contemporaine)
Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes -(moderne
UMRetCNRS
5190

(moderne et contemporaine)

http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr
http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr

La Lettre du LARHRA

N°7
Février
2011

Éditorial
Contrats de recherche et de collaboration
Contrats, programmes européens…..........p.2
Recherches en partenariat…….…..........….p.2

Colloques et journées 2011……….............…p.2
Thèses soutenues…..…………...….........…………p.3
Contrats doctoraux 2010-2013….......………p.3
Portraits
d’un axe de recherche……..…..............…….p.3
d’une équipe..............................................p.4
d’un chercheur…..……….....…..............………p.4
d’un projet………..…......….................………..p.5

La vitrine des publications.…...………….p.6 et 7
Nouvelles des membres
Sept nouveaux membres............................p.8
Nomination – promotions….........……………..p.8
Invitations – détachements – délégations......p.8
Prix, distinctions, etc……………....…..............p.8
Communications – conférences à l’étranger...p.8
Dernière minute………….......…………........…..p.8
Nouveautés à ranger……...……….........……...p.8

2011 marque une étape pour le LARHRA : le début
d’un nouveau contrat - désormais quinquennal - et le
changement de la direction. Jean-Luc Pinol, appelé à
la direction du TGE ADONIS, l’avait assumée depuis sa
création en 2003. Il a inscrit le laboratoire dans la durée
en renforçant et structurant son pôle administratif.
Il a conforté son identité comme lieu de réflexion
méthodologique et épistémologique sur l’usage du
numérique en histoire, particulièrement sur les SIG et
sur les bases de données. Cette politique, relayée par la
forte « productivité » des membres de l’unité, a porté ses
fruits. En témoigne l’évaluation par l’AERES qui a attribué
la note A+ au LARHRA.
Rien n’est jamais acquis : cette reconnaissance devra
être renouvelée. Certaines remarques formulées par le
comité de visite rejoignent mon sentiment : nous pouvons
encore améliorer le fonctionnement et l’efficacité du
laboratoire sans sacrifier la liberté du chercheur, cette
vertu cardinale.
Les projets transversaux devraient favoriser la
réflexion sur la structuration scientifique de l’unité. Le
séminaire « Savoirs, Mémoire, Innovations » qui a déjà
commencé à se réunir, doit faciliter les échanges entre
nos champs historiographiques divers mais unifiés
par une approche sociale de leur objet : histoire de la
peinture et de l’architecture, de la santé, des politiques
publiques et du territoire, de l’entreprise et des patrons,
des réseaux intellectuels, des croyances et des pratiques
religieuses, du genre, des représentations et de la
mémoire, des engagements et de la gouvernance. D’autre
part, le renforcement du Pôle Méthodes doit répondre
à notre ambition de participer au développement
des compétences numériques de l’historien, au sein
de l’unité comme dans la communauté nationale et
internationale.
Bernard Hours
Directeur du LARHRA

Contrats de recherche et de collaboration

Contrats, programmes européens

Recherches en partenariat

2011-2013 : ANR TIMSA (Territoire, Innovations, Marchés et Sports dans
les Alpes) : Du territoire au marché : histoire de l’industrie des sports et
loisirs alpins au XXe siècle, avec le CRIS de Lyon 1
(direction Anne Dalmasso, participation : Régis Boulat, Isabelle Gaillard
et A-M Granet-Abisset)

La collection et les archives du galeriste lyonnais Marcel Michaud (18981958) en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Lyon et l’INHA :
organisation d’une exposition - dossier et d’une journée d’étude
(Annie Claustres)

Structures of Education and Training Systems in Europe, PAM-INA –
Perception, Attitude, Movement – Identity Needs Action, programme
européen visant à comparer les différents systèmes scolaires afin de
proposer une approche commune de l’enseignement de l’Europe
Vincent Porhel participe à ce programme

L’art social, de la Révolution à la Grande Guerre : INHA en partenariat
avec ARC « Journalisme et littérature » de l’Université libre de Bruxelles,
CEMERRA (Centre Méditerranéen de Recherches sur les Relations entre
les Arts, Université de Provence), CHEC (Centre d’histoire « Espaces et
Cultures », Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)
(Laurent Baridon)

Le LARHRA a été chargé de la conception de Lumières sur Rhône-Alpes
(1945-2010), une fresque historique produite par l’INA (en association
avec la Région Rhône-Alpes) à partir de ses collections audiovisuelles, qui
sera mise en ligne sur son site en novembre 2011. Plusieurs membres du
laboratoire y participent
(sous la direction de Michelle Zancarini-Fournel et Jean-Luc Pinol)

Léon Rosenthal (1870-1932), militant, critique et historien d’art,
programme lancé par le Centre Georges Chevrier/UMR 5605 (Université
de Bourgogne) auquel l’équipe « Art, imaginaire, société » s’associe pour
organiser une journée d’étude en juin 2012 sur la carrière lyonnaise de
celui qui fut professeur d’histoire de l’art et dirigea le Musée des BeauxArts (Laurent Baridon et François de Vergnette)

