bibliothèque jean-maitron
horraires
lundi de 10 à 19h
mardi, jeudi & vendredi de 14 à 17 h
http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/Document/Docu.htm

Le fonds de la bibliothèque Jean-Maitron est consacré à l’histoire sociale du XXe
et XXIe siècle (travail, mouvements sociaux, syndicalisme, immigration, genre,
enseignement, histoire urbaine et culturelle). Il s’est constitué en liaison avec les
activités de recherche et d’enseignement menées au sein du CHS. Il continue de
s’enrichir en fonction des pôles de recherche, définis dans le quinquennal 20142018, grâce notamment aux nombreux dons d’organisations et de particuliers.
Riche de 16 000 monographies dont une collection de 2 850 travaux d’étudiants
(thèses, DES, DEA, maitrises, masters) soutenus dans les universités françaises
depuis 1947, il comprend également près de 2 000 titres de périodiques, des
brochures ; des comptes rendus de congrès politiques et syndicaux ; des fonds
d’archives de militants ainsi que d’organisations politiques et syndicales.
Les références de ces documents sont accessibles depuis le catalogue de
l’université Paris 1 http://sushi-new.univ-paris1.fr/et du Sudoc http://www.sudoc.
abes.fr/ pour les monographies et les périodiques ; pour les autres documents,
depuis le site du CHS http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/. Certains de nos
Masters et Maîtrises sont disponibles en texte intégral sur la base DUMAS http://
dumas.ccsd.cnrs.fr/ et plusieurs inventaires de fonds d’archives à partir de la base
CALAMES http://www.calames.abes.fr/Pub/#details?id=FileId-1254.
Des ressources électroniques sont consultables à partir de l’espace numérique
du site du CHS : iconothèque, expositions virtuelles, bibliographies et bases de
données thématiques.
Sont également accessibles à partir du site du CHS :
- un blog dédié aux publications des chercheurs du centre http://publications-chs.
eklablog.com/
- des vidéos conçues et réalisées par le CHS, en partenariat avec Médiapart,
consacrées à un thème d’actualité éclairé par le regard d’historiens et de chercheurs
d’autres disciplines http://histoire-sociale.univ-paris1.fr/spip.php?rubrique105
Pour la consultation des fonds d’archives et pour tout autre renseignement
concernant la documentation s’adresser à la responsable de la bibliothèque :
Rossana Vaccaro (e-mail : vaccaro@univ-paris1.fr).

annuaire des adresses électroniques des personnels du chs

Le Centre d’histoire sociale du xxe siècle a été fondé en 1966-1967
par Jean Maitron avec le soutien d’Ernest Labrousse, il s’intitulait
alors Centre d’histoire du syndicalisme. Le Centre se distinguait alors
par son ouverture, jusque dans son conseil d’administration, aux
principales confédérations syndicales françaises. Ce choix témoignait
d’une pratique de l’histoire ouverte à la collaboration comme à la
confrontation scientifique avec les acteurs sociaux, distincte d’une
histoire militante, mais enrichie par ces échanges. Si ces modalités ont
changé, nous conservons cette conception de l’histoire. Le Centre
continue ainsi à travailler non seulement avec les syndicats, mais encore
avec de nombreuses organisations et institutions couvrant le vaste
domaine des politiques publiques sociales, culturelles ou urbaines.
Le Centre a connu une évolution considérable. À ses effectifs
permanents qui se sont peu à peu accrus s’ajoutent les chercheurs
associés, témoignant de l’attractivité du laboratoire, à laquelle ils
participent.
Le programme quinquennal (2014-2018) du laboratoire traduit la
diversification de nos problématiques. L’histoire sociale du politique
dans les sociétés contemporaines, celle des représentations et des
territoires de la ville contemporaine constituent les trois principaux
pôles de recherches. Ces perspectives de recherche ont en commun
d’être attentives aux enjeux politiques et sociaux contemporains, de
s’appliquer à en retracer la genèse et à saisir le rôle et le point de vue
des acteurs, citoyens et collectifs de divers ordres.
Le Centre est également un lieu important d’archives et de
documentation qui concourt à la transversalité des recherches et
participe à son rayonnement extérieur. Avec la création de bases
de données iconographiques et une politique active de coopération
nationale et internationale, le Centre s’affirme comme un laboratoire
de référence dans la révolution numérique en SHS.
Sont adossés au CHS :
• l’équipement d’excellence Matrice axé sur l’étude transatlantique
et transdisciplinaire de l’articulation entre mémoire individuelle et
mémoire sociale ;
• un Labex (DYNAMITE, Dynamiques territoriales et spatiales
articulé autour de quatre axes : environnement, ville, développement,
échanges) ;
• le Maitron - Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement
social ;
• plusieurs projets liés à l’État, à la région Île-de-France, à la Ville de
Paris, à la Caisse des dépôts.
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responsable du pôle :

