
Alors que le CRH constitue trop souvent une figure abstraite au sein 
d’un parcours doctoral, la Journée des Doctorant.e.s a pour objectif de 
favoriser l’affirmation d’une dynamique collective et inter-
générationnelle. Au-delà de la valorisation des travaux des 
doctorant.e.s, il s’agit donc de susciter des échanges transversaux, et 
notamment de questionner l’impact des conditions conjoncturelles 
(pandémie, situation politique, etc.) tant sur l’opération historio-
graphique que sur le métier d’historien. 
 
Cette année encore, les questions de sources et de méthodes – 
entendues au sens large, y compris dans leurs dimensions pratiques et 
matérielles – sont privilégiées afin de favoriser l’émergence d’une 
réflexion conjointe sur les manières d’appréhender la pratique de 
l’histoire, par-delà les ancrages thématiques. 
 
Suivi d’une discussion collective présidée par un.e chercheur.e et un.e 
doctorant.e du CRH, chaque panel regroupe 3 contributions de 15 
minutes. En fonction de l’état d’avancement des recherches, les 
communications peuvent prendre la forme d’une présentation du projet 
de recherche et des archives, d’une discussion des résultats ou d’une 
réflexion d’ordre méthodologique.  

Comité d’organisation  : 

• Marc Olivier Baruch, directeur d’études, CRH-GEHM 
• Vincent Debiais, chargé de recherche, CRH-AHLoMA 
• Clémence Gadenne-Rosfelder, doctorante, CRH-GRHEN 
• Tomohiro Kaibara, doctorant, CRH-GEHM 
• Benedetta Rinaldi Ferri, doctorante, CRH-LaDéHis/Università di 

Roma Tre 
• Florence Vychytil-Baudoux, doctorante, CRH 

Contact : representants.doctorants.crh@ehess.fr 
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9h00  Accueil 
9h15  Introduction, Dinah RIBARD 

 
QUESTIONS DE POLICE 

Modération : Raphaël Morera, 
Clémence Gadenne-Rosfelder 

• Théophile LEROY, La police criminelle de Strasbourg 
et la persécution des Roms et Sinti en Alsace 
annexée : 1940-1944 

• Carolina REZENDE, La mise en récit de la 
persécution politique : stratégies et trajectoires des 
anistiandos au Brésil (2000-2010) 

• Benedetta RINALDI FERRI, Penser la police des 
pauvres au XVIe siècle 

 
SUR SCENE / HORS SCENE 

Modération : Vincent Debiais, Tomohiro Kaibara 

• Chiara GIRLANDO, Le Combat de Monteverdi à 
Venise sur la scène de la recherche historique 

• Arthur PERODEAU, La naissance d'une mémoire 
"nationale" tchèque. La Chronique de Cosmas : 
diffusion et remplois textuels et iconographiques du 
XIIe au début du XIIIe siècle 

• Gauthier PUECH, Étudier les coulisses du cérémonial 
ludovicien 

  13h00-14h00  Déjeuner 

 
 

MOBILITÉS 
Modération : Alessandro Stanziani, 

 Florence Vychytil-Baudoux 

• Maxime DELBARRE, Les sources de l'immigration 
polonaise en France de la fin de l'Ancien Régime au 
Premier Empire (1795-1815)  

• Maxence KLEIN, L'engagement de Gershom 
Scholem dans le mouvement de jeunesse sioniste 
berlinois pendant la Première Guerre mondiale  

• Nathanaël VALDMAN, Étudier l’espace des mobilités 
princières dans le Saint-Empire à la fin du XVIe 
siècle : les   itinéraires en rouleau » de l’électeur 
Auguste de Saxe 

 
ESPACES ET QUARTIERS 

Modération  : Marc Olivier Baruch, 
Benedetta Rinaldi Ferri 

• Diego DE LA CALLE Y DIAZ, La valeur heuristique 
des "sources à la marge"  

• Yehua LIU, Croiser les sources pour reconstituer la vie 
des marchands d'autrefois et comprendre les destins 
des marchés parisiens 

• Elise MAZURIE, Ricochets de la mémoire. Analyse 
croisée de la participation de soldats colonisés à 
l'occupation de l'Allemagne après la Première et la 
Seconde Guerres mondiales 

16h45-17h30 Conclusion 
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10h00-11h15 

14h00-15h15 

15h30-16h45 
11h30-12h45 
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