FIGURES CONTEMPORAINES DE
L'ÉPISTÉMOLOGIE DE L'HISTOIRE
'L'écriture de soi des historiens' sera le thème du séminaire en 2012-2013

Certains vendredis, de 15h à 18h
IHTP
59-61, rue Pouchet
75017 Paris
(Métro : Guy Môquet ou Brochant)
> Accès à l'IHTP

Depuis 1988 et l’instauration de l’habilitation à diriger des recherches, les chercheurs
sont tenus de présenter, outre – selon les disciplines – un ensemble de travaux ou un
mémoire inédit, un « mémoire de synthèse des activités scientifiques ». C’est ce corpus
que nous entendons étudier. Ce corpus représente un observatoire privilégié pour saisir
au plus près l’évolution des disciplines au cours des vingt dernières années – et au-delà
puisque les parcours de recherches s’enracinent dans les vingt à trente années qui ont
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précédé la soutenance – tant du point de vue du lien entre les diverses sciences
humaines et sociales, des relations avec les recherches et travaux conduits hors de
France, de l’évolution des problématiques ou encore de la façon dont les chercheurs
parlent de leur parcours de recherche se rapprochant ou non du modèle de l’ego-histoire.
En outre la nature institutionnelle du mémoire en fait, un corpus particulièrement
intéressant pour comprendre et analyser le fonctionnement de la profession.
Programme 2012-2013
Vendredi 19 Octobre 2012 : Introduction
Christian Delacroix (Université Paris-Est Marne-La-Vallée)
François Dosse (Université Paris-Est Créteil, IHTP)
Patrick Garcia (Université Cergy-Pontoise, IHTP).
Vendredi 16 Novembre 2012 :
Jean-François Chiantaretto (Université Paris 13) : Écriture de soi, trauma et histoire.
Vendredi 14 décembre 2012 :
Sylvain Venayre (Université Paris 1) : L'ego-histoire est un sport dangereux. Nora,
Duby, Bourdieu, Noiriel : quatre personnages en quête d'auteurs.
Vendredi 18 janvier 2013 :
Isabelle Lacoue-Labarthe (Université Toulouse 2) : L’écriture autobiographique des
historiens : l’avènement d’un nouvel âge de l’histoire en France ?
Vendredi 8 mars 2013:
Peter Schötler (IHTP / Centre Marc Bloch) : Les autobiographies d’historiens en
Allemagne, entre pratique mandarinale et autoréflexion critique.
Vendredi 5 avril 2013:
Philippe Lejeune (Fondation Taylor) : L'injonction autobiographique.
Vendredi 17 mai 2013 :
Patrick Boucheron. (Université Paris 1) : Georges Duby et les embarras de l’égo-histoire

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Responsables de ce séminaire : Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia.
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Contact :

secretariat.chcsc@uvsq.fr
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