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Le séminaire Actualité de la recherche historique, organisé par P. KARILA-COHEN, J. LE BIHAN, 
F. MAZEL, J. OULHEN a donné la parole à Léonard DAUPHANT (Université de Lorraine) le 5 février
et à Thomas GRILLOT (CNRS-MASCIPO) le 26 mars : http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique434. 
 

 
Le séminaire d’histoire médiévale organisé par Fl. MAZEL s’est tenu le 22 janvier et le 26 mars 
en présence de Valérie THEIS (Université de Marne-la-Vallée) et Rosa Maria DESSI (Université 
de Nice) : http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique.412. 
 
Les deux premières séances du séminaire Étudier la guerre (Cerhio/CRHIA), animé par Yann 
LAGADEC, Valeria PANSINi et Éric SCHNAKENBOURG ont eu lieu le 29 janvier à l’université de Nantes 
et le 19 mars à Rennes 2. Anne ROLLAND (Université catholique de l’Ouest), Tangi VILLERBU

(Université de La Rochelle), Isabelle PEDARROS (Université de Nantes) et Philippe HAMON

(Rennes 2) y ont présenté des communications : http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1602. 
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Une séance du séminaire de l’équipe a eu lieu le 15 janvier sur le thème des Indiens face à l’État-
nation au Mexique et en Argentine 1810-1950 avec la participation de Paula LÓPEZ CABALLERO

(UNAM, Mexico). 
 
La journée d’étude « Monarchies polycentriques. Les puissances ibériques à l’époque 
moderne » a eu lieu le 23 janvier. Elle était organisée en collaboration avec le projet STARACO de 
l’université de Nantes. Coordination : Antonio DE ALMEIDA MENDES et Clément THIBAUD (STARACO, 
Univ. de Nantes) / Christophe GIUDICELLI (CNRS-CERHIO- CHACAL) et Jimena OBREGÓN (IEP 
Rennes- CERHIO- CHACAL) : http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1604. 
 
La mise en place du Laboratoire International Associé (LIA) Mines Atacama en collaboration 
avec l’Instituto de Arqueología y Antropología de la Universidad Católicadel Norte (Chili) a donné 
lieu à Rennes aux journées préparatoires des 7 et 8 avril 2015 avec la participation de plusieurs 
chercheurs chiliens et à une journée d’études internationale le 9 juin pour accompagner son 
lancement. La signature du LIA a eu lieu au Quai d’Orsay le 10 juin en présence de la présidente 
du Chili, Michelle Bachelet, et de la ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem : 
http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique467. 
 
L’ensemble des activités de l’équipe est disponible sur https://chacal.hypotheses.org. 

Programme Programme Programme Programme AAAACTUSCTUSCTUSCTUS    
 
L’atelier de traduction ACTUS, animé par F. MAZEL, a tenu cinq séances les 5 février, 12 
mars, 9 avril, 28 mai et 25 juin : http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique414 

SSSSéminaireséminaireséminaireséminaires    

ÉÉÉÉquipe Chacalquipe Chacalquipe Chacalquipe Chacal    
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Programme ANR Programme ANR Programme ANR Programme ANR MMMMARGECARGECARGECARGEC    
 
Initialement limité à 36 mois, le programme ANR MARGEC a obtenu une prolongation d’un an 

(clôture : 30 septembre 2016). 

Cinquième rencontre scientifique du programme, l’Atelier thématique n° 2, organisé par M.-
M. de CEVINS, M. DERWICH (Université de Wrocław) et L. VIALLET (Université de Clermont-
Ferrand) s’est tenu à Wrocław (Pologne) du 21 au 23 mai 2015 sur « La vie matérielle des 
couvents mendiants en Europe centrale (v.1220-v.1550). La pauvreté au quotidien » / The 
Material Life of Mendicant Friaries in Central Europe (ca. 1220-ca. 1550). Everyday poverty.  
Il a réuni 21 communicants, historiens et archéologues venus de plusieurs pays européens, et 
fera l’objet d’une publication en fin de programme. 
Ce fut aussi l’occasion pour le comité de pilotage du programme MARGEC de mettre au point les 
derniers outils nécessaires à l’élaboration de la base  de données géoréférencée sur les 
couvents mendiants centre-européens. 
Le colloque de clôture du programme, intitulé « Les couvents mendiants dans l’économie du 
sacré », aura lieu à l’Université de Rennes les 2 et 3 juin 2016 (voir appel à communication sur : 
http://margec.huma-num.fr/Margec/wordpress/?page_id=109) 
margec.huma-num.fr 
 

ColloquesColloquesColloquesColloques    
 
Le colloque international « Les disciplines scolaires : miroirs des évolutions contemporaines de la nation ? » organisé par 
P. LEGRIS s’est tenu à Rennes 2 les 19 et 20 mars : http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique329. 
 
