vert»- iconographie issue
des archives départementales de la Côte d’Or
sous la cote B 759 © Florentin BRIFFAZ

Dans une perspective comparatiste,
la Table ronde vise à comprendre la
fabrique du gouvernement à l’échelle
des principautés tardo-médiévales,
en repérant les jeux d’acteurs avec
lesquels doit composer et dialoguer
le prince.
MODÉRATION
Florentin BRIFFAZ, doctorant en
Histoire du Moyen Âge à l’Université
Lumière Lyon 2, Ciham – UMR 5648
INTERVENANTS
Marie-Lise FIEYRE, docteure en
Histoire du Moyen Âge, chercheuse
associée à l’Université de Paris (ICT) ;
Pierre BRUGNON, doctorant en
Histoire du Moyen Âge à Avignon
Université, Ciham – UMR 5648 ;
Ronan CAPRON, doctorant en Histoire
du Moyen Âge à l’Université
Jean-Moulin Lyon 3, Ciham –
UMR 5648
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INTERVENANT
François Da ROCHA CARNEIRO,
docteur en Histoire contemporaine
(thèse soutenue le 24 janvier 2019),
qualifié MCF 22e CNU, vice-président
de l’APHG

14H-15H30
GOUVERNER SANS LE ROI
EN EUROPE OCCIDENTALE
(VIE-XVE SIÈCLES)
UNIVERSITÉ SITE JAURÈS, SALLE 6
Table ronde – Structures d’affiliation
scientifique : LaMOP (UMR 8599) ;
École doctorale d’histoire de Paris 1
Panthéon-Sorbonne

INTERVENANTS
Jérémie FERRER-BARTOMEU, docteur
en histoire, Université de Neuchâtel ;
Paul-Alexis MELLET, professeur
d’histoire moderne à l’Université
de Genève) ; Florence BISTAGNE,
maîtresse de conférence en langue
et de littérature anciennes italiennes
à l’Université d’Avignon et des pays
du Vaucluse ; Nicolas SIMON, docteur
en histoire, Marie Sklodowska-Curie
Fellow à la Casa de Velázquez, Madrid ;
Jean SÉNIÉ, docteur en histoire, École
normale supérieure de la rue d’Ulm

16H-17H
L’ÉTOFFE DU POUVOIR :
GOUVERNER LES CORPS
AVEC LE VÊTEMENT
PROFESSIONNEL EN FRANCE
UNIVERSITÉ SITE JAURÈS, SALLE 6
Communication
Londres, British Library, Harley, 1319, folio 57

Au Moyen Âge, le pouvoir peut
s’exercer sans, contre ou autour
du roi par d’autres acteurs, familles,
princes et vassaux, communes,
captant des discours et des pratiques
de gouvernement propres à la
monarchie pour mieux se légitimer.
INTERVENANTS
Justine AUDEBRAND, doctorante
en histoire médiévale ; Vincent
LETHUMIER, doctorant en histoire
médiévale ; Hugo VIDON, doctorant
en histoire médiévale ; Élisabeth
SCHMIT, docteure en histoire
médiévale, membre associé à LaMOP

14H15-15H45
LE GOUVERNEMENT
À DISTANCE (EUROPE,
XVIe-XVIIe SIÈCLES)
SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Table ronde
Ayant réussi à s’imposer sur tous
les continents connus, les souverains
de l’époque moderne ont dû trouver
les moyens de mettre en place un
système de gouvernement à distance.
Quels instruments de travail sont alors
utilisés pour communiquer entre les
territoires et pour se représenter les
espaces soumis à leur souveraineté ?
Quelles sont les technologies
destructrices (ou créatrices)
de distance ?
MODÉRATION
Raffaele RUGGIERO, professeur
à Aix-Marseille Université

Objet en apparence ordinaire,
le vêtement devient, dans le monde
professionnel, un puissant outil au
service du pouvoir entrepreneurial,
dans le dessein de gouverner les
travailleurs.euses à la fin du XIXe siècle
et au XXe siècle en France.
INTERVENANT
Jérémie BRUCKER, docteur en histoire
contemporaine (2019) membre associé
de l’UMR TEMOS (Temps Mondes,
Sociétés) CNRS, Université d’Angers,
Bretagne sud, Le Mans