Programme du FNS Système touristique et culture technique dans l’Arc
lémanique : acteurs, réseaux sociaux et synergies (1852-1914)
(sous la direction de Cédric Humair, L.Tissot, universités Lausanne et
Neuchâtel, et A-M Granet-Abisset, LARHRA (fin du programme en 2011)

Recherche-action documentaire : Le monde du travail face aux mutations
des années 2010, Crise et récits de crise, projet Musée Dauphinois,
LARHRA, Association Repérages, Le RIZE (Villeurbanne), Ville SaintMartin-d’Hères. (Anne Dalmasso, Pierre Judet, Isabelle Gaillard, A-M
Granet-Abisset)

Colloques et journées 2011

28 janvier 2011 : Paris, Institut des Hautes Etudes d’Amérique latine
Journée d’études internationale « Femmes, Genre et histoire globale »
pour les quinze ans de la revue CLIO, Histoire, Femmes et Sociétés
Co-organisatrices : Pascale Barthélémy et Michelle Zancarini-Fournel

9 et 10 juin 2011: Grenoble, MSH-Alpes
Colloque « La peur, un ressort dans l’histoire des sociétés
contemporaines »
Organisateurs : A-M Granet-Abisset, L. Douzou et J. Chapoutot

24 février 2011 : Lyon, ISH
25 février 2011 : Lyon, Musée des Beaux Arts
Colloque « La pensée motrice. Études préparatoires en art et en
sciences XVe-XXIe siècles » (dans le cadre de l’Atelier franco-allemand
de jeunes chercheurs « Arts et Savoirs » PFR-CIERA – LARHRA)
Organisateur : Christian Joschke

5 au 8 juillet 2011 : Mexico, Museo Nacional de Antropología
Colloque international « Autour de la mort. Rites, pratiques, images et
discours : Afrique-Amérique-Asie-Europe »
Organisatrices : Nadine Béligand (Centre d’Etudes Mexicaines et
Centraméricaines et LARHRA) et Elsa Malvido (Institut National
d’Anthropologie et d’Histoire)
Participation annoncée de plusieurs membres du LARHRA

16 mars 2011 : Lyon, ENS
Journée d’étude autour du livre La Place des femmes dans l’histoire.
Une histoire mixte, (Belin, 2010), publié par l’Association Mnémosyne
pour le développement de l’histoire des femmes et du genre
Organisatrices : Pascale Barthélémy et Michelle Zancarini-Fournel
18 mars 2011 : Lyon, ISH
Journée d’étude « Mission et santé aux XIXe et XXe siècles »
Organisateurs : Philippe Bourmaud et Olivier Faure
23 mars 2011: Lyon, ENS
Journée d’étude internationale « Femmes, genre et catholicisme.
Nouvelles recherches, nouveaux chantiers (France, XIXe-XXe siècles) »
Organisateurs : Mathilde Dubesset (équipe Genre et société) et Bruno
Dumons (équipe Villes, Pouvoirs, Sociétés)
24 et 25 mars 2011 : Grenoble, MSH-Alpes
Journées thématiques « Histoire Mémoire Patrimoine »
Organisatrices : A-M Granet-Abisset, D. Rigaux et A. Beroujon
8 et 9 avril 2011 : Grenoble, MSH-Alpes
Journées thématiques « Les migrations, transformations sociales et
territoriales »
Organisatrice : A-M Granet-Abisset
22 avril 2011 : Grenoble, MSH-Alpes
Journée d’étude « Ville des savoirs »
Organisateurs : Clarisse Coulomb et Igor Moullier
12 et 13 mai 2011 : Grenoble, MSH-Alpes
Journées thématiques « Ecrire la vie des Autres »
Organisateurs : K. Basset, S. Gal, A-M Granet Abisset, L. Baridon et
I. Mauz (Cemagref)
24 mai 2011 : Grenoble, MSH-Alpes
Journée d’étude « Sources manuscrites et sources orales en dialogue»
Organisateurs : Annie Claustres et Laurent Baridon
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5 au 8 juillet 2011 : Grenoble, campus de Saint-Martin-d’Hères
IVe Congrès de l’Association française de sociologie « Création et
innovation »
Contact : Nasima Moujoud, membre du bureau du réseau thématique 24
17 septembre 2011 : Porcelette (Moselle)
Journée d’étude « Les évêques et la Réforme catholique », à l’occasion
du 4e centenaire de la fondation de ce village par Mgr Porcelets de
Maillane
Organisateur : Philippe Martin
22 septembre 2011 : Lyon, ISH
Journée d’étude « Les nouveaux chantiers de l’histoire de la protection
sociale en Europe (XIXe-XXe siècles) »
Organisateurs : Axelle Brodiez et Bruno Dumons
28 septembre au 2 octobre 2011 : Bozeman, (MT, USA)
Colloque international « Mountains and Minds: Vertical Frontiers of
Knowledge and Society »
Coorganisateurs LARHRA (équipe SET) et Université du Montana, USA.
Participants : Étienne Bourdon, Anne Dalmasso, René Favier,
A-M. Granet-Abisset, Pierre Judet
17 et 18 novembre 2011 : Lyon, Université Jean Moulin-Lyon 3
19 et 20 avril 2012 : Neuchâtel, Université de Neuchâtel
Colloque international « Anthropologie historique du protestantisme à
l’époque moderne »
Organisateurs : Yves Krumenacker (Lyon) et Olivier Christin (Neuchâtel)
Décembre 2011, Lyon
Colloque international « Is there a public for drugs ?» dans le cadre du
programme DRUGS (European Science Foundation)
Organisateurs : Sophie Chauveau (LARHRA) et Jonathan Simon (LEPSLIRDHIST-Université Lyon 1)
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Thèses soutenues
CHAMPELEY (Jean-Yves), Organisations et groupes de jeunesse dans
les communautés d’entre Rhône et Alpes (XVI e - XVII e - XVIII e siècles),
Lyon, Université Lyon 2. Dir. Jean-Pierre Gutton. 2 décembre 2010.
CHARPY (Manuel), Le théâtre des objets. Espaces privés, culture
matérielle et identité sociale. Paris, 1830-1914, Tours, Université
F. Rabelais. Dir. Jean-Luc Pinol. 1er décembre 2010.
FLOURY-BUCHALIN (Cécile), Le corps malade, entre pléthore et
corruption. Écrits médicaux et religieux au XVII e siècle, Lyon, Université
Lyon 3. Dir. Olivier Faure. 11 décembre 2010.
MEILLERAND (Marie-Clotilde ), Penser l’aménagement d’une métropole
au 20 e siècle. Enjeux territoriaux, politiques publiques et acteurs locaux
dans l’agglomération lyonnaise, Lyon, Université Lyon 2. Dir. Jean-Luc
Pinol. 4 juin 2010.
REY (Jean-Philippe), Une municipalité sous le Premier Empire : Lyon,
1805-1815, Lyon, Université Lyon 2. Dir. Bruno Benoît. 17 Juin 2010.