Le colloque international « Faire l’histoire de la mode dans le monde occidental » a eu lieu au Musée des Arts décoratifs à 
Paris du 11 au 13 mai. Il était organisé par J.-P. LETHUILLIER, également directeur du GIS « Apparences, corps et sociétés », le 
Musée des Arts Décoratifs et l’IRHiS : http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?rubrique463. Pour une présentation du GIS, 
dont le processus de constitution est désormais achevé : http://www.sites.univ-rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1477. 
 
Organisé par M. BERGÈRE, le colloque du PFR CIERA « Pour une histoire connectée et transnationale des épurations en 
Europe au sortir de la Seconde Guerre mondiale » a eu lieu à Rennes 2 les 11 et 12 juin : http://www.sites.univ-

rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1683.  
 

Rayonnement internationalRayonnement internationalRayonnement internationalRayonnement international    
 
M. M. de CEVINS a organisé avec O. MARIN (Paris 13, IUF) trois séances du séminaire international sur « L’Europe centrale au 
Moyen Âge : aspects religieux et culturels » les 13 mars, 10 avril et 15 mai à l’ENS-Ulm, avec la participation de D. BAGI 
(Université de Pécs, Hongrie) et de P. MUTLOVA (Université de Brno, Rép. Tchèque). 
 
En mission à l’Institut français de Roumanie (Sibiu) du 6 au 11 mai, M. COCAUD a donné des conférences sur 
« L’enseignement de la médiation culturelle en France » et sur « La fabrique du Patrimoine culturel immatériel : regards 
d’historiens ». 
 
C. GIUDICELLI a participé du 14 au 17 mai au colloque de préparation d’un Handbook sur le thème des « Borderlands of the 
Iberian world » à l’université de North Carolina, Chapel Hill (États-Unis). 
 
H. HARTER a co-organisé le colloque de l’Association française d’études canadiennes (AFEC) à l’université de Nantes (Regards 
croisés : Canada–Europe/New Perspectives on the Canada - Europe Partnership) du 8 au 10 juin. Plusieurs collègues 
canadiens sont intervenus. Des conférences inaugurales ont été données par le vice-recteur de l’université libre de Bruxelles 
(S. JAUMAIN) et l’ambassadeur du Canada en France (L. CANNON). 
 
P. KARILA-COHEN a participé à la rencontre franco-italienne « Histoire comparée de la police, XVIIIe-XXe siècle » [Dove 
staandando la storia della polizia : riflessione su studi recenti] organisée par L. ANTONIELLI à l’université de Milan les 18 et 19 
juin. 
 
F. MAZEL a participé au colloque Rivaliser, coopérer : vivre en compétition dans les sociétés du haut Moyen Âge organisé 
par l’université Ca’Foscari de Venise du 19 au 21 mars. 
 
M. Watteaux est intervenue dans le séminaire « Théories de l’archéologie » du Master d’archéologie de l’université catholique 
de Louvain organisé par Q. LETESSON le 30 avril 2015 sur le thème « L’archéogéographie, une discipline de la mémoire des 
lieux ». 
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PublicationPublicationPublicationPublicationssss    

 
 

A. BOLTANSKI, Y. LAGADEC et F. MERCIER ont 
dirigé La Bataille. Du fait d’armes au combat 
idéologique (XIe-XIXe siècles), PUR, 2015. 
 
 

G. AUBERT a publié Révoltes et 
répressions dans la France moderne, 
Armand Colin, coll. U., 2015. 
 

F. MAZEL a écrit trois chapitres de : Georges 

Duby, portrait de l’historien en ses archives, 
P. BOUCHERON et J. DALARUN (dir.), Paris, 
Gallimard, 2015. 
 