16H15-17H45
GOUVERNEMENT ET
DISSIDENCE DANS L’ISLAM
DES PREMIERS SIÈCLES
(VIIe-IXe SIÈCLES)
SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Table ronde
Les débuts de l’Islam furent-ils, sur le
plan politique, un âge d’or immuable
célébré par les fondamentalistes et basé
sur le modèle du califat gouvernant la
communauté (umma) ? Bien des sources
attestent au contraire de l’émergence
et de la diversité des pratiques de
gouvernement dans l’empire islamique.
MODÉRATION
Mathilde BOUDIER, doctorante
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
UMR 8167 Orient et Méditerranée
INTERVENANTS
Enki BAPTISTE, doctorant Université
Lumière Lyon II – CIHAM UMR 5648/
Cefas USR 3141 ; Hassan BOUALI,
doctorant Paris Nanterre CHISCO ;
Simon PIERRE, doctorant,
Sorbonne Université, UMR 8167
Orient et Méditerranée
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17H30-19H
GOUVERNER LA VILLE À LA
FIN DU MOYEN ÂGE, QUELS
OUTILS SCRIPTURAIRES
UNIVERSITÉ, SITE JAURÈS, SALLE 6
Table ronde
Fruit d’un renouveau historiographique,
l’étude des productions scripturaires
(statutaire, normative, fiscale,
comptable, administrative, mémorielle)
de quatre pouvoirs urbains - Bologne,
Bordeaux, Libourne et Najac - permet
de saisir leur façon de construire et
d’exercer un bon gouvernement de la
ville grâce à l’écrit.
MODÉRATION
Roxane CHILA, docteur en Histoire
Médiévale, PRAG à l’Université de
Bordeaux Montaigne
INTERVENANTS
Marco CONTI, intervenant, doctorant à
l’Université Lumière Lyon II ; Nathalie
CROUZIER-ROLAND, intervenante,
doctorante à l’Université de Bordeaux
Montaigne ; Lionel GERMAIN,
intervenant, doctorant à l’Université
Paris-Saclay (USVQ)

18H15-19H45
GOUVERNER EN TEMPS
DE CRISE
SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Table ronde – Structures d’affiliation
scientifique : CRULH (Université
de Lorraine) ; CESCM (Université de
Poitiers) ; IRHIS (Université de Lille)
Au XVe et début XVe siècles les crises
sont-elles des moments de rupture
ou des vecteurs de renforcement
des pratiques de gouvernance ? La
diplomatie de Louis IX, l’administration
d’un monastère, la frontière francoanglaise dans la Guerre de Cent ans
ou la justice lorraine offrent quatre
observatoires depuis lesquels scruter
l’acclimatation des gouvernances à
des situations « hors norme ».
MODÉRATION
Élisa MANTIENNE, docteure en histoire
médiévale (Université de Lorraine)
INTERVENANTS
David FIASSON, docteur en histoire
médiévale, enseignant chercheur
contractuel à Cergy Paris Université ;
Amicie PELISSIE DU RAUSAS,
doctorante en histoire médiévale
(Université de Poitiers/King’s College,
Londres) ; Jonathan PEZZETTA,
doctorant en histoire moderne
(Université de Lorraine)
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DIMANCHE 11 OCTOBRE
9H30-10H30

13H30-15H

15H30-17H

SEUL MAÎTRE À BORD APRÈS
DIEU ? COMMANDER UN
NAVIRE ET SON ÉQUIPAGE
DANS L’ATLANTIQUE
DU DÉBUT DE L’ÉPOQUE
MODERNE

LE GOUVERNEMENT IDÉAL
À LA RENAISSANCE : DE SOI
AU COLLECTIF

GOUVERNER
AVEC SES MAÎTRES.
COMMUNAUTÉS GRECQUES
ET POUVOIR ROMAIN
(Ie S. AV. J.-C. – Ier S.)

SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Communication

SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
Table ronde – Structure d’affiliation
scientifique : ADCESR (Association
des doctorants du Centre d’études
supérieures de la Renaissance, Tours)

Sur un navire en mer, les rapports
de pouvoir sont exacerbés par
l’interdépendance de l’équipage, qui
doit coopérer, spécialement face au
danger. L’espace du bateau devient
ainsi un laboratoire des techniques
de gouvernement sous l’égide du
capitaine.

