Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes (moderne et contemporaine)

SAUZEDDE (Stéphane), THELY (Nicolas),
Basse def, partage de données,
Dijon, Les presses du réel, 2008, 136 p.

PORHEL (Vincent),
Ouvriers bretons. Conflits d’usines, conflits identitaires
en Bretagne dans les années 1968,
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, 325 p.
(Coll. Histoire).

ISBN : 978-2-84066-231-0

ISBN : 978-2-7535-0561-2
SOURIAC (Pierre-Jean), SOURIAC (René),
Les affrontements religieux en Europe, du début du
XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle,
Paris, Belin, 2008, 448 p. (coll. Belin sup. Histoire).
[La couverture porte en plus : «Historiographie –
Bibliographie - Enjeux» et «CAPES agrégation»].

SOURIAC (Pierre-Jean),
Une guerre civile. Affrontements religieux et militaires
dans le Midi toulousain (1562-1596),
Seyssel (Ain), Champ Vallon, 2008, 441 p.
(coll. Époques).
ISBN : 978-2-87673-491-3

ISBN : 978-2-7011-4841-0

http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr

La Lettre du LARHRA

ZANCARINI-FOURNEL (Michelle),
Le moment 68. Une histoire contestée,
Paris, Seuil, 2008, 313 p.
(coll. L’univers historique).

Le mot du directeur

ISBN : 978-2-0208-9891-1

début 2009

Manifestations scientifiques 2009 ..........................p. 2

BRODIEZ-DOLINO (Axelle),
Emmaüs et l’abbé Pierre,
Paris, Les presses de sciences Po, 2009, 384 p.

Communications et activités à l’étranger................p. 3

ISBN : 978-2-7246-1094-9

Le Séminaire commun du LARHRA......................p. 3

DUMONS (Bruno),
Les « saints de la république ». Les décorés de la
Légion d’Honneur (1870-1940),
Sèvres, La Boutique de l’histoire éditions, 2009, 510 p.

KRUMENACKER (Yves),
Calvin. Au delà des légendes. Biographie,
Montrouge, Bayard, 2009, 602 p.

Thèses et HDR........................................................p. 3

ISBN : 978-2-227-47763-6

Deux nouvelles recherches financées par l’ANR....p. 4

ISBN : 978-2-910828-48-6

ÉDOUARD (Sylvène),
Le corps d’une reine. Histoire singulière d’Élisabeth
de Valois (1546-1568),
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, 278 p.
(coll. Histoire).

LANGLOIS (Claude), SORREL (Christian)
(textes réunis par),
Le catholicisme en congrès (XIXe-XXe siècles),
Lyon, RESEA, LARHRA-UMR 5190, 2009, 228 p.
(Coll. Chrétiens et sociétés. Documents et mémoires ; n° 8).

ISBN : 978-2-7535-0753-1

ISSN : 1761-3043

Le Système Modulaire de Gestion de l’Information
Historique (SyMoGIH)...........................................p. 5

Brèves......................................................................p.6

Allocataires et boursiers..........................................p. 6
FAVIER (René), GAYOT (Gérard), KLEIN (JeanFrançois, TERRIER (Didier), WORONOFF (Denis),
(Études réunies par)
Tisser l’histoire. L’industrie et ses patrons (XVI-XXe
siècles). Mélanges offerts à Serge Chassagne,
Valenciennes, Presses universitaires de Valenciennes,
janvier 2009, 407 p.

SAAÏDIA (Oissila), ZERBINI (Laurick) (dir.),
La construction du discours colonial. L’empire
français aux XIXe et XXe siècles,
Paris, Karthala, 2009, 248 p.
(coll. Hommes et sociétés : Anthropologie)
ISBN : 978-2-81110-092-6