 
 

E. GRÉLOIS ET Marie SAUDAN ont édité avec la collab. de Jacques PÉRICARD, Christian LAURANSON-ROSAZ, Martin DE 

FRAMOND, Chartes et documents de l'église de Clermont antérieurs au XIIe  siècle, Paris, 2015 (Documents, études et 
répertoires, 85) : http://www.irht.cnrs.fr/fr/publications/chartes-et-documents-de-l-eglise-de-clermont-anterieurs-au-xiie-siecle , 
http://www.cnrseditions.fr/religions/7123-chartes-et-documents-de-l-eglise-de-clermont-anterieurs-au-xiie-siecle.html 
 

    
    
Rencontres d’Histoire des Champs Libres du 29 au 31 maiRencontres d’Histoire des Champs Libres du 29 au 31 maiRencontres d’Histoire des Champs Libres du 29 au 31 maiRencontres d’Histoire des Champs Libres du 29 au 31 mai    
 
 
 Le département d’histoire de l’université Rennes 2, le CERHIO-Rennes, les Champs-
Libres et le Musée de Bretagne se sont associés pour organiser ces trois journées des 
Rencontres d’Histoire sur le thème des Empires de l’Antiquité à nos jours. Cette 
initiative, portée à Rennes 2 par G. AUBERT et G. PROVOST et suivie par le magazine 
L’Histoire et Radio-Campus a rencontré un très grand succès auprès du public 
rennais et sera reconduite en 2016 sur un nouveau thème. Plusieurs membres du 
CERHIO-Rennes y ont donné des conférences ou ont participé à des débats : 
 
- F. MAZEL, introduction générale « Les Empires ». 
- V. JOLY, « Les empires coloniaux (XIXe-XXe siècles) ». 
- M. BERGÈRE et P. HAMON, « L’empire vaut-il une guerre ? La France, la Grande-
Bretagne, le Canada et la guerre de Champlain à Harper » (Café-histoire). 
- H. HARTER et M. TISSIER, « Empire russe et empire américain ». 
- M. TISSIER, rencontre-conférence avec Bertrand NORMAND, réalisateur, autour de 
son film : Vive l’Empereur (France, 2012). 
 
Toutes les informations sur le site :  
http://www.leschampslibres.fr/evenements/rencontres-et-debats/les-empires/ 
 
Les vidéos des conférences sont téléchargeables sur le site. 
 



4  

 

Du côtéDu côtéDu côtéDu côté    des doctorantsdes doctorantsdes doctorantsdes doctorants    
    
Publications et communications: 
 
Ouvrage :  
 
D. GALAZ-MANDAKOVIC, et E. OWEN, Hermanos Latrille: 
impronta en el desierto. Pau (Francia) Tocopilla (litoral 
boliviano), Tocopilla, RetruécanosEdiciones, 2015, 250 p. 
 
Actes de colloque : 
 
A. BEAUDOUIN, « Les expériences de l'archipel dans les îles 
Shetland au XVIIIe siècle », dans Lorena Audouard et 
Benjamin Gehres (dir.), « Somewhere Beyond The Sea » - 
Les îles bretonnes (France) : perspectives archéologiques, 
géographiques et historiques, Oxford, British 
Archaeological Reports International Series, 2015, p. 104-
112.  
 
Articles de revues (avec ou sans comité de lecture) : 
 
F. LE BONHOMME, « Viols en temps de guerre, psychiatrie et 
temporalités enchevêtrées. Expériences de femmes 
violées par les soldats de l'Armée Rouge entre la fin de la 
Seconde Guerre mondiale et le début de la période de paix 
(République démocratique allemande, 1958-1968) », 
Guerres mondiales et conflits contemporains,  n°257, 
janvier-mars 2015, p. 53-74. 
 
E. LE GALL, « Le ralliement à la guerre de 1914 de deux 
figures de la gauche bretonne : digressions sur la notion 
d’antimilitarisme. », En Envor, revue d'histoire 
contemporaine en Bretagne, n°5, hiver 2015, en ligne : 
http://enenvor.fr/eeo_revue/revue.html. 
 
M. SILORET, « Écologistes et autonomistes entre opposition 
et collaboration en Bretagne et au Pays de Galles (années 
1970-aujourd'hui) », En Envor, revue d'histoire 
contemporaine en Bretagne, n°5, hiver 2015, en ligne : 
http://enenvor.fr/eeo_revue/revue.html. 
 