11H-12H30
SÉDUIRE ET CONQUÉRIR,
LA DIPLOMATIE FRANÇAISE
À ROME (DÉBUT XVIIE SIÈCLE)

MODÉRATION
Christel MÜLLER, professeure d’histoire
grecque à l’Université Paris Nanterre

SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE 214
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Table ronde – Structures d’affiliation
scientifique : École doctorale 395
Espaces, Temps, Cultures (Université
Paris Nanterre) ; Unité mixte de
recherche 7041 ArScAn (Archéologie
et Sciences de l’Antiquité), équipe
ESPRI (Espace, pratiques sociales
et images dans les mondes grec et
romain)
Comment le pouvoir romain réussit-il
à gouverner le monde grec ?
La discussion portera sur le rôle que
Rome accorda aux communautés
grecques dans la formation de l’empire
romain, et sur la manière dont ces
dernières s’adaptèrent à ce nouveau
mode de gouvernement et se
l’approprièrent.

INTERVENANT
Alexandre JUBELIN, docteur en
histoire moderne de Sorbonne

Table ronde – Structures d’affiliation
scientifique : Labo CRHIA Université
de Nantes ; Centre Roland Mousnier,
UMR 8596 Sorbonne Université

SITE CHOCOLATERIE, IUT, SALLE
SALLE 214

Après les troubles des guerres de
religion, la France entend réaffirmer
sa présence dans la cité éternelle.
Comment a-t-elle développé sa
capacité à s’incarner sur ce « théâtre
du monde » pour mener une diplomatie
d’influence ?

Aspirant à un gouvernement meilleur,
les érudits de la Renaissance (Thomas
More, la Boétie, Leonhart Fuchs ou
William Turner) ont gravé leurs idéaux
dans le champ du politique, de la
philosophie, la théologie, la médecine
et la littérature. Une approche plurielle
mettant en dialogue le gouvernement
idéal de soi avec celui du corps social,
offre un écho à notre conscience
politique contemporaine.

MODÉRATION
Emmanuel LAURENTIN, producteur
sur France Culture

MODÉRATION
Sébastien BUJEAUD, musicien,
doctorant contractuel au CESR

INTERVENANTS
Marie-Cécile PINEAU, doctorante en
histoire moderne, École doctorale
Société, Temps Territoire, Labo
CRHIA Université de Nantes ; Dorian
VARENNE, doctorant contractuel,
École doctorale II histoire moderne
et contemporaine, Centre Roland
Mousnier, UMR 8596 Sorbonne
Université

INTERVENANTS
Tassanee ALLEAU, doctorante
contractuelle au CESR et enseignante
certifiée, chargée de cours à
l’Université de Tours en histoire
moderne ; Marine CHEVALIER,
doctorante contractuelle au CESR ;
Ambre PEREZ-PARFAIT, doctorante
contractuelle au CESR ; Louis PICHOT,
professeur de philosophie au lycée
Léonard de Vinci à Amboise ;
Xavier GRIFFET, diplômé du Master
Recherche au CESR
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INTERVENANTS
Clément BADY, doctorant en 5e année
à l’Université Paris Nanterre ; Olga
BOUBOUNELLE, doctorante en 2e
année à l’Université Paris Nanterre ;
Alexandre VLAMOS, doctorant en 3e
année à l’Université Paris Nanterre

1 er gouvernement des femmes, publié dans le journal ELLE n° 254, octobre 1950.
Charlotte Perriand (n°15) est ministre de la reconstruction.
Cf. page 11, Conférence «Charlotte Perriand (1903-1999): contre la tentation patrimoniale.

Le Lab de l’enseignant est un espace dédié
à des tables rondes et des conférences en lien
avec la transmission pédagogique. Émanant
de nombreux partenaires du monde éducatif
sous forme de cartes blanches, elles proposent
des approches historiographiques et didactiques
en phase avec des questionnements du monde
enseignant.
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LE LAB DE L’ENSEIGNANT

LE LAB
DE L’ENSEIGNANT

LES LABS

JEUDI 8 OCTOBRE

VENDREDI 9 OCTOBRE

11H30-13H

14H30-16H

11H30-13H

COMMENT GOUVERNER EN
DÉMOCRATIE DES SOCIÉTÉS
POST-CONFLITS ?