ROWLEY (Neville), Pittura di luce. La manière claire dans la peinture
du Quattrocento, Paris, INHA. Co-dir. Daniela Gallo (Grenoble 2), Alain
Mérot (Paris IV), Philippe Sénéchal (Université de Picardie).
27 novembre 2010.
THOMAZEAU (Anne), Rééduquer les mauvaises filles. Définition et
traitement de la déviance juvénile féminine dans la France des Trente
Glorieuses, Lyon, ENS de Lyon. Dir. Anne-Marie Sohn. 11 octobre 2010.
WAILLE (Franck), Corps, arts et spiritualité chez François Delsarte
(1811-1871). Des interactions dynamiques, Lyon, Université Lyon 3.
Dir. Jean-Dominique Durand. 17 décembre 2009.

Habilitation à Diriger des Recherches
Anne DALMASSO, Formes, logiques et identités industrielles dans
le monde de la « houille blanche ». Les entreprises grenobloises
de matériel hydraulique (1854-1977), Aix-en-Provence, Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 29 novembre 2010.

Contrats doctoraux 2010-2013
Martha Gilson : Les traitements sociaux de la vieillesse à Lyon au XXe siècle 1905-1975 (dir. Isabelle Von Bueltzingsloewen, RESEA, Lyon 3)
Tony Côme : Vers une transdisciplinarité - Décloisonnement et renouvellement de la pratique architecturale au moment de la Postmodernité (dir.
Laurent Baridon, Art, imaginaire, société, Grenoble 2)
Valentina Hristova, chargée d’études à l’INHA : Dépositions, Lamentations et Mises au tombeau dans la peinture de la Renaissance en Italie centrale.
De Sandro Botticelli à Francesco Salviati (dir. Daniela Gallo, Art, imaginaire, société, Grenoble 2).
Anthony Lenoir : Les écoles supérieures d’art en France, de 1972 à 2010 (dir. Laurent Baridon, Art, imaginaire, société, Grenoble 2)

Nouveaux séminaires de recherche
Atelier du LARHRA « Le Corps »
Lieu d’échanges scientifiques informels ouvert à tous (enseignants
chercheurs proches ou non de l’objet, doctorants) où chacun apporte
ses réflexions, ses interrogations, fait part de ses lectures ou de ses
informations.
Coordonné par Olivier Faure
Séminaire « Le récit entre fiction et réalité. Confusion de genres »
Responsables : Monica Martinat (LARHRA) et Pascale Mounier (GRAC,
Groupe Renaissance et Age classique, UMR 5037)

Séminaire « Genre et société : perspectives historiques »
Responsables : Pascale Barthélémy (ENS de Lyon/LARHRA) et Sylvie
Schweitzer (Lyon 2/LARHRA)
Séminaire « Une œuvre, un auteur, un lecteur »
Lors de chaque séance l’auteur d’une ou plusieurs publications récentes
présentera sa recherche. (Resea)
Séminaire « Histoire des entreprises »
Responsable : Hervé Joly (SET)

