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JOURNEE DES DOCTORANTS DU CRH 
LUNDI 21 JUIN 2021 

09h10 - 15h30 
EHESS, 54 Bd. Raspail 75006 Paris 

 
 
Conçue comme un moment d’échanges entre doctorants et membres, la Journée des Doctorants du Centre de 
Recherches Historiques a pour objectif de donner de la visibilité aux travaux des doctorants tout en favorisant 
leur intégration au sein du laboratoire. 
 
Expérimentale, l’édition 2021 réunira des doctorants travaillant sur des périodes, des aires et des thématiques 
variées. Les communications retenues permettront néanmoins d’initier un dialogue autour des axes transversaux 
suivants : « catégories », « ruptures » et « approches biographiques ». 
 
Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles, la journée se tiendra en mode hybride. 
Si vous souhaitez y assister, merci de contacter les organisateurs à l’adresse suivante : 
representants.doctorants.crh@ehess.fr. 
 
Comité d’organisation : 
 
Pierre-Olivier Dittmar, maître de conférences, CRH - AHLoMA 
Tomohiro Kaibara, doctorant, CRH - GEHM  
Natalia Muchnik, directrice d’études, CRH - GEI / EJ 
Florence Vychytil-Baudoux, doctorante, CRH 

mailto:representants.doctorants.crh@ehess.fr
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Programme : 
 
09h10 – 09h20 : Accueil des participants  
09h20 – 09h30 : Introduction 
 
09h30 – 10h50 : Session 1 : Catégories 

Anouk DURAND-CAVALLINO : 
Avoir une sexualité lesbienne à Paris autour de 1780 

Discutante : Silvia Sebastiani 

Pierre JOFFRE : 
« Dis-moi quel étage tu habites, je te dirai qui tu es ». 

Réflexions sur les catégories sociales des habitants d’un espace parisien 
Discutante : Morgane Labbé 

 
10h50-11h10 : Pause 
 
11h10 – 12h30 : Session 2 : Ruptures 

Clémence GADENNE-ROSFELDER : 
« Du coup, j’ai décidé de me spécialiser dans le cochon » : une histoire orale des transformations socio-

économiques et zootechniques de l’élevage porcin en Bretagne (1955-1995) 
Discutant : Laurent Herment 

Jacques DURET : 
L’attentat contre Pierre Laval et Marcel Déat, Versailles, 27 août 1941 : 

une tentative d’assassinat politique sous l’Occupation 
Discutant : Laurent Joly 

 
12h30-13h40 : Pause déjeuner 
 
13h40 – 15h00 : Session 3 : Approches biographiques 

Maria Sofia MORMILE : 
Les Bourbons de France entre Révolution et Restauration : 

une biographie dynastique (1789-1814) 
Discutant : Antoine Lilti 

Pierre MILLET : 
Vivre et dire l’histoire allemande au XXe siècle, trajectoires transnationales, 

réseaux et mémoires d’un couple de cadres communistes intermédiaires 
Discutante : Nancy L. Green 

 
15h00 – 15h30 : Discussion finale  
15h30 : Fin de la journée  
 