LE PERSONNAGE
HISTORIQUE

ENSEIGNER L’HISTOIRE
DU SPORT : L’EXEMPLE
DES JEUX OLYMPIQUES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
SALLE CAPITULAIRE

CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS,
SALLE GASTON D’ORLÉANS
Table ronde proposée par l’AIPHEA

Table ronde
En écho à la parution du livre collectif
numérique gratuit Condamner le
passé ? Mémoires des passés autoritaires
en Europe et en Amérique latine, sera
interrogée la façon dont les démocraties
ont fait face, à des héritages de
violences de masse provoquées par
des États autoritaires. Comment sontelles parvenues à gouverner et à refaire
nation dans ces sociétés déchirées ?
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INTERVENANTS
Sophie BABY, maîtresse de conférences
en histoire contemporaine, Université
de Bourgogne Franche-Comté, membre
junior de l’Institut universitaire de
France ; Laure NEUMAYER, maîtresse
de conférences en sciences politiques,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Stéphane GACON, maître de conférences
en histoire contemporaine, Université
de Bourgogne Franche-Comté ; Axelle
GUILLAUSSEAU, professeur de chaire
supérieure au lycée Henri IV

INSPÉ, SALLE 23
Table ronde proposée par la CASDEN
Banque populaire et le Groupe de
recherche ACHAC

Entrée de Simone et Antoine Veil au Panthéon,
1 er juillet 2018

Que serait l’histoire sans personnages
historiques, ces hommes, ces femmes,
ces images toujours, qui s’imposent
comme des familiers aux enfants, aux
amateurs d’histoire mais aussi aux
historiens ? Certaines écoles ont tenté
de s’en affranchir, elles en ont peut-être
inventé d’autres, collectifs ou idéaltypes. Mais comment devient-on un
personnage historique ?
MODÉRATION
Emmanuel DREYFUS, délégué général
de l’Association Internationale pour
l’Histoire de l’État et de l’Administration
INTERVENANTS
Lucien BÉLY, professeur d’histoire
moderne à l’Université Paris-Sorbonne ;
Claude GAUVARD, professeur émérite
d’histoire médiévale à l’Université
Panthéon-Sorbonne ; Antonio
GONZALES, professeur d’histoire
ancienne à l’Université de FrancheComté ; Jean-François SIRINELLI,
professeur d’histoire contemporaine à
l’Institut des Études politiques de Paris
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Helen Stephens et Jesse Owens, Berlin, 1936
© Coll. CASDEN

Présents au cœur des enjeux des
sociétés contemporaines, l’activité
physique et le sport ne peuvent
plus être la portion congrue de
l’enseignement de l’histoire. Cette Table
ronde propose une réflexion croisée
sur les sources mobilisables et les
méthodes pédagogiques, autour d’une
approche diachronique du phénomène
sportif. Et dans la perspective de Paris
2024, l’histoire de l’olympisme permet
de mettre en valeur à la fois des
parcours de réussites et de diversités
d’athlètes, mais aussi de rappeler des
valeurs fortes que porte le sport au
premier rang desquelles se trouve la
citoyenneté.
INTERVENANTS
Yvan GASTAUT, maître de conférences
à l’Université de Nice, membre
du laboratoire URMIS (Unité de
recherche Migrations et Société,
Universités de Nice et de Paris‑7
Diderot) ; Nicolas BANCEL, professeur
d’histoire contemporaine professeur
à l’Université de Lausanne, Institut des
Sciences du sport /Institut d’études
politiques, et vice-président du
groupe de recherche ACHAC ; Patrick
CLASTRES, professeur d’histoire du
sport à l’Université de Lausanne au sein
de la Faculté des Sciences sociales et
politiques

14H-15H15

17H30-18H45

17H45-19H

CHARLOTTE PERRIAND
(1903-1999) : CONTRE LA
TENTATION PATRIMONIALE

LES ARCHIVES
ÉLECTORALES EN LIGNE,
MATÉRIAU PÉDAGOGIQUE ?