ISBN : 978-2-905725-51-6
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Depuis de nombreux mois, chercheurs et enseignants
chercheurs sont profondément interpellés par les mutations
institutionnelles qui affectent les conditions d’exercice de
leur métier. Sans doute, les laboratoires n’arrêtent-ils pas
pour autant de travailler et de produire, même si ce n’est pas
toujours dans la sérénité que l’on souhaiterait. Mais, dans
ces conditions, préparer l’avenir est un exercice difficile.
Telle est cependant l’exigence pour le LARHRA, pour
lequel il convient de définir dès à présent les orientations
du futur contrat quadriennal.
Le bilan du travail accompli est considérable : nouveaux
contrats de recherche, réflexions et élaboration de
méthodes de travail, accent mis sur le travail collaboratif
et collectif, formation des doctorants, soutenances de
thèses et nouvelles publications – nombreuses – en sont le
témoignage vivant.
Les outils mis en place depuis bientôt six ans portent
leur fruit et une identité de laboratoire s’est constituée,
une vraie sociabilité de recherche s’est construite. Nous
avons appris à travailler ensemble, quel que soit notre
établissement de rattachement - universités, organisme
ou grande école - et nous souhaitons continuer dans cette
voie.
Les programmes et les projets présentés dans cette
nouvelle livraison dénotent, derrière leur apparente
diversité, l’attachement aux orientations qui fondent le
laboratoire, dans la pluralité des domaines scientifiques de
ses membres, mais avec la ferme volonté de continuer de
construire ensemble, autour d’axes forts, un pôle régional
de recherche à visibilité internationale.
Jean-Luc Pinol

Graphisme initial : Anne Roberty, Delphine Digout
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Manifestations scientifiques 2009

Livres parus en 2008

Colloques et journées organisés par le LARHRA
• Vendredi 16 janvier 2009, Grenoble, MSH-Alpes
« La Figure et ses attributs »
Contact : A n ne-Mar ie.G ranet-Abisset, (an ne-mar ie.g ranet@upmf-g renoble.f r).

• Jeudi 22 et vendredi 23 janvier 2009
Musée Dauphinois et MSH-Alpes, « Des machines et des
hommes. Mythes et contre-m ythes »
Contacts : A n ne-Mar ie Granet-Abisset (an ne-mar ie.g ranet@upmf-g renoble.f r),

• Vendredi 5 juin 2009, Lyon, ISH
« Incorporation, réception, adaptation et appropriation
: les dynamiques des transferts culturels »
Contacts : Nadine Béligand (nadine.beligand@wanadoo.fr)
Philippe Bourmaud (p_bourmaud@yahoo.fr).

• Vendredi 6 février 2009, Grenoble, MSH-Alpes
« Parcs et réserves naturelles »

• Vendredi 12 juin 2009, Grenoble, MSH-Alpes
« La santé, un nouveau chantier pour l’histoire »

Contacts : Pascale Barthélémy (barthelemypascale@yahoo.fr)

• Vendredi 27 février 2009, Grenoble, MSH-Alpes,
« Cultures urbaines, cultures politiques »

et Anne-Marie Sohn (am.sohn@wanadoo.fr)

Contact : Igor Moullier (igor.moullier@ens-lsh.f r).

• Vendredi 6 mars 2009, Lyon, ISH
« Surveiller la ville. Organisation et pratiques de la
police au XIXe siècle »
Contact : Florent Prieur (f lorent pr ieur@yahoo.f r).

• Vendredi 27 et samedi 28 mars 2009, à l’École Française
de Rome, « Les cultures politiques blanches dans
l’Europe méridionale (f in XVIIIe-début X Xe siècle)
Lieux de mémoire, réseaux et culture d’exil »
Contact : Br uno Dumons (br uno.dumons@ish-lyon.cn rs.f r) .

• Mardi 31 mars 2009, Lyon, ENS-LSH
Jour née d’étude, « Fléau, Ressource, Exutoire : visions
et usages des rivières urbaines (XVIIIe - XXe siècles) »
Contact : Stéphane Fr ioux (stephanef r ioux@yahoo.f r).

• Mardi 31 mars 2009, Grenoble, Musée de la Résistance
et de la dépor tation, MSH-Alpes et IEP de Grenoble
« Reconstruire après des événements traumatiques :
Le génocide du Cambodge et la reconstruction du pays
depuis la f in du régime khmer rouge »
Contact : A n ne-Mar ie G ranet-Abisset (an ne-mar ie.g ranet@upmf-g renoble.f r).

• Vendredi 10 avril 2009, Grenoble, MSH-Alpes
« Les écrits du for privé »
Contacts : René Favier (rene.favier@upmf-grenoble.f r) et François
Joseph Ruggiu (f rancois_ joseph_r uggiu@hot mail.com).