Portrait d’un axe de recherche

Composée de dix-sept enseignants-chercheurs et chercheurs
répartis entre Grenoble et Lyon, l’équipe Société, Economie,
Territoire (SET) s’est donnée comme objectif de se structurer autour
d’un axe commun, le territoire. Objet traditionnel d’étude des SHS,
mais moins classiquement associé aux historiens, il est appréhendé
par les membres de l’équipe comme le cadre de leurs analyses
en tant que « fait social global », pour saisir les faits sociaux dans
toutes leurs dimensions et développer dans de nouvelles approches
un concept propice aux rencontres et projets interdisciplinaires. Il
s’agit de considérer le territoire comme la combinaison de systèmes
reliant étroitement des paramètres tant
économiques et techniques que sociaux,
culturels et politiques, de systèmes
unissant des interrelations entre des
données matérielles, physiques, sociales
et symboliques. Tous ces éléments
sont à appréhender en fonction
d’échelles différentes et emboîtées, tant
territoriales que sociales, nouant étroitement le local et le global.
Le territoire est également pensé comme une construction sociale
et mentale, mettant en œuvre l’action des acteurs, notamment
dans le cadre de réseaux de différentes natures, et le rôle des
ressources, dont il faut rendre compte et rendre intelligible les
processus et les pratiques à l’œuvre.
Les axes et les sujets prévus correspondent aux différents thèmes
travaillés par les membres de l’équipe, à titre individuel ou de
manière commune. Trois entrées ont été retenues pour décliner
ces approches du territoire avec des croisements internes sur des
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sujets ou des cas d’étude : le territoire économique privilégiant
la question du fonctionnement des marchés (immobilier, santé,
consommation, industrie textile) et celle des élites économiques et
des réseaux d’acteurs ; les identités sociales et culturelles autour
de la construction des représentations, des différentes catégories
de savoirs sur les territoires et de la mémoire de ces derniers avec
le rôle des individus comme des institutions dans la fabrication
de ces récits ; enfin, la gestion du territoire et les questions
environnementales, plus spécifiquement celles des risques, des
catastrophes et des vulnérabilités sociales et territoriales, mais
aussi l’économie touristique ou la
question des équilibres sociaux au sein
des territoires.
Bon nombre de ces sujets permettent de
tisser des liens avec des membres des
autres équipes (thématiques des savoirs
et de l’enseignement, des normes, de
la ville, de l’exclusion… sans oublier
l’apport du Pôle méthodes SyMoGIH pour des travaux de nature
prosopographique ou l’application des SIG à l’histoire). Ils inscrivent
également les chercheurs de l’équipe dans différents réseaux
nationaux et internationaux, notamment dans le cadre d’ANR
dont le laboratoire est porteur : « Patrons de France » (système
d’information des patrons et du patronat français), « Immolyon »
(les facteurs de la rentabilité immobilière), « TIMSA » (territoire,
innovations, marchés et sports dans les Alpes). C’est également à
ce titre que le laboratoire a été appelé à être coordonnateur du
projet de labex ITEM (Innovation et Territoires de Montagne).
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Portrait d’une équipe
Créée lors du quadriennal 2006-2010, l’équipe « Genre et
société » du LARHRA est désormais bien installée dans le champ
des études sur l’histoire des femmes et du genre en France
et à l’étranger. Elle promeut les recherches qui, en histoire,
s’articulent autour de la notion de « genre », c’est-àdire des caractéristiques du masculin et du féminin,
analysées comme des catégories historiquement
construites. Elle inscrit sa démarche dans une
histoire sociale qui intègre la dimension sexuée de
tous les phénomènes historiques. Les travaux des
membres de l’équipe se développent selon quatre
thématiques qui, toutes, permettent de renouveler
l’analyse des relations de pouvoir : l’histoire des
enseignements, des migrations, de la citoyenneté
et des masculinités.
L’équipe structure depuis plusieurs années son
activité autour d’un séminaire qui réunit enseignant-e-schercheurs, doctorant-e-s et étudiant-e-s de master. Consacré en
2010-2011 à deux des axes du prochain quinquennal : « genre et

migrations » et « genre et citoyenneté », ce séminaire est intégré
dans le cursus du Master d’histoire moderne et contemporaine,
cohabilité entre l’ENS de Lyon et les Universités Lyon 2 et Lyon 3.
L’équipe, très attachée à l’interdisciplinarité, organise depuis
plusieurs années au sein de l’ISH et en collaboration
avec les collègues littéraires et sociologues de
l’Université Lyon 2, un séminaire interdisciplinaire
sur le genre. Sur le plan international, l’équipe
a participé à la mise en place d’un cursus du joint
degree européen (M1 et M2) MATILDA qui associe,
sur le thème de « l’histoire des femmes et du genre,
17e-20e siècles », cinq universités européennes :
CEU‑Budapest, Lyon 2, Nottingham, Sofia-St Kliment
et Vienne. Au titre des manifestations organisées
cette année par l’équipe, le 16 mars 2011, une
journée d’études sera consacrée à un ouvrage
novateur, La place des femmes dans l’histoire. Une histoire
mixte (Belin, 2010) auquel plusieurs membres de l’équipe ont
contribué.