LA DOCUMENTATION
PHOTOGRAPHIQUE.
L’EMPIRE ROMAIN

INSPÉ, SALLE 23

INSPÉ, SALLE 22

INSPÉ, SALLE 25

Conférence proposée par l’Association
pour le développement de l’histoire
culturelle (ADHC)

Atelier proposé par Sciences Po
et le CEVIPOF

Atelier

Double-chaise, « Proposition d’une synthèse
des arts », Magasin Takashimaya, 1955, Tokyo

Figure moderne et engagée, la designer
Charlotte Perriand est en passe
d’acquérir un statut de monument
national. Déjà médiatique à son
époque, la rencontre envisagera,
au-delà de la personnalité emblématique
et du mobilier iconique, les thématiques
qui traversent sa carrière entre 1929 et
1988, et qui résonnent aujourd’hui dans
une façon d’habiter autrement et dans
des pratiques collaboratives du design.
INTERVENANTE
Catherine GEEL, professeure d’histoire
et de théorie du design à l’École
normale supérieure de Cachan,
et à l’ENS de Limoges-Aubusson,
directrice éditoriale et visuelle design
du magazine « Archistorm »

Cet atelier vise à faire découvrir le site
des archives électorales numérisées,
et en particulier l’intérêt pédagogique
d’analyser des professions de foi
politiques, ceci pour mener un travail
sur l’histoire politique locale ou
nationale.
INTERVENANTES
Sylvaine DETCHEMENDY, chargée
de mission Fonds documentaires
et valorisation de la Bibliothèque
de Sciences Po ; Odile GAULTIERVOITURIEZ, responsable coordination
archivistique et documentaire du
CEVIPOF et du CHSP

17H45-19H
UNE NOUVELLE REVUE POUR
L’HISTOIRE CULTURELLE :
QUELS USAGES POUR
L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE ?
INSPÉ, SALLE 23
Table ronde proposée par
l’Association pour le développement
de l’histoire culturelle (ADHC)
La parution de la Revue d’histoire
culturelle XVIIIe-XXIe siècles, publiée
par l’Association pour le développement
de l’histoire culturelle est l’occasion
de questionner les principaux
enjeux scientifiques de cette
branche de l’histoire et d’approcher
quelques applications pratiques
pour l’enseignement secondaire, en
résonance avec le thème « Gouverner »
du festival.
INTERVENANTS
Élisa CAPDEVILA, professeure
agrégée, docteure en histoire ;
Évelyne COHEN, professeure émérite
d’histoire contemporaine à l’ENSSIB
(Université de Lyon) ; Jean-Yves
MOLLIER, professeur émérite d’histoire
contemporaines à l’Université Versailles
Saint-Quentin
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La documentation photographique :
l’Empire romain

Ce dossier de la Documentation
photographique évoquera tout d’abord
la figure d’Auguste. Tout en conservant
les apparences républicaines, il fonde
un nouveau régime politique, en
adaptant les institutions romaines
aux dimensions d’un empire étendu
à l’Europe occidentale et de la
Méditerranée. Confronté à la pression
de ses voisins sur le Rhin, le Danube
et l’Euphrate, cet empire connaît
de profondes transformations sous
les règnes de Dioclétien, puis de
Constantin, qui autorise définitivement
la pratique du christianisme.
INTERVENANT
Pierre COSME, docteur en histoire
de l’Université de Paris 1, professeur
d’histoire romaine à l’Université de
Rouen

LE LAB DE L’ENSEIGNANT

VENDREDI 9 OCTOBRE

LES LABS

VENDREDI 9 OCTOBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

18H30-20H

9H30-11H

9H45-11H

AUTOUR DU MANUEL
NUMÉRIQUE EN OPEN
ACCESS INITIATION AUX
ÉTUDES HISTORIQUES
CHÂTEAU DE BLOIS,
SALLE GASTON D’ORLÉANS

GOUVERNER DANS LA
TEMPÊTE : LE GOUVERNEMENT
DE DÉFENSE NATIONALE
FACE À L’EXERCICE DU
POUVOIR (SEPTEMBRE
1870-FÉVRIER 1871)

DEUX GÉNIES POUR UNE
GOUVERNANCE : LE GÉNIE
CIVIL ET LE GÉNIE MILITAIRE
AU SERVICE DE L’URBANISME
À L’ÉPOQUE DU CONSULAT
ET DE L’EMPIRE

Table ronde

INSPÉ, SALLE 23

INSPÉ, SALLE 25

Ce manuel interactif est inédit dans sa
conception, fondée sur l’apprentissage
des méthodes indispensables aux
études d’histoire. Il réunit de grands
noms de la discipline sur les quatre
grandes périodes historiques Il est
destiné à la fois aux étudiants en
histoire, aux futurs bacheliers dans le
choix de leur orientation universitaire,
mais également à tous les enseignants
en histoire.