Article de vulgarisation : 
 
E. LE GALL, « La construction tumultueuse du quartier 
Margueritte », Place publique Rennes, n°34, mars/avril 
2015, p. 95-99.  
 
Communications lors de journées d'études : 
 
F. LE BONHOMME, « Les archives allemandes », Journée 
d'étude « Archives de la psychiatrie - Expériences de 
recherches comparées », CERHIO, Université du Maine, Le 
Mans, 24/02/2015.  
- « Psychiatrie und Gesellschaft in der DDR der 60er Jahre », 
Journée d'étude du groupe de travail « Histoire de la 
psychiatrie en RDA », Institut d'histoire de la médecine de 
Berlin, Berlin, 18/04/2015.  
 
A. RIVAULT, « Argumenter en guerre civile : les partis de la 
guerre et de la paix au conseil du roi pendant les guerres 
de Religion (1564-1570) », Journée d’étude « Argumenter 
en guerre de l’Antiquité à nos jours », Université Lille III 

Charles-de-Gaulle et Université Paris-I Panthéon-
Sorbonne, Lille/Paris, 15/04/2015.  
- « La naissance d’une frontière : le maréchal de Vieilleville 
et les Trois-Évêchés (1553-1570) », Journée d’étude « 
Histoire et représentation d’une frontière disputée, Entre 
Moselle et Lauter, les espaces, l’armée et l’état (XVIe – XXIe 
siècle) », Centre de Recherche Universitaire Lorrain 
d’Histoire, Wissembourg, 10/04/2015.  
 
Communications dans des séminaires : 
 
A. BEAUDOUIN, « Des Island Studies à l’histoire des îles 
Shetland », Séminaire de Master Histoire Moderne, 
CERHIO UMR6258, Université Rennes 2, Rennes, 
26/03/2015.  
-, « Pourquoi l'historienne recourt-elle à l’anthropologie et 
à la géographie du droit pour reconstruire un paysage 
passé humain et non-humain ? », Formation de Haut 
Niveau « Paysage » : Les représentations du paysage, 
OSUR, Université Rennes 1, Rennes, 10/03/2015. 
 
S. DIDIER, « L’analyse socio-spatiale du réseau 
administratif des subdélégués de l’intendance bretonne au 
XVIIIe siècle », Séminaire des doctorants du CERHIO « 
Identités, communautés, réseaux », CERHIO, Université 
Rennes 2, Rennes, 29/04/2015.  
 
E. LE GALL, « De la complexité d'un objet historique anodin: 
un régiment d'infanterie pendant la Première Guerre 
mondiale », Séminaire des doctorants du CERHIO 
« Identités, communautés, réseaux », CERHIO, Université 
Rennes 2, Rennes, 29/04/2015.  
 
Interventions radiophoniques :  
 
A. LE HÉNAFF, A. BEAUDOUINet A. WASSMER, « Travelling 
Oslo avec Anne Le Hénaff et Audrey Beaudouin », Émission 
« Regards », RCF Alpha, Rennes, 02/02/2015, disponible 
en ligne : http://rcf.fr/actualite/travelling-oslo-avec-
anne-le-henaff-et-audrey-beaudouin 
  
Organisation d’évènements scientifiques : 
 
L. LE GOFF et A. REINBOLD, « Des environnements et des 
hommes. Apports croisés de l’archéologie et des 
archéosciences à l’histoire des sociétés médiévales de 
l’Ouest de la France », journée d’étude du CERHIO et du 
CReAAH, Université Rennes 2, 21 mai 2015 : 
http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/spip.php?article1672 
 
S. MABO, T. GOMES SILVA, H. MELCHIOR et J. GUERRO ont 
organisé le séminaire des doctorants du CERHIO à Rennes 2 
le 29 avril 2015 : http://www.sites.univ-
rennes2.fr/cerhio/IMG/pdf/Appel_a_communication_se
minaire_de_printemps_des_doctorants.pdf 
 