• Jeudi 7 mai 2009, Lyon, ISH
« Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans
le catholicisme posttridentin XVIIe –X Xe siècles)
2e séance : « l’anti-infaillibilisme catholique »
Contact : Sylvio De Franceschi (sylvio.def ranceschi@if rance.com).

• Mercredi 27, jeudi 28 et vendredi 29 mai 2009,
Grenoble, MSH-Alpes

Colloque inter national : « Normes, contre-normes et
médiateurs. Production et contestation de la norme :
approches historiques »
Contact : A n ne-Mar ie.G ranet-Abisset (an ne-mar ie.g ranet@upmf-g renoble.f r).

• Jeudi 28 mai 2009, Lyon, Grand-amphi Lyon 2
Colloque : « De la propagande sanitaire à l’éducation
pour la santé. Le « devoir de santé » dans la France
des X Xe-X XIe siècles »
Contact : Isabelle von Bueltzingsloewen (isavonb@club-inter net.f r).
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ISBN : 978-2-84586-995-0

DELISLE (Philippe),
Bande dessinée franco-belge et imaginaire colonial :
des années 1930 aux années 1980,
Paris, Karthala, 2008, 196 p.

ARTIÈRES (Philippe) et ZANCARINI-FOURNEL
(Michelle) (dir.),
68, une histoire collective, 1962-1981,
Paris, La Découverte, 2008, 847 p.
(coll. Cahiers libres).

• Jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 juin 2009, Lyon,
ENS-LSH, « Histoire des hommes et des masculinités ».

Contact : Alain Belmont (alain.belmont@upmf-grenoble.f r).

DELISLE (Philippe) (dir.),
Acculturation, syncrétisme, métissage, créolisation.
Amérique, Océanie XVIe-XIXe siècles,
Paris, Karthala, 2008, 208 p.
(Revue Histoire et missions chrétiennes ; n°5).

ISBN : 978-2-7071-5454-5

Contact : Anne-Marie Granet-Abisset (anne-marie.granet@upmf-grenoble.fr).

A n ne Dalmasso (an ne.dalmasso@upmf-g renoble.f r).
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ABÉCASSIS (Frédéric) et MEYNIER (Gilbert) (dir.),
Pour une histoire franco-algérienne. En finir avec les
pressions officielles et les lobbies de mémoire,
Paris, La Découverte, 2008, 252 p. [Fait suite au colloque
organisé à Lyon par l’ENS-Lettres et sciences humaines,
les 20, 21 et 22 juin 2006].

ISBN : 978-2-8111-0083-4

ISBN : 978-2-7071-4996-1

• Jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3 octobre 2009
Grenoble, MSH-Alpes « L’Homme et l’Animal sauvage
dans les les Alpes et les espaces montagnards »

BERTIN (Dominique), MATHIAN (Nathalie),
Lyon, silhouettes d’une ville recomposée. Architecture
et urbanisme 1789-1914,
Lyon, Editions lyonnaises d’art et d’histoire, 2008,
360 p.

Contact : René Favier (rene.favier@upmf-grenoble.fr)

Colloques organisés en partenariat
• Lundi 12 et mardi 13 janvier 2009, Co-organisation
du colloque de l’exposition : « Repartir à zéro. Art et
culture en Europe et en Amérique, (1945 -1949) »
Musée des Beaux-ar ts de Lyon,

FAVIER (René), PFISTER (Christian) (dir.),
Solidarité et assurance. Les sociétés européennes face
aux catastrophes (17e-21e siècles)
[actes du colloque international organisé par le LARHRA
à Grenoble les 12-13 octobre 2006],
Grenoble, Publications de la MSH-Alpes, 2008, 346 p.

ISBN : 978-2-84147-199-7

ISBN : 978-2-91424229-5

Contact : A n nie Claust res (an nie.claust res@univ-lyon 2.f r)

• Vendredi 6 et samedi 7 mars 2009 : co-organisation
avec la Villa Médicis du colloque : « Imiter ce qui a
disparu. Les artistes modernes face aux lacunes de
l’héritage antique (1400 -1815) »

BRUNET (Guy),
Aux marges de la famille et de la société : filles-mères
et enfants assistés à Lyon au XIXe siècle,
Paris, L’Harmattan, 2008, 248 p.
(coll. Villes, histoire, culture, société : nouvelle série).

