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Journée d’étude doctorale

La fabrique de passés utiles : Sélectionner, reconstruire, interpréter
(Moyen Âge et Temps modernes)
Organisation (CHISCO) : Raphaël Guérin (Histoire médiévale), Hélène Leuwers (Histoire
médiévale), Suzanne Levin (Histoire moderne) et Teresa Malinowski (Histoire moderne)

Avec le soutien de l'EA 1587 (CHISCO) et l’EA 1571 , du Labex « Les passés dans le
présent » et de l'École doctorale 395

PROGRAMME
24 mai 2019
Université Paris Nanterre, Bâtiment Max Weber, salle séminaire n° 2
9h : Accueil des participants
9h30 : Introduction

I.

Reconstructions historiographiques : le passé au service d’une politique

Présidence : Gabriel Martinez-Gros
9h50 : Introduction de l’axe
10h : Hassan Bouali – Doctorant en histoire médiévale, UPN, ED 395, CHISCO
La fabrique du passé au service de l’honneur familial : l’exemple de la famille
zubayride
10h30 : David Floch – Doctorant en histoire médiévale, UPN, ED 395, CHISCO
Reconstruire le passé sur les ruines de l’Empire : la fabrique anti-impériale du passé
breton dans le royaume capétien (fin XII ème– début XIIIème siècle)
11h : Edern de Barros – Doctorant en histoire du droit, Université Paris 13, École
doctorale Erasme
La « démocratie modérée » de Clovis : enraciner la tradition monarchique sur le
modèle du régime mixte au XVIIIe chez Mably
11h30-12h : Discussions

II.

La fabrique d’un passé symbolique et rituel

Présidence : Catherine Vincent
13h30 : Introduction de l’axe
13h40 : François Wallerich – Docteur en histoire médiévale, UPN, CHISCO
La mémoire du miracle de Saint-Yved de Braine. Un « passé utile » dans la longue
durée (XIIe-XIXes.)
14h10 : Catherine Garcia Garcia – Doctorante en histoire médiévale, UPN, ED 395,
CHISCO
Reviviscences d’un passé fleuri : la rose d’or pontificale et l’aubépine de la SaintBarthélemy
14h40 - 15h10 : Discussions
15h10 : Pause

III.

Érudition historienne et recomposition du passé

Présidence : Nicolas Schapira
15h30 : Introduction de l’axe
15h40 : Pauline Bouchaud – Docteure en histoire médiévale, EPHE, SAPRAT, ATER à
l’Université Paris Nanterre
Réécriture du passé et affirmation identitaire. L’exemple du Liber chronicarum
ecclesiae S. Juniani du chanoine limousin Etienne Maleu (†1322)
16h10 : Guillaume Bazière – Doctorant en histoire moderne, UPN, ED 395, CHISCO
Des papiers de l’expert à la source d’histoire : les métamorphoses du « journal » de
Dubuisson-Aubenay
16h40 : Margaux Prugnier – Doctorante en histoire moderne, UPN, ED 395, CHISCO
La fabrique d’une Lorraine prospère dans les écrits de Valentin Jamerey-Duval
17h10-17h40 : Discussions
17h40 : Conclusions, Franck Collard

Plan et accès