F. BIGNON, délégué de l’Institut des Amériques à Lima, a 
pris part à l’organisation des Journées des Jeunes 
Américanistes co-organisées par l’Institut Français 
d’Études Andines, l’Institut des Amériques, la Casa de 
Velásquez, l’ambassade de France en Colombie et 
l’Universidad Nacionale de Educación a Distancie 
(Madrid), Alliance française de Bogota (Colombie) du 17 
au 19 juin 2015sur le thème « Villes et conflits ». 
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Diffusion de la rechercheDiffusion de la rechercheDiffusion de la rechercheDiffusion de la recherche        
(hors Rencontres des Champs Libres) 
 
G. AUBERT a donné des conférences sur les révoltes en 
France à l’époque moderne le 16 mars aux CPGE du 
lycée Chateaubriand de Rennes, le 10 avril aux CPGE du 
lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg et le 14 avril au 
Ministère de l’Économie et des Finances dans le cadre des 
Midi Histoire de Bercy. Sur le même thème, il a participé à 
une émission de RCF-Alpha diffusée en avril. 
Il a donné des conférences sur les révoltes du Papier 
Timbré et des Bonnets rouges le 11 mars à Saint-Brieuc 
pour la Société d’émulation des Côtes d’Armor et le 18 
mars à Rennes au Kiosque citoyen. 
Il a participé à la présentation à l’Espace Ouest France de 
Rennes le 9 mars du numéro de la revue Parlement(s) 
consacré à la Bretagne politique, 2014-2, sous la 
direction de D. BENSOUSSAN. 
Il est intervenu en mai dans l’émission de RCF-Alpha sur 
le jeu de paume à Rennes. 
 
M. BERGÈRE a participé à la journée d’étude organisée 
autour organisée autour de l’exposition La Collaboration 
(1940-1945), Archives nationales, Hôtel de Soubise 
novembre 2014-avril 2015,  le samedi 11 avril à l’École 
militaire. Il a co-animé la table ronde « Juger la 
collaboration» avec Bénédicte Vergez-Chaignon, 
François Rouquet et Anne Simonin (350 auditeurs). 
Pour La fabrique de l’Histoire (France Culture, Emmanuel 
Laurentin), il a contribué à la programmation de la 
thématique sur l’histoire de l’épuration de l’Europe (9-12 
mars) et a participé à l’émission « Peut-on écrire une 
histoire européenne de l’épuration ? », le jeudi 12 mars 
(52 minutes). 
 
Le 26 juin, M. COCAUD a donné une conférence aux 
Archives municipales de Rennes : « De la Maison du 
Peuple à la salle de la Cité ». 
 
P. HAMON a rédigé le chapitre « François Ier ou la mise en 
scène du pouvoir » dans François Ier, pouvoir et image, 
catalogue de l’exposition de la BNF sous la direction de 
B. Petey-Girard et M. Vène, Paris, BNF, 2015. 
 
H. HARTER a publié « Le lobby America First était-il pro-
nazi ? » dans Historia, dossier « Hitler et l’Amérique », 
avril 2015. 
Elle a donné une conférence à l’Institut franco-américain 
de Rennes le 12 mai sur le thème « Honolulu, 7 décembre 
1941 : entre crise mondiale et locale ». 
 
Y. LAGADEC est intervenu sur  RCF Vannes le 15 mai en 
évoquant « Des cavaliers dans la Grande Guerre. Le 2e 
chasseurs à cheval de Pontivy, 1914-1919 » et a donné 
une conférence sur le même sujet aux Archives 
départementales du Morbihan dans le cadre de 
l’Université Tous Âges de Vannes le 19 mai. 
Il a donné deux autres  conférences grand public : l’une à 
Nantes le 4 février sur « Une armée de 8 millions de 
citoyens », dans le cadre d’une conférence organisée par 
la revue Place publique, Nantes, Saint-Nazaire et le Conseil 
général, l’autre à Saint-Brieuc le 10 juin devant la Société 

d’émulation des Côtes-du-Nord sur « Les fusillés de la 
Grande Guerre originaires des Côtes-du-Nord ». 
Il est intervenu avec Jean Rouaud, prix Goncourt 1990, sur 
« La mémoire de la Grande Guerre. Regards croisés » pour 
les élèves de 1ère L du lycée Châteaubriand de Rennes, le 
22 janvier. 
 