(Contact : Daniela Gallo (dgallo@f ree.f r)

• Mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 mars 2009, Lyon,
hôtel de ville, ENS-LSH, IEP, Colloque : « Identités
confrontées à mai-juin 1968 » en collaboration avec
l’IEP de Lyon, l’IEP de Rennes et le centre d’histoire
sociale du XXe siècle.

FOUILLOUX (Étienne),
Les chrétiens français entre guerre d’Algérie et mai
1968,
Saint-Maur, Parole et silence, 2008, 360 p.
ISBN : 978-2-84573-707-5

ISBN : 978-2-296-05605-3

CASTAGNET (Véronique), CHRISTIN (Olivier),
GHERMANI (Naïma) (eds.),
Les affrontements religieux en Europe du début du
XVIe au milieu du XVIIe siècle,
Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion,
2008, 276 p. (coll. Histoire et civilisations). [La
couverture porte en plus : «CAPES, CAFEP, Agrégation
d’histoire 2009-2010»].

Contact : Br uno Benoit (br uno.benoit@univ-lyon 2.f r)

• Mardi 16 et mercredi 17 juin 2009, Paris, École
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, « Don,
commodif ication et commerce du corps humain ».
Contact : Sophie Chauveau (sophie.chauveau@wanadoo.f r)

• Mercredi 30 septembre, jeudi 1er et vendredi 2 octobre 2009,
Lyon, ENS-LSH, I NR P et IUFM
« Enseignement et colonisation dans l’Empire français,
une histoire connectée ? »

GUEULLETTE (Jean-Marie),
Ces femmes qui étaient mes sœurs… Vie du Père
Lataste, apôtre des prisons (1832-1869),
Paris, Cerf, 2008, 333 p.
ISBN : 978-2-204-08686-8

ISBN : 978-2-7574-0066-1

Contacts : Pascale Bar thélémy (bar thelemy pascale@yahoo.f r), Michelle
Zancarini-Four nel (michelle.zancarini-four nel@wanadoo.f r).

• Jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2009, Metz, « Les
entreprises françaises, l’Occupation et le second X Xe
siècle » Xe colloque du GDR 2539, organisé en par tenariat

COULOMB (Clarisse) (dir.),
Habiter les villes de cours souveraines en France
(XVIe-XVIIIe siècles),
Grenoble, Publications de la MSH-Alpes, 2008, 204 p.

KRUMENACKER (Yves),
La guerre de Trente Ans,
Paris, Ellipses, 2008, 205 p.
(coll. Le monde, une histoire. Mondes modernes).

ISBN : 978-2-9142-4232-8

ISBN : 978-2-7298-3952-9

DE FRANCESCHI (Sylvio) (textes réunis par),
Antiromanisme doctrinal et romanité ecclésiale dans
le catholicisme posttridentin (XVIe-XXe siècles), Lyon,
RESEA, LARHRA-UMR 5190, 2008, 168 p.
(Coll. Chrétiens et sociétés. Documents et mémoires ; n° 7).

KRUMENACKER (Yves) (dir.),
Dictionnaire des pasteurs dans la France du XVIIIe
siècle,
Paris, H. Champion, 2008, 459 p.
(coll. Vie des Huguenots).

ISSN : 1761-3043

ISBN : 978-2-7453-1683-7

avec le Centre régional universitaire lor rain d’histoire
(CRULH), EA3945 de l’université Paul Verlaine de Metz.
Contact : Her vé Joly (her ve.joly@ish-lyon.cn rs.f r)

• Lundi 30 novembre et mardi 1er décembre 2009
Lyon, l’I NR P, « Nouvelles interrogations en
démographie historique et en histoire de la famille »
colloque organisé dans le cadre des Entretiens Jacques
Car tier, par Alain Bideau, Guy Br unet et Olivier Faron.
Contact Guy Br unet (g uy.br unet@univ-lyon 2.f r)
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Communications et activités à l’étranger

