
Depuis une trentaine d’années déjà la biographie revendique une place privilégiée 
au sein des études historiques. La recherche récente a signalé plusieurs aspects de 
la biographie qui ont imprégné les méthodes de l’historiographie moderne : la 
revendication du droit de narration et de la mise en intrigue d’une suite 
d’événements, le retour en force de l’individu et du vécu à la place du fait social et 
de la statistique, de la temporalité au lieu du temps social, de la mémoire 
individuelle et du récit de vie. Le renouveau de la biographie historique est dû en 
premier lieu à la réflexion sur le concept du sujet historique et à l’élargissement de 
son questionnaire : vers l’histoire quotidienne et l’histoire orale, l’anthropologie 
historique, la culture populaire, l’histoire des femmes, etc. Dans son long trajet de 
lecture savante et populaire, célébrée par les historiens tout au long du XIXe siècle, 
puis mise en cause en tant qu’« histoire historisante », la biographie se conforme 
plutôt à une « conjoncture scientifique et plus largement intellectuelle » (Revel) 
qu’à des règles propres à ce qui serait son genre.  

Cependant, malgré la diversité de ces champs divers, la biographie historique 
représente toujours un sujet de recherche cohérent. Comment peut-on décrire 
aujourd’hui les prémisses méthodologiques du biographique dans le cadre de 
l’histoire sociale? Par quelles interrogations communes la biographie d’un artiste se 
rapproche-t-elle de celle d’un homme d’affaires ? Dans son renouveau la biographie 
historique s’intéresse-t-elle encore à théoriser, à remonter du singulier au collectif, 
sans conduire pour autant à la modélisation de l’expérience, à l’exemplarité, voire à 
l’« illusion biographique » (Bourdieu) ? Comment la subjectivité historisée s’impose-
t-elle en tant que structure sociale dans la recherche biographique actuelle ? 

C’est autour de ces questions centrales que se développera la problématique de 
nos journées d’étude. Ce Colloque portera en particulier sur la prosopographie de la 
société moderne et contemporaine. A partir d’études de cas nous examinerons le 
développement du concept de l’acteur, les enjeux épistémologiques de l’écriture 
biographique, les liens entre les sciences historiques et la littérature, entre 
mémoire et sentiments, ainsi que les ressemblances et divergences entre les 
paradigmes nationaux. Il s’agira d’enrichir la perspective interdisciplinaire de 
l’étude de la biographie et de mettre à l’épreuve les expérimentations récentes des 
historiens sur ce genre, sans exclure du débat le discours féministe et 
psychanalytique. 
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Mardi 13 mai 2014 
 
14h00  Accueil 
14h30 Marie-Elisabeth MITSOU, Maria Christina CHATZIIOANNOU : 

Introduction  
 
Première séance. Temps, mémoires, sentiments  
Présidence : Marie-Elisabeth MITSOU 
 
15h00  Sabina LORIGA (EHESS) : « Temps-mesure et temps vécu »  
15h30  Yannis TSIOMIS (EHESS) : « Dimitris Pikionis : “Le lendemain  

je partais pour la Grèce” »  
16h00 Discussion 
17h00 Pause  
17h30 Guillaume ALONGE (Fondazione Luigi Einaudi, Turin): « Biographie  

et autobiographie dans Le livre du Courtisan de Baldassar 
Castiglione »  

18h00 Georges DERTILIS (EHESS) : « Deux genres de récit, un auteur : 
l’historien autobiographe »  

18h30 Discussion 
  
 
 
Mercredi 14 mai 2014 
 
Deuxième séance. Expériences intimes dans l’espace public 

Présidence : Ourania POLYKANDRIOTI 
 
9h00 Isabelle ULLERN (Faculté Libre d’Études Politiques, Paris): « “Au 

coeur de la vie”, “la vie comme texte”: la philosophie 
“biographée” selon Sarah Kofman » 

9h30 Panayis PANAGIOTOPOULOS (Université d’Athènes) : « La victime en 
crise. Fluctuations et conditionnalité de la prise de parole en Grèce 
2007-2012 »    

10h00 Discussion 
11h00 Pause 
 
 

 

Mercredi 14 mai 2014 
 

Troisième séance. Histoire de femmes 

Présidence : Georges DERTILIS  
 
11h30 Efi KANNER (Université d’Athènes) : « Histoires de vie et lectures 

transculturelles des interventions féministes dans les Balkans  
du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres » 

12h00 Ioanna PETROPOULOU (Centre d’Études sur l’Asie Mineure - Fondation 
Melpo & Octave Merlier, Athènes) : « Une intellectuelle grecque 
inconnue: Ellie Papadimitriou (Smyrne 1906 - Athènes 1993) » 

12h30 Discussion 
 
Quatrième séance. La biographie et ses sources  

Présidence : Panayis PANAGIOTOPOULOS  
 
15h00 Ourania POLYKANDRIOTI (Institut de Recherches Historiques, FNRS, 

Athènes / IMéRA, Aix-Marseille Université) : « La biographie,  
entre l’exemplarité unique et le paradigme représentatif. Le cas 
d’Aristote Kourtidis » 

15h30 Hélène SOLDINI (Institut Universitaire Européen de Florence) :  
« La biographie à l'épreuve de ses sources. Le cas de Donato 
Giannotti, républicain florentin du XVIe siècle » 

16h00 Dinah RIBARD (EHESS) : « La transmission biographique, époque 
moderne-époque contemporaine »  

16h30 Discussion 
17h30  Pause 
18h00  Discussion finale 
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