P. LEGRIS a participé à l’écriture d’une tribune collective 
publiée dans Le Monde le 15 mai, « Enseignement de 
l’histoire au collège : halte aux mensonges et aux 
fantasmes ». Elle a été interviewée par Marianne et par 
Éducation et famille/FCPE (entretiens parus cet été). 
 
J.-P. LETHUILLIER est entré aux comités de rédaction de 
deux revues en ligne : Apparence(s) et Modes pratiques. Il 
a donné une conférence grand public à Clisson le 30 avril : 
« Perspectives historiques sur les costumes bretons ». 
 
F. MAZEL a publié dans Place publique, mai-juin 2015, 
« Comment Rennes devint une véritable ville » (n°35, 
p. 101-105). 
 
F. MERCIER a donné le 13 janvier  une conférence publique 
dans le cadre de l’Université pour tous de l’Artois, à Arras, 
sur le thème : « Retour sur la Vauderie d’Arras (1459-
1491), une chasse aux sorcières à l’Automne du Moyen 
Age ». 
 
G. PROVOST a publié deux articles de vulgarisation : « Les 
vœux, ces étonnantes maquettes urbaines en argent », 
Place publique, n° 33, janvier-février 2015, p. 93-97 et « 
Les Annales briochines ou la construction d’une identité 
diocésaine », dans le dossier « Autour des Annales 
briochines de Christophe-Michel Ruffelet (1771) », 
Bulletin de la Société d’émulation des Côtes d’Armor, Saint-
Brieuc, 2014, p. 409-414. 
Il a collaboré avec l’INRAP dans le cadre des fouilles 
archéologiques du couvent des Jacobins de Rennes, et 
plus particulièrement les sépultures modernes exhumées, 
notamment celle de Louise de Quengo qui a fait l’objet 
d’une présentation commune historiens/archéologues le 
12 juin. 
Le 5 juin, il a donné une conférence à l’abbaye de Beauport 
(22), organisée par les Amis de Beauport, sur « Le clergé 
bretonnant du Goëlo aux XVIIe et au XVIIIe siècles ». 
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PrixPrixPrixPrix    
 
Marie-Ève OUELLET, qui avait soutenu en octobre 2014 à 
Montréal une thèse en cotutelle entre Thomas WIEN 
(Université de Montréal) et Philippe HAMON, a été lauréate 
de deux prix en avril 2015 : le Prix du livre politique  de 
l’assemblée nationale du Québec/Fondation Jean-Charles 
Bonenfant, catégorie thèse de doctorat, et le Prix du 
Ministère des relations internationales et de la 
Francophonie du Québec / Ministère des affaires 
étrangères de France (2015). La thèse ainsi couronnée 
s’intitule« Et ferez justice. Le métier d’intendant au 
Canada et dans les généralités de Bretagne et Tours au 18e 
siècle (1700-1750) ». 
 
Lucile CHAPUT a reçu le prix du meilleur mémoire en 
études canadiennes de l'Association française d'études 
canadiennes (AFEC) pour le travail de recherche qu’elle a 
menée sous la direction de Marc BERGÈRE, « L’internement 
au Canada durant la Seconde Guerre mondiale. Le camp de 
Petawawa n° 33, 1939-1946 ». Son prix lui a été remis en 
juin 2015 à Nantes à l'occasion du colloque annuel de 
l’AFEC. 
 
 
BibliothèqueBibliothèqueBibliothèqueBibliothèque    
 
 
En juin, par l’intermédiaire de Gauthier Aubert, la 
Bibliothèque François Lebrun a reçu en dépôt le fonds de 
Jean Nicolas sur les mouvements contestataires 
survenus en France entre 1661 et 1789. Établi en vu de 
la réalisation de son livre La Rébellion française, 
mouvements populaires et conscience sociale (Seuil, 2002, 
reed. Gallimard folio 2014), ce fonds est constitué de plus 
de 8 000 fiches accessibles grâce à une base de données 
(établie par Jean Nicolas et Cédric CHAMBRU, doctorant à 
Genève). Outre une réflexion sur la valorisation du fonds à 
laquelle ont commencé à travailler en particulier Renan 
DONNERH et Aurélie HESS, des rencontres sont prévues par 
Gauthier Aubert, Dominique Godineau et Philippe Hamon 
en vue d'une exploitation de ces fiches au service de 
nouvelles problématiques mais aussi dans une 
perspective historiographique. 
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