Brèves
- L’année Calvin à Lyon
2009 marque la commémoration du 500e anniversaire de la naissance de Calvin. A cette occasion seront
organisées à Lyon deux manifestations :
- Une exposition : « Lyon, capitale protestante », aux Archives municipales de Lyon, à partir du 13 octobre
2009. Comité scientifique : Jacqueline Bethemont, Roger-Michel Bory, Roland Gennerat, Yves Krumenacker
(LARHRA), Anne-Catherine Marin, Mireille Monod, pasteur Franck Nespoulet, André Robert, Oissila Saaïdia
(LARHRA), Pierre-Jean Souriac (LARHRA)
- Un colloque scientifique : « Le calvinisme et les arts du XVIe siècle à nos jours », aux Archives municipales,
16-17 octobre 2009.
Un livre, Lyon, capitale protestante, sera publié, sous la direction d’Yves Krumenacker (LARHRA), avec la
participation d’Olivier Christin (LARHRA), Elsa Kammerer, Jacques Rossiaud, Eulalie Sarles, Pierre-Jean Souriac
(LARHRA), (à paraître en octobre 2009).
- Le 26 juin 2008, Christine Chadier, secrétaire de gestion scientifique, édition et documentation, de l’équipe
RESEA, a soutenu sa thèse sur « Les cultes à Alésia. Recherches sur la formation du paysage religieux d’une ville
gallo-romaine » (dir. Yann Le Bohec - Paris IV) à l’université Jean-Moulin-Lyon 3.
- Le 16 juillet 2008, Florence Charpigny et Alain Belmont ont été nommés, comme personnalités qualifiées
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage, du patrimoine ou de l’ethnologie, à la Commission
régionale du patrimoine et des sites de Rhône-Alpes, pour une durée de 4 ans.
- Le 28 août 2008, Yves Krumenacker, enseignant-chercheur, membre de l’équipe RESEA, a été nommé membre
senior de l’Institut universitaire de France.
- Le 25 septembre 2008, Pascale Barthélémy, membre de l’équipe Genre et société, a reçu le prix attribué par la
Fondation Mattei Dogan et le CNRS dans la catégorie « Histoire sociale et grands tournants historiques », à l’Ecole
des hautes études en sciences sociales (EHESS).
- Le 22 novembre 2008, Isabelle Von Bueltzingsloewen, membre de l’équipe RESEA, a reçu le prix de l’Évolution
psychiatrique pour L’Hécatombe des fous lors du colloque « Le crime familial » organisé par la Société de l’Évolution
psychiatrique au Centre Henri Pierron (Université Paris V).
- Annie Claustres a bénéficié d’une bourse de la Terra Foundation for American Art.
- Du 22 janvier au 20 février 2009, à la bibliothèque interuniversitaire de lettres et sciences humaines, s’est
tenue l’exposition « MEXICANA . Regards croisés sur l’Ancien Mexique. Codex préhispanique et espagnols
ouvrages occidentaux anciens », organisée par Nadine Béligand, en collaboration avec la bibliothèque, et la maison
de l’Amérique latine en Rhône-Alpes (Catalogue à l’adresse : http://biu.ens-lsh.fr).
Allocataires

Moniteur
- Pauline Picco, « Histoire comparée des extrêmes droites en Italie et en France de 1945 à nos jours » (Dir.
Olivier Faron et Michèle Zancarini-Fournel).

Le Séminaire commun du LARHR A 2008-2009 : Les questions qui fâchent
- 22 octobre 2008, Grenoble, MSH-Alpes « Penser le changement climatique » (René Favier)
- 21 janvier 2009, Grenoble, MSH-Alpes « Les lois mémorielles » (Laurent Douzou,
Anne-Marie Granet- Abisset, Guy Pervillé)
- Mercredi 13 mai 2009, Lyon, ENS-LSH « La crise de l’art contemporain en question » (Annie Claustres,
Xavier Duroux.)