Michel Pigenet

F

ondamentalement ancré dans des études d’histoire culturelle,
ce pôle rassemble des recherches portant sur l’épistémologie
de l’histoire culturelle, les imaginaires sociaux contemporains et
l’histoire sociale de la production culturelle. Le premier thème envisage
des questions telles que les rapports entre mémoires et histoire, la
construction des savoirs historiens et les patrimoines immatériels.
Le deuxième s’intéresse aux mythologies du contemporain, au récit
audiovisuel ainsi qu’à l’anthropologie du corps et aux prémices de
l’écologie politique, à travers les pensées et les imaginaires écologistes.
Enfin, le troisième rassemble des recherches consacrées à l’histoire
des métiers de la culture, aux politiques du temps libre, à la culture et
à l’audiovisuel comme faits sociaux. Cette classification des recherches
ne doit pas masquer leur forte transversalité, d’un point de vue
problématique et pratique. Les questions de genre et le terrain parisien
traversent en effet toutes ces recherches.

responsable du pôle :
Pascal Ory

territoires de la ville
contemporaine.

La construction des territoires
urbains et métropolitains dans
la diachronie

P

ôle d’histoire urbaine, ce pôle s’intéresse à la fois à l’épistémologie
et la méthodologie de l’histoire des villes contemporaines, à leur
gouvernance et au logement. Vaste, le premier de ces centres
d’intérêt implique une attention forte aux questions d’archives, avec
un effort particulier sur celles de bailleurs sociaux. L’approche de la
gouvernance, quant à elle, est résolument historique. S’intéressant aux
usagers, aux politiques publiques et à l’organisation des territoires, elle
est développée tant à l’échelon central, avec les politiques de la ville,
qu’à divers échelons locaux, des communes aux départements, avec
la question de l’intercommunalité. L’histoire du logement, qui peut
passer par des monographies, aborde à la fois les pratiques habitantes
autour du logement, les relations entre particuliers et administrations
publiques (bailleurs sociaux, municipalités, etc.) et privées (promoteurs,
SA HLM), et l’émergence du logement comme question politique
suscitant notamment des mouvements sociaux.
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e programme équipement d’excellence MATRICE, « Memory
Analysis Tools For Research Through International Cooperation
and Experimentations », financé dans le cadre du programme
Investissement d’Avenir du gouvernement français et porté par
héSam Université, étudie l’articulation entre la mémoire individuelle
et la mémoire collective dans une approche transdisciplinaire entre
chercheurs et ingénieurs des sciences humaines et sociales, sciences
du vivant et sciences de l’ingénierie. 24 institutions partenaires sont
associées à ce programme.
Événements privilégiés : la 2de Guerre mondiale et le 11 septembre
2001. Objectifs : d’une part, repérer et étudier les grands récits
nationaux sur ces grands événements et les confronter avec les paroles
des témoins et leur évolution ainsi que la réaction du grand public ;
d’autre part, étudier les comportements des publics de mémoriaux
à l’aide d’eye-trackers et de capteurs électroniques qui permettent de
suivre précisément regards, positionnements et déplacements.
http://www.matricememory.fr
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responsable du Maitron :
Paul Boulland

maitron

représentations :
politiques, systèmes,
relations

Perspectives

la croisée du social et du politique, ce pôle s’intéresse aux
rapports entre les acteurs sociaux contemporains ainsi qu’à leurs
interactions avec les institutions et les organisations collectives.
Appliquée au monde du travail, cette problématique interroge l’histoire
des professions et du salariat, celle du syndicalisme et de la protection
sociale. Attentive dans tous ces domaines aux questions de genre, elle
participe aussi d’une histoire de l’État, au sens d’une histoire de ses
agents, des procédures et des institutions. Elle concerne la production
et les usages sociaux des normes, l’élaboration des politiques publiques,
les contestations de l’État et diverses situations d’exception telles
que les dictatures, les guerres et la colonisation. Enfin, cette histoire
sociale du politique implique une attention particulière à la sociologie
des militants ainsi qu’à leurs relations et leurs circulations, notamment
entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique. Ces recherches, inscrites dans
le temps long de l’État ou des dominations coloniales, s’intéressent
aussi aux temps forts des crises, des mobilisations sociales et des
guerres.

Pôle 3

Pôle 2

Pôle 1

histoire sociale du
politique dans les
sociétés contemporaines.

responsable de l’équipex :
Denis Peschanski

epuis 50 ans, le Maitron restitue les trajectoires des acteurs
du mouvement ouvrier et social. L’édition de la 5e période du
dictionnaire français (1940-1968) se poursuit et le site maitronen-ligne, développé avec le soutien de l’ANR, propose la totalité des
biographies publiées depuis les origines (140 000 notices). Il s’enrichit
d’apports constants sur les XIXe-XXe siècles et de corpus inédits
(Anarchistes, Gaziers-électriciens). Les projets en cours portent sur
les fusillés et exécutés de la Seconde guerre mondiale, les ouvriers
du livre ou les militants de la cause immigrée. Les développements
incluent la collection internationale du Maitron (Algérie, GrandeBretagne et Irlande) enrichie de corpus publiés en ligne (Belgique,
mouvement ouvrier francophone aux États-Unis, Afrique subsaharienne
et Madagascar). Le support numérique accroît la diffusion auprès des
universités et institutions de recherche et offrira aux chercheurs de
nouveaux outils d’exploitation prosopographique.

