À l’occasion des 50 ans du Centre d’histoire sociale (1966) et des 70 ans de l’Institut
français d’histoire sociale (1948), l’université Paris 1 et le Centre d’histoire sociale du
XXe siècle (Paris 1/CNRS), l’université Paris 8, le Centre de recherches historiques :
Histoiredes Pouvoirs, Savoirs et Sociétés (EA 1571) et les Archives nationales
proposent, au cours de l’année 2017, un cycle de deux ateliers « Campus Condorcet »
et une journée d’étude, consacrés à l’histoire des mobiles et des méthodes de l’histoire
sociale.

ATELIER 2 session
CONDORCET
27 avril 2017

À partir d’un état des lieux collectif des institutions se proposant de « documenter »
le social, sinon la société, en France comme en Europe, il s’agit d’examiner, depuis la fin
du XIXe siècle, comment s’est élaborée une collecte active, associative et volontariste des
« sources » et des archives destinées à permettre de construire un objet total : l’histoire
sociale. Entre histoire et sociologie, entre économie et mouvement social,
les deux ateliers du 30 mars et du 27 avril, préparatoires à une journée d’étude de
synthèse le 29 septembre, entendent revenir sur l’histoire parallèle de la mise en
archives de documents issus du monde social et du déploiement de l’histoire sociale
comme objet et sujet de recherche.

Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis et Paris, 30 mars, 27 avril et 29 septembre 2017
Jeudi 30 mars : Archives nationales • 59, rue Guynemer, 93 383 Pierrefitte-sur-Seine
Jeudi 27 avril : Centre Malher, amphithéâtre Dupuis • 9 rue Malher, 75 004 Paris
Vendredi 29 septembre : université Paris 8
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Contacts et inscriptions : pascale.goetschel@univ-paris1.fr
Comité d’organisation : Marie-Cécile Bouju, EA 1571/université Paris 8,
Pascale Goetschel, CHS/université Paris 1,Yann Potin, Archives nationales/université
Paris 13, et Rossana Vaccaro, CHS/CNRS
Soutenu par : Campus Condorcet, Archives nationales, universités Paris 1 PanthéonSorbonne et Paris 8-Vincennes-Saint-Denis, CNRS

Programme détaillé sur :
www.archives-nationales.culture.gouv.fr
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr

Conception et réalisation graphique : Sylvie Le Dantec, CHS du XXe siècle, 2017.

Cycle de trois ateliers

e

Aux « sources »
de l’histoire sociale
entre collecte et enquêtes
Centre malher•
centre d’histoire sociale
du xxe siècle • amphithéâtre Dupuis
9, rue Malher • 75004 Paris
métro ligne 1 : Saint-Paul-Le marais
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9 h 30 -11 h

		

Autour de l’Institut français d’histoire sociale
modérateur : Patrick Fridenson (EHESS, CRH)

avec 		
Marie-Geneviève Dezès (IFHS)
		Yann Potin (Archives nationales, université Paris 13)
		Jean-François Bonhoure (université Paris 1, CHS)
11 h- 11 h15

pause

11 h 15-12 h 45

Autour du Centre d’histoire sociale du xx siècle
modérateur : Isabelle Aristide (Archives nationales)

		

		

Socialisme, marxisme et documentation
modérateur : Christian Topalov (CMH-CNRS-EHESS)

avec 		
Éric Lafon (musée de l’Histoire vivante, Montreuil)
		Frédérick Genevée (archives du PCF)
		Marie-Cécile Bouju (université Paris 8, EA 1571)
		Frédéric Cépède (OURS)
16 h15 - 16h30

pause

16 h30 - 18h

De l’histoire sociale à l’histoire contemporaine ?
modérateur : Danielle Tartakowsky

e

avec 		
Jacques Girault (CHS)
		Rossana Vaccaro (CNRS, CHS)
		Paul Boulland (CNRS, CHS, Dictionnaire Maitron)
12 h 45-14h15

14h15-16 h 15

repas

		
		(université Paris 8, EA 1571)

avec 		
Caroline Fieschi (BDIC)
		Christian Ingrao (cnrs, ihtp)
		Pascale Goetschel (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, chs)