Thèses et HDR soutenues dans le cadre du LARHRA en 2008
Thèses

- BLANC (Julien), Du côté du musée de l’ Homme. Les débuts de la Résistance en zone occupée (1940-1941), Lyon, Université
Lumière Lyon 2. Dir. Laurent Douzou, 10 décembre 2008.
- BUI (Tran Phuong), Viêt Nam (1918-1945), genre et modernité : émergence de nouvelles perceptions et expérimentations,
Lyon, Université Lumière Lyon 2. Dir. Françoise Thébaud, 21 février 2008.
- DELLION (Frank), La schappe, stratégie, réseaux familiaux et condition sociale dans une entreprise de déchets de soie,
Grenoble, UPMF Grenoble 2. Dir. Anne-Marie Granet-Abisset, 26 novembre 2008.

- FOA (Jérémy), Le Tour de la paix. Mission et commissions d’application des édits de pacification sous le règne de Charles
IX (1560-1574), Lyon, Université Lumière Lyon 2. Dir. Olivier Christin, 20 septembre 2008.
- PATARY (Bernard), Homo apostolicus. La formation du clergé indigène au Collège général des Missions Etrangères de
Paris, à Penang -Malaisie- (1808-1968) : institution et représentations, Lyon, Université Lumière Lyon 2. Dir. Claude Prudhomme,
2 février 2009.
- PÉPY (Émilie-Anne), Espace sacré, Espace profane. Le territoire de la grande Chartreuse (fin XVIe-fin XVIIIe siècles),
Grenoble, UPMF Grenoble 2. Dir. René Favier, 29 novembre 2008.
- PETTINAROLI (Laura), La politique russe du Saint-Siège (1905-1939), Lyon, Université Lumière Lyon 2. Dir. Claude
Prudhomme, 29 novembre 2008.
- SANSICO (Virgine), La répression politique devant les tribunaux de l’Etat français. Lyon,1940-1944, Lyon, Université
Lumière Lyon 2. Dir. Laurent Douzou, 13 décembre 2008

Boursier
CIFRE
- Virginie Berdal, « La constitution du Parc de Chambord, sa gestion et son évolution sous l’Ancien Régime ».
(Dir. Nicolas Le Roux et Monique Chatenet -co-dir. Paris IV-).
L

Guy Brunet,
- « Les orphelins au XIXe siècle », Colloque sur les enfants, Ecole française de Rome, octobre 2009
• Jean-Pierre Dedieu,
		
- Communications :
- au Workshop Internacional Centros Périféricos de Poder na Europa do Sul, (séculos XII-XVIII) », Evora,
Portugal, 29-30 janvier 2009
- aux journées d’études d’histoire comparée Méditerranée occidentale, Madrid, 19-22 mars 2009
		
- Stages de formation aux bases de données :
- dans le cadre du doctorat européen « Le monde méditerranéen et sa projection atlantique » de 		
l’université Pablo Olavide de Séville, 3-6 février 2009
- aux Archives nationales de Tunis, 6-11 avril 2009
		
- Formation doctorale
- à l’université catholique du Chili, Santiago du Chili, 4-8 mai 2009
- à l’université de la Plata, Argentine, 18-22 mai 2009
• Hervé Joly,
- «Le procès Röchling : un procès français dans un cadre international» (communication en allemand avec
Françoise Berger, IEP Grenoble-PACTE), Colloque « Negociating the Past : German-American Perspectives in the
U.S. War Crimes Trials in Nuremberg (1946-1949) », Francfort-sur-l’Oder (Allemagne), 23-25 avril 2009
- Présentation d’une contribution sur la France au World Economic History Congress 2009, à la session
«National Socialism and the Change of Economic Elites in Germany and Nazi-Occupied Countries», qu’il coorganise (avec Marcel Boldorf, de Bochum), Utrecht (Pays-Bas), 3-7 août 2009.

- DIMITROPOULOU (Mirto), Athènes au XIXe siècle : de la bourgade à la capitale, Lyon, Université Lumière Lyon 2. Dir.
Jean-Luc Pinol, 4 décembre 2008.

