9h30-11h30

Ouverture du colloque
Accueil des participants
Allocutions d’ouverture
Jacques BERLIOZ, Directeur de l’École des Chartes
Pierre CORVOL, Administrateur du Collège de France
Emmanuel HOOG, Président-Directeur général de l’INA
Christian INGRAO, Directeur de l’IHTP

Vendredi 24 octobre 2008

« Parole d’historiens » sur le web de l’INA
Présentation
Emmanuel HOOG, Président-Directeur général de l’INA
Commentaires par Marc FERRO, historien et grand témoin
[extraits vidéo] / Discussion

14h30-15h30

La socialisation des historiens : de l’intra-histoire au proﬁl scientiﬁque
Agnès CALLU
Qu’est-ce qu’un historien ? Essai typologique et imaginaires sociaux
Jean-François MOUFFLET et Damien RICHARD
Qu’est-ce qu’un « décideur » ? : ﬁgures de doyens ou recteurs,
Myriam CHERMETTE
Les étudiants vus par les historiens : histoire d’une représentation
sociale générationnelle, Gabriel SÉJOURNANT
[extraits sonores] / Discussion

15h30-17h30

II. 68 et les intellectuels : populations, individus et groupes sociaux
Président de séance
Anita GUERREAU-JALABERT, Directeur de recherche au CNRS
Grand témoin
Michelle PERROT, Professeur émérite de l’Université Paris 7

11h30-12h30

I. Déﬁnition de l’objet : du corpus à l’exploitation historienne
Président de séance
Henry ROUSSO, Directeur de recherche au CNRS
Grand témoin
Daniel ROCHE, Professeur émérite au Collège de France
Problématiques et perspectives, culture, générations et histoire orale,
Agnès CALLU
La verbalisation de 68 dans la doxa intellectuelle, Benoît CORVEZ et
Anne-Sophie LECHEVALLIER
La représentation du discours historien sur 68, gestuelle et témoignages
Agnès CALLU et Violette ROUCHY-LEVY
[extraits sonores et audiovisuels] / Discussion

III. Identités politiques : dire ses convictions
Président de séance
Marc LAZAR, Professeur des Universités à l’Institut d’Études Politiques de Paris
Grand témoin
Claude NICOLET, Membre de l’Institut
Conscience politique et conscience historienne : copénétration ou cohabitation ? Agnès CALLU
Militances et trajectoires de gauche : la parole pour l’action, Julie PAGIS
Des droites : postures et récits de réaction, Myriam CHERMETTE et Anne-Sophie LECHEVALLIER
Femmes, quels parti-pris ? féminisme et gender studies, Cécile FORMAGLIO et Anne-Sophie LECHEVALLIER
Discussion

17h30-18h00

17h30-18h30

14h30-17h30

10h30-12h30

9h30-10h30

Jeudi 23 octobre 2008

IV. 68 et les établissements d’enseignement supérieur : engagements individuels, bouleversements structurels
Président de séance
Dominique BARJOT,
Directeur de l’École doctorale d’Histoire moderne et contemporaine de l’Université de Paris-Sorbonne
Grand témoin
Jacques DUPÂQUIER, Membre de l’Institut
L’École des Chartes versus l’École normale supérieure : dissemblances, Alain DUBOIS
De l’EPHE à l’EHESS, « l’esprit de la VIe section », Valérie CARPENTIER et Benoît CORVEZ
[extraits sonores] / Discussion
V. Les Facultés françaises : panorama
Président de séance
Jacques BERLIOZ, Directeur de l’Ecole des Chartes
Grand témoin
Jean-Jacques BECKER, Professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université de Paris X-Nanterre
Le « cas Nanterre » : un essai de modélisation ? Damien RICHARD
Tour de France des « facultés de province » : spéciﬁcités et reproductions, Violette ROUCHY-LEVY
[extraits sonores] / Discussion
VI. De l’histoire des mentalités à l’histoire culturelle
Président de séance : Christophe PROCHASSON, Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
Grand témoin : Jacques REVEL, Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales [sous réserve]
La médiévistique ante et post 68 ? Jean-François MOUFFLET
L’histoire moderne : permanences et novations, Alain DUBOIS
L’histoire du temps proche : évolution des champs, objets et matériaux, Agnès CALLU
[extraits sonores] / Discussion
Conclusions
Que pensent les historiens de Mai 68 et de l’histoire orale ?
Daniel ROCHE
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e colloque, s’appuyant sur les récits d’expérience d’une population donnée : principalement des historiens, entend réﬂéchir aux
héritages de Mai 68 pour les outils de la recherche, la circulation
des connaissances, les renouvellements historiques et la refondation des
structures de transmission des savoirs. Analysant les contenants des narrations, soit des biographies fabriquées a posteriori, enregistrées et, pour
certaines, captées par l’image, il espère décrypter les discours rétrospectifs
portés par des « intellectuels » sur l’impact d’un événementiel aux césures
réputées décisives. Il s’interroge, en profondeur, sur les phénomènes de
socialisation, à l’échelle individuelle et collective, aux imaginaires sociaux
agrippés à des ﬁgures ou groupes générationnels, aux conﬂuences entre
interprétations historiennes et grilles de lecture politisées, aux changements opérés dans les Universités et établissements d’enseignement supérieur, aux codes enﬁn qui déﬁnissent ou redéﬁnissent l’appréhension et
l’appropriation des sciences sociales dans les années 1970.

Les communications sont présentées par onze des membres de l’équipe de recherche dirigée par Agnès Callu : Valérie Carpentier, Myriam Chermette, Benoît
Corvez, Alain Dubois, Cécile Formaglio, Anne-Sophie Lechevallier,
Jean-François Mouﬄet, Julie Pagis, Damien Richard, Violette Rouchy-Lévy,
Gabriel Séjournant.
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