Portrait d’un chercheur
Depuis novembre 2009, Nadine Béligand est en délégation
CNRS auprès du CEMCA, Centre Français d’Etudes Mexicaines et
Centraméricaines, Unité Mixte des Instituts Français à l´Etranger
(UMIFRE 16) et USR 3337 où elle réalise son HDR.
Premier bilan et perspectives.
Par sa vocation pluridisciplinaire, le CEMCA est
une structure idéale pour réaliser des projets de
recherche au Mexique. Il permet aux chercheurs
en délégation de mener leurs travaux en symbiose
avec les univers observés et la communauté
scientifique mexicaine. En effet, davantage que
« collecter des sources », la recherche historique
réalisée sur place permet de problématiser l’histoire coloniale
indigène à partir des sociétés qui en sont les héritières. Cette
dimension temporelle est indispensable pour ne pas limiter,
dans le domaine de recherche qui est le mien, l’appartenance au
monde occidental catholique à un simple formalisme extérieur
et éviter les jugements globalisants. Le travail sur place permet
de consolider des réseaux déjà constitués avec les institutions
mexicaines (archives, universités, centres de recherche) et
d’apporter une visibilité scientifique au CEMCA. Dans ce
contexte, je présente mes travaux aux partenaires mexicains
pour les soumettre à débat face à une communauté scientifique
très professionnelle et exigeante. Je suis ainsi régulièrement
invitée à participer à de nombreux séminaires (INAH, UNAM,
Universidad Iberoamericana, Colegio de México, Colegio de
Michoacán, UNAM, UAEM, BUAP, etc.) et à publier dans des
revues d’histoire mexicaine. S’y ajoutent des responsabilités
dans le cadre institutionnel du CEMCA (responsable des études
historiques, membre du comité de thèse et du comité éditorial)
et la co-organisation du colloque international « En torno a la
muerte. Ritos, prácticas, imágenes y discursos. Africa-AméricaAsia-Europa » en juillet prochain, avec ma collègue mexicaine
Elsa Malvido (DEH/INAH). Ce colloque, dont la perspective
est comparatiste, réunit 50 spécialistes du monde entier.
Mes recherches, sur le thème « La chair et les cendres :
communauté et communion de vivants et des morts. Archevêché
de Mexico, XVIIe siècle » combinent une approche d’histoire
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sociale des pratiques culturelles et religieuses, prolongée par une
appréhension de l’identité individuelle, des dynamiques sociales
mises en œuvre dans l’identification de soi : espaces relationnels,
liens interpersonnels, appartenances multiples. Dans le contexte
du XVIIe siècle mexicain, l’histoire de la mort permet une plongée
dans l’intime du foyer, dans les destinées personnelles et les
identités singulières. Pour envisager la question dans son ensemble
et replacer la mort au sein d’un système culturel pluriel, ma
démarche privilégie trois aspects : l’homme face à la mort (maladie,
agonie, rituels pré et post-mortem), la place de la mort au sein de
la famille, de la communauté, de la société dont elle est partie
prenante (cimetières, champs consacrés, commémoration des
morts, rituels), les processus d’occidentalisation et de métissage
de la mort (l’adoption des trois lieux, la colonisation du Paradis et
de l’Enfer, le programme iconographique de la mort dans l’édifice
évangélisateur, les images mentales, personnelles de la mort),
la préservation d’une mémoire des morts (écritures exposées,
annales locales, généalogies, titres, Codex Techialoyan) et leur
insertion dans la société coloniale d’Ancien Régime. Les sources
collectées sont à la fois archéologiques (fouilles de cimetières
coloniaux), textuelles (testaments indigènes, rapports de
religieux et clercs, sermonnaires, ouvrages de piété, catéchismes
en nahuatl), architecturales (monastères, églises, cimetières) et
iconographiques (fresques monastiques, peintures). Les archives
coloniales sont très dispersées : une grande partie des documents
des institutions coloniales se trouve aux Archives nationales,
mais aussi dans les archives des Etats, les archives paroissiales,
notariales et judiciaires, des fonds d’archives constitués par les
institutions (par exemple le Fonds franciscain du Musée National
d’Anthropologie), les archives des ordres, des congrégations et
des monastères. Selon les fonds, les sources ne sont pas classées
et il est donc nécessaire de dépouiller de grandes quantités de
cartons avant de trouver (peut-être) des matériaux. Le principal
problème est donc l’accès aux sources (absence de catalogues,
difficultés à obtenir des autorisations de consultation), les
énormes distances à parcourir (l’Archevêché de Mexico s’étend
de la région d’Acapulco jusqu’à celle du Golfe du Mexique) et
la traduction des matériaux, du nahuatl au français, processus
complexe qui requiert la collaboration de nahuatlatos sur place.
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Portrait d’un projet