Recherche
- Agnès Pipien, « Construire la modernité, développer les territoires. Les aménagements routiers dans les
zones de montagne aux XIXe et XXe siècles : enjeux, usages et conflits » (Dir. Anne-Marie Granet-Abisset).
- Laurent Regard, « Les collections picturales des évêques dans la France des XVIIe et XVIIIe siècles »
(Dir. Bernard Hours).
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Habilitations à diriger des recherches
- JOLY (Hervé), Dirigeants d’entreprise et élites économiques en France et en Allemagne au XXe siècle. Formation,
trajectoires individuelles et stratégies des firmes, Paris, École des hautes études en sciences sociales. Garant Patrick Fridenson,
29 novembre 2008.
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Deux nouvelles recherches financées par l’Agence nationale de la recherche

Une méthode informatique au service de la recherche historique

« MOSARE »
Mobilisation des Savoirs pour la Réforme Administrative (XIXe-X Xe siècles)

Dans le cadre de Mosare piloté par le laboratoire
TRIANGLE, le LARHRA est l’un des partenaires, avec
le Centre Marc-Bloch (Berlin), plus spécialement chargé
de l’axe de recherche portant sur le premier XIXe siècle.

Le projet Mosare vise à observer le processus complexe
d’autonomisation de l’administration, à travers la mobilisation
de savoirs par les administrateurs. Ces savoirs sont des
marqueurs de circulations diverses et variées entre plusieurs

Le Système Modulaire de Gestion de l’Information Historique (SyMoGIH)

scènes : une scène transnationale, une scène nationale et une
scène locale. Ainsi nous souhaitons observer les effets de
ces circulations sur les transformations de l’administration.
Ce processus d’autonomisation n’est toutefois pas envisagé
de manière linéaire. Le projet s’articule autour de l’étude
approfondie de trois moments (1815-1848 ; 1880-1914 ;
1950-1980) qui rendent compte d’une transformation des
frontières entre administration et gouvernement. Chacun de
ces moments renvoie à un rapport administrer/gouverner
particulier, à un type de savoir spécifique valorisé au sein de
l’administration (droit, économie, sciences sociales), à des
(r)évolutions techniques, ou enfin à des éléments politiques
comme la recherche de nouvelles formes de légitimité
liées notamment à des changements de régime politique.
Le projet se penche sur la production et l’incorporation de
savoirs pour l’action publique et de savoir-faire destinés au
perfectionnement et à la rationalisation de l’action politicoadministrative. Non seulement ils révèlent et véhiculent des
représentations constitutives de l’action administrative mais
ils peuvent rendre possible l’innovation administrative et les
transformations de l’administration. Les savoirs sont ainsi
saisis comme des marqueurs et porteurs de l’autonomisation
administrative.
Coordinateurs : Renaud Payre (Triangle) pour le projet
Mosare et Igor Moullier (Larhra) pour l’axe 1 portant sur le
premier XIXe siècle.
Membres de l’équipe : Bruno Delmas, Nicole Brondel,
Denise Ogilvie, Dominique Margairaz, Marie-Cécile Thoral.

La révolution informatique met à la disposition
des chercheurs une quantité d’outils nouveaux : des
micro-ordinateurs performants ; de nombreux logiciels
génériques ou spécifiques aux différentes disciplines
(cartographie, statistique, analyse des réseaux, analyse
de corpus textuels, etc.), dont une part grandissante
est libre et gratuite (cf. http://www.projet-plume.org/ ;
http://www.framasoft.net/) ; Internet, ouvrant l’accès à
une quantité de ressources en croissance exponentielle,
ainsi qu’à la possibilité de travailler en réseau sur des
données mutualisées.
Cette révolution soulève nombre de questions pour
l’historien car elle lui offre une panoplie d’outils parmi
lesquels il est appelé, comme un artisan, à retenir ceux
qui sont le plus adaptés à sa méthode de travail dont il
devine, non sans craintes, qu’elle sera profondément
transformée par ce processus : quels outils utiliser
lorsqu’on procède à des dépouillements importants de
sources ? selon quelle méthode stocker les données afin
qu’elles soient facilement exploitables par les outils
informatiques existants et, si possible, réutilisables pour
d’autres recherches ? sous quel format stocker textes,
données, références bibliographiques, images, pour
permettre une mutualisation de ces informations au
sein d’un groupe de recherche, d’un Laboratoire, d’une
communauté scientifique ?

