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Aux sources de l’histoire sociale, entre collectes et enquêtes
Programme
9h

Accueil des participants et du public

9 h 30

Ouverture
par Jean-Marc BONNISSEAU
et Stéphanie GROUDIEV
Campus Condorcet

9 h 45-11 h 30

Le temps de l’histoire économique
Modératrice : Dominique MARGAIRAZ, université Paris 1, IDHES
Les rapports d'Ernest Labrousse et Jean Maitron à la documentation
par Michelle PERROT, université Paris 7
La bibliothèque d’Ernest Labrousse
par Fanny LAMBERT, université Paris 8
Fonds des archives d’Ernest Labrousse : collecter, traiter et
communiquer les archives d’un chercheur aux archives
municipales de Saint-Denis
par Kamel AMICHI, université Paris 7
Les économistes français dans les années cinquante : quelle place
pour la méthodologie historique ?
par Serge BENEST, ENS Paris-Saclay, ISP

11 h 30-11 h 45
11 h 45-12 h 45

Pause

Le temps de l’histoire du travail
Modératrice : : Caroline DOUKI, université Paris 8, IDHES
Marcel David et la formation des travailleurs
par Bernard PUDAL, CRESPPA
Les Archives de l’OIT, une corne d’abondance ?
par Isabelle LESPINET, université Paris 1, CHS XXe siècle

12 h 45-14 h

Pause déjeuner

1re page : Plaquette de présentation et liste des membres du Comité pour la sauvegarde des archives économiques (1949).
AB XXXIV/7/1/1, AB XXXIV/7/2. © Arch. nat.

14 h -15 h 30

Archives et histoire syndicale
Modérateur : Paul BOULLAND, CNRS, CHS XXe siècle
De Paris à Roubaix, des « archives économiques et sociales » à
celles du « monde du travail » : regards sur l’histoire d’une section
scientifique aux Archives nationales, entre recherche, collecte et
conservation (1949-1993)
par Yann POTIN, Archives nationales, université Paris 13
Sensibiliser et former les militants de la CGT aux archives,
un retour d’expérience
par Aurélie MAZET, IHS-CGT
Des archives orales à la CFDT, pour quelle histoire ?
par Hélène SAUDRAIS, CFDT

15h 30-15 h 45

Pause

15 h 45-17 h 30

Archives et histoire du monde social
Modérateur : : Laurent JEANPIERRE, université Paris 8, CRESPPA
Archives d'associations, archives de l'engagement : quelle collecte ?
par Franck VEYRON, BDIC
Les archives d'AIDES et d'Act Up
par Amandine DÉLÉPINE, université Paris 8
Écrire l’histoire du féminisme avec des archives
par Michelle ZANCARINI-FOURNEL, université Lyon 1, LARHRA
L’histoire sociale de l’immigration : une mise en perspective à
partir du fonds Sayad
par Samir HADJ BELGACEM , université Paris 10, ANR EODIPAR

17 h 30

Conclusion
par Michel PIGENET, université Paris 1, CHS XXe siècle
et par Danielle TARTAKOWSKY, université Paris 8, HPSS

Portrait d’Ernest Labrousse.
© Archives privées Philippe Catonné.

À l'occasion des 50 ans du Centre d’histoire sociale (1966), en attendant les 70 ans de
l'Institut français d’histoire sociale en janvier 2019 et ceux de la section des « archives
économiques et sociales » aux Archives nationales (1949), l'université Paris 1 (Centre
d’histoire sociale), l’université Paris 8 (HPSS) et les Archives nationales proposent un
atelier « Campus Condorcet » consacré à l'histoire de l'histoire sociale, entre enquête et
collectes, mêlant réflexions sur sa définition et ses méthodes, en lien avec ses pratiques
d'archives.
Pour clore ce premier état des lieux, ces trois institutions, alliées à la MSH-Paris Nord,
proposent une journée d’étude sur les expériences de collectes d’archives et leur
exploitation en France, après 1945, au service de l’histoire sociale. Après deux ateliers en
2017, entre histoire et sociologie, économie et mouvement social, cette journée d’étude,
conçue comme une synthèse, reviendra 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.

Entrée libre dans la limite des places disponibles
Contacts et inscriptions : yann.potin@culture.gouv.fr
Comité d’organisation :
Marie-Cécile Bouju, Paris 8/HPSS, Pascale Goetschel, Paris 1, CHS XXe siècle,
Yann Potin, Archives nationales/Paris 13, Rossana Vaccaro, Paris 1, CHS XXe siècle,
Jean-Numa Ducange, université de Normandie-Rouen, GRHIS, MSH-Paris Nord.
Soutenu par : Campus Condorcet/MSH Paris-Nord avec le soutien du projet
"Emboitement des crises" codirigé par Razmig Keucheyan et Jean-Numa Ducange
Archives nationales, universités Paris 1-Panthéon Sorbonne et Paris 8-VincennesSaint-Denis, CNRS
Programme détaillé sur :
www.archives-nationales.culture.gouv.fr,
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr
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Pierrefitte-sur-Seine, Paris et Saint-Denis : 30 mars, 27 avril 2017 et 6 mars 2018
Atelier Campus CONDORCET
MSH Paris Nord, 20 Avenue George Sand, 93210 Saint-Denis
Horaires : 9 h-18 h