Actualités de SyMoGIH
L’information historique, à l’articulation du temps et de l’espace
Projet en plein développement, conçu dès 2008 par une équipe
mêlant les compétences en sciences historiques, informatique et
géomatique, le Système modulaire de gestion de l’information
historique (SyMoGIH) se propose de développer et de diffuser
une nouvelle méthode, à la fois individuelle et collective, de
stockage de l’information historique. Le projet s’inscrit ainsi dans
la révolution des digital humanities en s’efforçant de renouveler
la méthodologie au service de la recherche historique. Une
attention particulière est vouée à la question de la modélisation
de l’information, clé de voûte de tout système de stockage
informatique. Cette méthode a été présentée lors de la première
rencontre des digital humanities française, au THATCamp de
Paris, les 18 et 19 mai 20101.
SyMoGIH commence à porter ses fruits. Il permet aux
enseignants-chercheurs de mutualiser l’information qu’ils
récoltent. Il offre aux programmes de recherche une plateforme
de partage et de publication web : le projet SIPPAF2, financé par
l’ANR et mis en place par Alexandre Giandou, a ouvert la voie,
tandis que l’hébergement d’autres projets, internes ou externes
au laboratoire, est en cours. SyMoGIH est ouvert aux étudiants :
plusieurs mémoires de master ont été réalisés en utilisant, à ses
différents niveaux, la méthode mise au point. Des doctorants
s’appuient également sur SyMoGIH pour leur dépouillement
d’information.
Comme la contextualisation temporelle et spatiale joue un
rôle capital dans la démarche d’interprétation des informations
historiques, le groupe qui anime SyMoGIH accorde une place
centrale à la réflexion sur les aspects spatio-temporels et à
l’élaboration d’un système d’information géographique (SIG).
L’intérêt pour la problématique géo-historique n’est pas isolé
dans la communauté internationale des historiens, où le débat
sur les méthodes des SIG et de leurs résultats dans la recherche
historique (« Spatial Turn »), a déjà amené la production
d’ouvrages3 et de projets concluants4. Ian Johnson, directeur
du Archaeological Computing Laboratory (ACL) de l’Université
de Sydney, est venu à l’ISH en juin dernier pour partager les
expériences respectives en matière de structuration de données
géo-historiques.
Dans ce sens une expérience concluante a été réalisée autour
du projet Scholasticon, répertoire des enseignants de philosophie
et de théologie de 1500 à 1800, hébergé à l’ISH à l’initiative du
Larhra5. Les notices bio-bibliographiques sous format texte
qui composent actuellement le site web, ne permettent pas
d’extraire et de représenter les données géographiques qu’elles
contiennent. Grâce à un recodage selon la méthode SyMoGIH,
permettant de géolocaliser les informations, il a été possible d’en
produire une représentation cartographique visant à explorer

cette population d’environ 2000 acteurs. Sur cette base, il a été
possible d’entamer une analyse spatiale des données.
Apparaissent ainsi des effectifs et des ‘flux’ entre institutions
qui invitent le chercheur à en proposer une explication et,
éventuellement, à modifier ou à affiner son questionnement à
partir des phénomènes observés.

Effectifs par lieu d’enseignement et ‘migrations intellectuelles’
(la couleur plus foncée des lignes représente un effectif plus important)

Si l’intérêt heuristique de cette approche apparaît aisément,
le principal obstacle à franchir est d’ordre technique. D’une
part, l’utilisation de technologies plus robustes (PostgreSQL
avec son extension spatiale PostGIS), implique de disposer d’un
informaticien se consacrant à la gestion d’une infrastructure de
données relativement complexe, ce qui est réalisé actuellement
par Djamel Fehrod. D’autre part, l’utilisation de logiciels SIG
facilement accessibles pour l’historien, tel QuantumGIS, requiert
une formation des utilisateurs aux bonnes pratiques de la
cartographie informatisée. Le projet SyMoGIH ne vise donc pas
à apporter des solutions « clé en main » mais, à partir d’une
base solide conforme aux standards technologiques actuels, de
fournir à l’historien les méthodes et les compétences nécessaires
pour qu’il puisse pleinement tirer profit dans sa recherche des
potentialités offertes par les outils numériques.
Charlotte Butez, Francesco Beretta, Pierre Vernus.

1 http://tcp.hypotheses.org/
2 http://sippaf.ish-lyon.cnrs.fr/index_fr.php mi
3 Publié récemment : David J. Bodenhamer, John Corrigan, and Trevor M. Harris, The spatial
humanities: GIS and the future of humanities scholarship, Indiana University Press, 2010
4 http://www.gbhgis.org/ Great Britain Historical Geographical Information System
5 www.scholasticon.fr

Un chantier en cours
Iconothèque numérique nationale : base de données de portraits de personnages français. L’étude de faisabilité se poursuit
avec l’élaboration d’une base test dans le cadre de SyMoGIH (Philippe Bordes) et constitution d’un réseau de chercheurs spécialisés dans
l’histoire du portrait, associés au projet.
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La vitrine des publications 2010