Au sein du Pôle méthodes du LARHRA, deux ans de travail
intense ont permis, à partir d’expériences précédentes, de mettre
en place, sous la direction de Francesco Beretta et de Pierre Vernus,
un Système modulaire de gestion de l’information historique
(SyMoGIH) (cf. http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr/new/symogih.htm).
Ce projet vise à développer un système de bases de données
utilisable par les historiens afin de stocker de façon collective
l’information qu’ils récoltent au cours de leurs recherches, pour
pouvoir ensuite appliquer à cette information différents outils
logiciels d’analyse. Le coeur du projet réside dans une question qui
a une grande importance épistémologique : comment transformer
l’information historique en données traitables informatiquement,
utilisables pour produire de nouvelles connaissances ? Pour ce
faire, nous avons adopté la méthode Merise (entité-association)
qui commence à se répandre dans la communauté historienne et
permet la modélisation des données historiques.
Tout d’abord, des bases de données facilitant le dépouillement
individuel de sources ont été élaborées : Loïc Bonneval et François
Robert ont ainsi mis en place des modules pour les recensements
de population et les registres matricules du service de l’octroi de
Lyon, utilisés par des étudiants de niveau Master I.
Dans une deuxième étape, qui fait la spécificité de SyMoGIH,
nous avons développé une modélisation des données historiques
qui permet de valoriser l’activité individuelle de récolte de
l’information en l’inscrivant dans une démarche collective et
cumulative, indépendamment de la problématique appliquée
dans sa propre recherche.
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« LYONVULNÉR ABILITÉS »
Un siècle de vulnérabilités sociales et sanitaires : formes et traitements
de la précarité à Lyon au X Xe siècle
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Projet co-financé par la DREES-MiRe et l’ANR
Dirigé par Axelle Brodiez
Alors que les années 1990 ont vu un profond renouveau
de l’histoire des formes de pauvreté et d’exclusion au XIXe
siècle, le XXe siècle reste méconnu. L’histoire de la santé
physique et mentale s’est davantage développée, mais le
rapport entre vulnérabilités sociale et sanitaire reste un
impensé historique. Cette étude propose ainsi une approche
croisée pour étudier plus spécifiquement les aspects sanitaires
de la vulnérabilité sociale et les approches sociales de la

vulnérabilité sanitaire, en réunissant historiens, sociologues,
politistes et psychologues. Embrassant un long XXe
siècle (années 1890 à nos jours), elle porte sur Lyon et sa
banlieue défavorisée. Trois volets seront en particulier
étudiés : les transformations des formes de vulnérabilités
sociale et sanitaire, les réponses des pouvoirs publics
et les actions associatives. Ce travail s’insère également
dans le programme « Droit et pauvreté » de la MiRe.

Participants au projet pour le LARHRA : Axelle Brodiez, Isabelle von Bueltzingsloewen, Sophie Chauveau, Bruno Dumons, François Robert.

(1) Base d'hébergement de projets (utilisée pour différentes recherches en cours)
(2) http://www.patronsdefrance.fr
(3) http://www.scholasticon.fr

Cette démarche, réalisée en
collaboration avec Omar Boussaid
et Jérôme Darmont, professeurs
d’informatique du laboratoire ERIC
(Université Lumière Lyon 2), a permis
la réalisation de bases de données en
ligne, se référant à des dictionnaires
communs des acteurs, des lieux, des
références bibliographiques, etc.
Ce système fournit un outil, mis en
place avec le soutien de Raphaël
Tournoy, qui permet de croiser
l’information produite dans le
cadre des recherches individuelles
et des différents projets financés
par l’ANR (cf. organigramme).

Francesco Beretta, 24 février 2009 © CNRS

À titre d’exemple, Alexandre Giandou a mis en place la base de données sur le patronat français Sippaf, intégrée à
SyMoGIH en tant qu’outil de recherche et dont les données sont en même temps accessibles pour le public via Internet
(www.patronsdefrance.fr), grâce à la collaboration avec Gérald Foliot et le Service informatique de l’Institut des Sciences de
l’Homme (ISH) de Lyon. Une quinzaine de collègues, doctorants et étudiants sont actuellement impliqués dans ce processus
de modélisation, de stockage et d’exploitation des données historiques, qui est prévu comme l’un des axes transversaux du
prochain quadriennal du LARHRA, et qui a déjà suscité des débats passionnants au sein du laboratoire.

Francesco Beretta, Pierre Vernus.
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