
Programme Forum du CRH, 22-23 juin 2017 

Salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail, Paris 6
e
 

- L’un et le tout - 

 

JEUDI 22 JUIN MATIN 

9h30 Ouverture (par la direction) 

10h Odile Macchi, Paul-André Rosental et Bernard Thomann : « La précarité ouvrière à l’épreuve du 

régime de plein-emploi. Présentation d’un projet de recherche ». 

10h45 Discussion  

11h Pause 

11h30 Pierre-Olivier Dittmar et Marie-Anne Polo de Beaulieu : « Ex voto unique / ex voto sériel : 

souffrance individuelle et salut collectif dans la longue durée ».  

12h15 Discussion  

12h30 Déjeuner  

 

JEUDI 22 JUIN APRÈS-MIDI 

14h Sylvain Piron : « Saisir l'institution par l'individu ». 

14h30 Alessandro Buono : « Les bases de données servent-elles à l’administration ? Quelques 

réflexions à partir du cas de l’enregistrement de l’identité des “pasajeros a Indias” et des procès pour 

les “bienes de difuntos” (Monarchie espagnole, XVII
e
 siècle) ». 

15h Florent Brayard : « Tous, chacun ». 

15h30 Discussion 

16h Pause 

16h30 Mickaël Wilmart : « Biographie, prosopographie et histoire sociale : une approche des milieux 

populaires de la fin du Moyen Âge ». 

17h Maurizio Gribaudi : « Trajectoires, réseaux et configurations : questions à partir d’un parcours de 

recherche ». 

17h30 Discussion  

 

VENDREDI 23 JUIN MATIN 

9h30 Judith Lindenberg, Davide Mano et Ron Naiweld : « Etre peuple dans le temps qui reste (ou 

comment le peuple se construit par les textes) ». 

10h15 Cristina Ciucu et Sylvie Anne Goldberg : « L’apostasie Sabbatéenne : la face cachée de 

l’unité ». 



10h45 Discussion 

11h15 Pause 

11h45 Christian Jouhaud, Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard : « La littérature n'est pas un tout : 

factualité et discontinuité du littéraire ». 

12h30 Discussion 

12h45 Déjeuner 

 

VENDREDI 23 JUIN APRÈS-MIDI 

14h Isabelle Backouche : « La Zone et les zoniers parisiens. Un territoire habité, un espace 

stigmatisé ». 

14h30 Christophe Duhamelle : « Le conflit et la liste de conflits : l’un et le tout dans les confrontations 

confessionnelles du Saint-Empire après la paix de Westphalie ». 

15h Discussion 

15h15 Pause 

15h45 Fanny Cosandey : « Etre unique face aux pairs, être pair face aux autres. La double inversion 

des critères identitaires ». 

16h15 Clyde Plumauzille et Sylvie Steinberg : « Entre histoire sociale et histoire du genre, la 
"puissance d'agir" des femmes dans la société moderne ». 

16h45 Discussion 

17h Conclusions 