BARTÉLÉMY (Pascale)
Africaines et diplômées à l’époque coloniale (1918-1957)
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, 346 p.,
(Coll. histoire), ISBN : 978-2-7535-1124-8
BARBICHE (Bernard) et SORREL (Christian), (Textes réunis par)
La Jeunesse étudiante chrétienne 1929-2009, Chrétiens et
Sociétés, Documents et Mémoires, 2010, n° 12, (Lyon, LARHRA
– RESEA), 288 p., ISBN 978-2-9537928-1-2
BASSET (Karine)
Aux origines du Parc national des Cévennes. Des précurseurs à
la réalisation (2 septembre 1970)
Préface d’Isabelle Mauz, Florac, Parc national des Cévennes,
2010, 247 p., ISBN : 2-913757-18-9
BONIN (Hubert), BOUNEAU (Christophe) et JOLY (Hervé)
(sous la direction de)
Les entreprises et l’outre-mer français pendant la Seconde
Guerre mondiale
Pessac, Publications de la Maison des sciences de l’homme
d’Aquitaine, 2010, 350 p., ISBN-13 9782858923663
BORDES (Philippe)
Représenter la Révolution. Les Dix Août de Jacques Bertaux et
de François Gérard
Lyon, Fage, 2010, 160 p., (Coll. Varia), ISBN : 978-2-84975-200-5
CASSAGNES-BROUQUET (Sophie) et DUBESSET (Mathilde),
(Ouvrage collectif coordonné par),
Héroïnes, Clio Histoire, femmes et sociétés, 2009/2, n° 30
(Toulouse, Presses Université du Mirail, 2010), 296 p.,
ISSN : 1252-7017, en ligne 1777-5299
CASSEGRAIN (Guillaume)
Tintoret
Paris, Hazan, 2010, 320 p., ISBN : 978-2-7541-0286-5
CHANTIN (Jean-Pierre)
Le Régime concordataire français. La collaboration des Églises
et de l’État, 1802-1905
Paris, Beauchesne, 2010, 299 p., ISBN : 9782701015637
CHAPOUTOT (Johann),
Le meurtre de Weimar
Paris, Presses Universitaire de France, 2010, 144 p.
(Coll. « Perspectives critiques »), ISBN : 978-2-13-058050-8
CHARPIGNY (Florence), GRIL-MARIOTTE (Aziza),
PRIVAT-SAVIGNY (Maria-Anne) (dir.),
Copie et imitation dans la production textile, entre usage et
répression
Lyon, éditions LivresEMCC, 2010, 128 p., ISBN 978-2-35740-099-3
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CHOPELIN (Paul)
Ville patriote et Ville martyre, Lyon. L’Église et la Révolution 1788-1805
Paris, Letouzey & Ané, 2010, 463 p., (Coll. Mémoire chrétienne
au présent), ISBN : 978 2-7063-0270-1
CHRISTIN (Olivier ) (sous la direction de)
Dictionnaire des concepts nomades en sciences humaines
Paris, Métaillé, 2010, 464 p., ISBN 978-2-86424-754-8
COGNE (Olivier) et FRANCILLON (François)
(Édition établie, annotée, indexée et commentée par)
Mémoire d’Antoine Le Clair 1634-1716 Aide-major de la Ville
de Grenoble au temps de Louis XIV
Paris, Honoré Champion, 2010, 592 p., (Coll. Vie Des Huguenots,
n°54), ISBN : 978-2-7453-1950-0
COULOMB (Clarisse), (dir.)
Ecrire l’histoire de la ville à l’époque moderne, Histoire urbaine
2010, n°28, (Société française d’histoire urbaine), 192 p.,
ISBN : 9782914350280
ISSN : 1628-0482 - ISSN en ligne : 2101-003X.
CRIVELLO (Maryline) (dir.),
BASSET (Karine), NICOLAÏDIS (Dimitri) et POLYCANDRIOTI
(Ourania) (coordonné par),
Les échelles de la mémoire en Méditerranée
Arles, Actes Sud, 2010, 418 p., ISBN 978-2-7427-9007-4
DAUMAS (Jean-Claude) (sous la direction de),
en collaboration avec CHATRIOT (Alain), FRABOULET (Danièle),
FRIDENSON (Patrick) et JOLY (Hervé)
Dictionnaire historique des patrons français
Paris, Flammarion, 2010, 1613 p., ISBN : 978-2-0812-2834-4
De FRANCESCHI (Sylvio ) (Textes réunis par)
Le pontife et l’erreur. Anti-infaillibilisme catholique et
romanité ecclésiale (XVIIe-XXe siècles), Chrétiens et Sociétés,
Documents et Mémoires, 2010, n° 11
Lyon, LARHRA - RESEA, 2010
DEDIEU (Jean-Pierre)
Après le Roi. Essai sur l’effondrement de la Monarchie
espagnole
Madrid, Casa de Velázquez, 2010, 195 p.,
ISBN : 978-84-96820-43-2
DELISLE (Philippe)
Spirou, Tintin et Cie, une littérature catholique ?
Années 1930 / Années 1980
Paris, Karthala, 2010, 192 p., (Coll. Tropiques),
ISBN : 978-2-910487-38-6

U M R

C N R S

5 1 9 0

DOUZOU (Laurent)
La Résistance - Une morale en action
Paris, Gallimard, 2010, 127 p., (Coll. Découvertes Gallimard),
ISBN : 978-2-07-043930-0
DOUZOU (Laurent) (dir.)
Faire l’histoire de la Résistance
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, 344 p.,
(Coll. Histoire), ISBN : 978-2-7535-1042-5

JOSCHKE (Christian) (éd.),
Jeffrey F. Hamburger, Ouvertures – La double page dans les
manuscrits enluminés du Moyen Âge
Dijon-Lyon, Les presses du réel- PUL, 2010, 120 p.,
(Histoire de l’art, coll. Amphi des arts), ISBN : 978-2-84066-419-2

(Conférence prononcée le 7 octobre 2010 au Grand Amphithéâtre de l’Université
Lumière Lyon 2, dans le cadre du cycle « L’Amphi des arts » mené en partenariat
avec le musée des Beaux-Arts de Lyon).