Table ronde proposée par le Comité
d’histoire parlementaire et politique

Atelier proposé par les Archives
nationales et le Service historique
de la Défense
Les ingénieurs issus des corps du
génie militaire et de celui des Ponts
et Chaussées jouèrent un rôle de
premier plan encore méconnu dans
la stabilisation et la reconstruction
napoléoniennes. À travers les exemples
de réalisations urbaines et portuaires,
apparaît le rôle des corps civils et
militaires dans la construction et
l’urbanisme.

MODÉRATION
Étienne ANHEIM, directeur d’études
à l’EHESS
INTERVENANTS
Bénédicte GIRAULT, maîtresse de
conférences en histoire contemporaine,
CY Université ; Catherine KIKUCHI,
maîtresse de conférences en histoire
médiévale, Université de Versailles
Saint-Quentin ; Patrick BOUCHERON,
historien professeur au Collège
de France ; Yannick DEHÉE, éditeur
numérique Premium et Nouveau
Monde Éditions
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Retrouvez des présentations du
manuel numérique en open access
Initiation aux Etudes historiques,
ainsi que de nombreuses ressources
en ligne au Salon du livre, sur l’espace
« Pôle Humanités et Numérique »

INTERVENANTS
Olivier ACCARIE-PIERSON,
responsable des fonds génie et
artillerie au sein de la division des
archives techniques et de l’information
géographique, SHD/CHA/DFA/DATIG

10H-11H15
Léon Gambetta (1838-1882)
© Assemblée nationale

Le gouvernement de Défense
nationale, constitué après la défaite
de Sedan et la proclamation de la
République, le 4 septembre 1870,
a décidé de continuer la lutte.
Comment gouverner le pays et
assurer sa défense, alors qu’une partie
du territoire était envahie et que la
capitale était assiégée ? Quelles sont
les représentations et la mémoire de
cet épisode de notre histoire ?
MODÉRATION
Laurent WIRTH, inspecteur général
d’histoire et géographie honoraire
INTERVENANTS
Pierre ALLORANT, doyen de la faculté
de droit, d’économie et de gestion
d’Orléans ; Sylvie LE RAY-BURIMI,
chef du Département des Beaux-Arts
et du patrimoine du musée de l’armée ;
Jean GARRIGUES, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université d’Orléans
et président du comité d’histoire
parlementaire et politique ; Jérôme
GRONDEUX, doyen du groupe histoire
et géographie de l’IGÉSR
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GOUVERNER EN
MÉDITERRANÉE
AU MOYEN ÂGE
INSPÉ, SALLE 24
Atelier numérique proposé par l’APHG
Les séries télévisées sont entrées dans
notre quotidien. Plébiscitées par les
élèves, devenues des territoires prisés
des historiens, elles peuvent être un
support pédagogique. Dans le cadre
de l’étude de la Chrétienté et de l’Islam
en 5e et de la Méditerranée médiévale
en Seconde, comment utiliser des
séries telles Knightfall, Marco Polo ou
des séries turques comme documents
historiques ?
INTERVENANTS
Yohann CHANOIR, agrégé d’histoire,
chargé de cours à Sciences Po,
rédacteur en chef-adjoint de la revue
Historiens et Géographes ; Nicolas
CHARLES, maître de conférences en
sociologie à l’Université de Bordeaux

11H30-12H45

14H-15H30

LES HOMMES
PROVIDENTIELS,
UNE FASCINATION
FRANÇAISE

INGOUVERNABLE UNION :
POUR CONSTRUIRE
L’EUROPE, FAUT-IL RÉÉCRIRE
SON HISTOIRE ET INVENTER
UN NOUVEAU MODE DE
GOUVERNEMENT ?

INSPÉ, SALLE 23
Conférence

SITE CHOCOLATERIE, IUT, AMPHI 1
Table ronde proposée par l’association
Europe Ensemble, et parrainée par la
Maison de l’Europe de Tours, Centre
Europe direct, et les Rendez-vous de
Weimar avec l’Histoire

« Charles de Gaulle s’impose à un pays
au bord de la guerre civile », 1958 © AFP

Comme l’écrit François Mitterrand
dans Le Coup d’État permanent,
« les temps du malheur secrètent
une race d’hommes singulière qui
ne s’épanouit que dans l’orage et la
tourmente ». De Bonaparte à de Gaulle,
chaque fois qu’elle fut confrontée à une
situation de crise, la République a eu la
tentation d’un homme providentiel,
d’un héros capable de nous délivrer de
nos malheurs et de nos incertitudes.
INTERVENANT
Jean GARRIGUES, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université d’Orléans
et président du Comité d’histoire
parlementaire et politique

14H-15H15
L’INTENDANT ET LE
GOUVERNEMENT DE LA
PROVINCE AU XVIIIe SIÈCLE,
L’EXEMPLE DU POITOU
INSPÉ, SALLE 25
Atelier
Par le prisme des sources archivistiques
sont révélés la genèse, le statut et
l’action des intendants du roi ; agents
locaux installés à la tête de chaque
province du royaume de France jusqu’à
l’aube de la Révolution française.
Il s’agira d’étudier l’autorité déconcentrée
monarchique qu’est l’intendant par
une approche institutionnelle dans ses
rapports avec le roi, en confrontant
l’Histoire et le Droit.
INTERVENANT
Clément CHEVEREAU, doctorant
contractuel en Histoire du droit et des
institutions à l’Université de Poitiers

Le sentiment actuel d’une perte de
sens de l’Union européenne découle
tant du sentiment d’inachèvement
institutionnel et des blocages qui en
découlent, que du délitement de son
utopie qui avait inscrit l’histoire de
l’Europe dans la lumière d’une marche
vers l’unité. Aujourd’hui, force est
d’acter que le projet européen n’est
pas irréversible. Commen le repenser
au prisme de ces impasses ?

INTERVENANTS
Marc CHARBONNIER, professeur
d’histoire-géographie, secrétaire
général de l’APHG ; Hélène STAES,
professeure d’histoire-géographie,
responsable des activités pédagogiques
de la Fondation de la Résistance ;
Laurence NÉGRI, agrégée et docteure
en histoire, directrice des projets pédagogiques et numériques de la Fondation
Charles de Gaulle ; Tristan LECOQ,
inspecteur général Groupe histoiregéographie, professeur des Universités
associé (histoire militaire et maritime
contemporaine), Université de la
Sorbonne

15H45-17H
GOUVERNER DANS L’UNION
INDOCHINOISE. LE POUVOIR
DES HAUTS COMMISSAIRES
DE FRANCE (1945-1954)
INSPÉ, SALLE 25
Atelier proposé par les Archives
nationales

MODÉRATION
Thomas SERRIER, professeur,
Université de Lille, co-directeur
d’Europa notre histoire
INTERVENANTS
Pierre-Yves MONJAL, professeur de
droit public à l’Université de Tours,
vice-président de la Maison de l’Europe
de Tours ; Roman KRAKOVSKY, chargé
de cours à l’Université de Genève ;
Ann-Laure LIÉVAL, professeure
d’histoire-géographie en classe
européenne, membre de l’association
d’Euroclio ; Natalie NOUGAYRÈDE,
journaliste au Guardian, ancienne
directrice du Monde

15H30-17H
ENSEIGNER L’ANNÉE 1940
INSPÉ, SALLE 23
Table ronde proposée par la
Fondation Charles De Gaulle, la
Fondation de la Résistance et l’APHG,
en résonance avec le Concours
national de la Résistance et de la
Déportation (CNRD) : « Entrer en
Résistance. Comprendre, refuser,
résister », prolongé en 2021
Les événements survenus en 1940 ont
fait de cette année l’une des plus noires
de l’histoire de France. Enseigner 1940,
c’est considérer la « drôle de guerre »,
revenir sur l’effondrement militaire
français, l’avènement d’un régime
autoritaire et la collaboration ; mais
c’est aussi une France qui se veut libre,
où actes de refus et désobéissance
civile poseront les jalons de ce que l’on
appelle la résistance.
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Présentation des hauts fonctionnaires
et militaires français à M. le ministre
de la France d’outre-mer, le 7 août 1949
au Haut-Commissariat de France

À l’issue du second conflit mondial,
le général de Gaulle donne pour
mission au premier Haut-Commissaire
de France pour l’Indochine de rétablir
la souveraineté française dans les
territoires de l’Union. Jusqu’en 1954,
des personnalités aux profils différents
se succèdent à cette fonction, chacune
illustrant sa gouvernance dans ses
écrits et interventions (conférences de
presse, instructions…).
INTERVENANTE
Anne-Laure VELLA, chargée d’études
documentaires, responsable des fonds
de l’Indochine aux Archives nationales
d’Outre-mer

15H45-16H45
GOUVERNER LA MISÈRE
CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS,
SALLE MANSARD
Conférence proposée par
Les Clionautes
Dès le XIXe siècle, s’affirme la prise
de conscience par l’Etat d’une lutte
nécessaire contre la pauvreté.
INTERVENANTE
Cécile DUNOUHAUD, docteure
en histoire, membre des Clionautes
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SAMEDI 10 OCTOBRE

LE LAB DE L’ENSEIGNANT

DIMANCHE 11 OCTOBRE
9H30-11H

9H30-11H

10H30-12H

GOUVERNER LES « ANNÉES
DE MISÈRE » À LA FIN
DU RÈGNE DE LOUIS XIV

LES COMMUNISTES
AU GOUVERNEMENT EN
FRANCE ET EN ITALIE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
SALLE CAPITULAIRE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL,
SALLE KLEBER-LOUSTAU

TRISTES TROPHÉES, OBJETS
ET RESTES HUMAINS
DANS LES CONQUÊTES
COLONIALES

Table ronde proposée par l’APHG

Table ronde proposée par la SFHPO

Table ronde

Portrait en cire de Louis XIV (1706)

Longtemps délaissées par les
chercheurs, les dernières années
du règne de Louis XIV furent un riche
laboratoire politique pour penser
une souveraineté différente de celle
incarnée par ce « Grand Roi ».
Dans le cadre du programme de
seconde, il s’agit donc de démontrer
l’amorce durant cette période d’une
manière originale de gouverner
qui tranche avec la vision souvent
réductrice de l’État absolu.
ES RENDEZ-VOUS
LES 23
RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE
DE L’HISTOIRE
DE BLOIS
-  BLOIS
2020
-  2020

FONDATION DU DOUTE,
CAFÉ FLUXUS

INTERVENANTS
Joël CORNETTE, professeur émérite,
Université Paris 8 Vincennes-SaintDenis ; Alexandre DUPILET, docteur
en histoire moderne ; Stéphane
GUERRE, docteur en histoire moderne
professeur d’histoire-géographie,
docteur en histoire moderne au lycée
Carnot à Paris

Affiche sur le bilan d’Ambroise Croizat
© Archives du PCF/AD93

À la Libération, les Partis communistes,
entrés aux gouvernements d’union
antifasciste en France, Italie et Islande,
ont restauré la démocratie libérale
tout en l’élargissant par la démocratie
sociale. Ce modèle a durablement
marqué les sociétés, mais aussi les PC
et leurs dirigeants devenus hommes
d’État, jusqu’à leur éviction en 1947,
dans la logique de Guerre froide, à
l’exception notoire de l’Islande.
MODÉRATION
Christine GUIMONNET, secrétaire
générale de l’association des
professeurs d’histoire et de géographie
(APHG), professeure d’histoiregéographie
INTERVENANTS
Jean VIGREUX, professeur d’histoire
contemporaine à l’Université de
Bourgogne et directeur adjoint de la
Maison des Sciences de l’Homme de
Dijon ; Roger MARTELLI, historien
du communisme, co-directeur de la
revue Regards et ancien membre
de la direction du Parti communiste
français ; Serge WOLIKOW, historien,
professeur émérite à l’Université de
Bourgogne, Spécialiste de l’histoire de
l’Internationale communiste
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Portrait de William Downing Webster (18681913), photographie noir et blanc, 24 x 19.3 cm,
1897-1900 © British Museum

Cette Table ronde abordera la question
des collectes d’objets et de restes
humains dans le contexte des conquêtes
coloniales de la fin du XIXe siècle et
du début du XXe. La discussion sera
l’occasion d’un retour sur les mémoires
plurielles construites autour de ces
« tristes trophées ».
MODÉRATION
Isabelle SURUN, professeure d’histoire
contemporaine à l’Université de Lille 3
(IRHIS)
INTERVENANTS
Felicity BODENSTEIN, maîtresse de
conférences à Sorbonne Université,
membre du Laboratoire INHA ; Daniel
FOLIARD, maître de conférences
HDR à l’Université de Paris Nanterre ;
Lancelot ARZEL, jeune chercheur
associé au Centre d’Histoire de
Sciences Po ; Christelle PATIN,
jeune chercheure associée au Centre
Alexandre Koyré
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