DUMONS (Bruno), HOURS (Bernard ) (dir.)
Ville et religion en Europe du XVIe au XXe siècle
La cité réenchantée
Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2010, 540 p.,
(Coll. La Pierre et l’Écrit), ISBN : 978 2 7061 1575 2

KRUMENACKER (Yves) (dir.)
Entre Calvinistes et Catholiques - Les relations religieuses entre
la France et les Pays-Bas du Nord (XVIe-XVIIIe siècles)
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010, 421 p.,
(Coll. histoire), ISBN 978-2-7535-1194-1

DURAND (Jean-Dominique)
L’Italie de 1815 à nos jours
Paris, Hachette éducation, 2010, 160 p.,
(Coll. Les Fondamentaux Histoire ), EAN/ISBN : 9782011461421

LANGLOIS (Claude) et SORREL (Christian)
Le temps des congrès catholiques. Bibliographie raisonnée des
actes de congrès tenus en France de 1870 à nos jours
Brepols, 438 p., 2010, 438 p., (Coll. Bibliothèque de l’École des
Hautes Études, Sciences Religieuses), volume 141, Série Sources et
documents n°1, ISBN : 978-2-503-53183-0

EFFOSSE (Sabine), de FERRIERE le VAYER (Marc), JOLY (Hervé)
(Textes réunis par),
Les entreprises de biens de consommation sous l’Occupation
Tours, Presses Universitaires François Rabelais, 2010, 350 p.,
(Coll. Perspectives historiques), ISBN : 978-2-86906-254-2

LE ROUX (Nicolas)
Les guerres de Religion (1559-1629) (version prestige)
Paris, Belin, 2010, 206 p.(Coll. Histoire de France),
ISBN : 978-2-7011-5307-0

EFFOSSE (Sabine), GAILLARD (Isabelle), (dir.)
L’Europe et le crédit à la consommation, Entreprises et histoire
2010/2, n° 59, ISBN : 9782747217415

MARTIN (Philippe)
Le théâtre divin - une histoire de la messe, XVIe-XXe siècles
Paris, CNRS Éditions, 2010, 384 p., (Coll. CNRS histoire),
ISBN : 978-2-271-06741-8

FAVIER (René), (sous la direction de)
Grenoble Histoire d’une ville
Grenoble, Glénat, 2010, 192 p., (Coll. Beaux livres patrimoine),
ISBN : 978-2723479066
FAVIER (René), (sous la direction de)
La Pierre et l’Écrit. Revue d’Histoire et du patrimoine en
Dauphiné, 2010, n°20
(Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble), 256 p.,
ISBN : 978-2-7061-1590-5

MAURY (Serge)
Convulsions et prophéties jansénistes à la fin du XVIIIe
siècle: Histoire d’une «secte» convulsionnaire tardive : les
«Fareinistes»
Sarrebruck, Éditions universitaires européennes, 2010, 152 p.,
ISBN : 978-6131533808
NOURRISSON (Didier)
Cigarette : Histoire d’une allumeuse
Paris, Payot, 2010, 336 p., ISBN : 9782228905800

GIANDOU (Alexandre), (secrétaire de rédaction et auteur
d’articles)
De l’informatique aux systèmes d’information dans les grandes
entreprises CIGREF, Revue Entreprises et Histoire, 2010, n° 60,
Dossier dirigé par Ahmed Bounfour
(Paris, Eska), ISSN : 1161-2770

NUGUES-BOURCHAT (Alexandre)
La Police et les Lyonnais au XIXe siècle Contrôle social et
sociabilité
Grenoble, PUG, 2010, 512 p., (Coll. La Pierre & l’Écrit),
ISBN : 978-2-7061-1601-8 - ISSN : 1248-9166

GOUZI (Christine), (Édition complétée par ),
Antoine Schnapper, Jean Jouvenet 1644-1717 et la peinture
d’histoire à Paris
Paris, Arthena, 2010, 448 pages, ISBN : 978-2-903239-42-8

PINOL, (Jean-Luc ), (dir.)
LAFON (Xavier), MARC (Jean-Yves), SARTRE (Maurice)
Historia de la Europa urbana, I. La ciudad antigua
Publicacions Universitat de València, 2010, 323 p.,
ISBN (Tomo I) : 978-84-370-7824-3

GRANET-ABISSET (Anne-Marie), RIGAUX (Dominique)
(sous la direction de),
Image de soi, image de l’autre. Du portrait individuel aux
représentations collectives
Grenoble, MSH-Alpes, 2010, 318 p., ISBN : 9782914242352

RESEA
Varia, Chrétiens et sociétés XVIe-XXIe siècles, 2010, n° 16,
(Lyon, LARHRA - RESEA),
ISSN : 1257-127X

GUEULETTE (Jean-Marie)
Jean-Joseph Lataste Apostel der Gefängnisse
Leipzig, St. Benno-Verlag, 2010, 381 p.,ISBN : 978-3-7462-3007-8
GUTTON (Jean-Pierre)
Établir l’identité. L’identification des Français du Moyen Âge à
nos jours
Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2010, 208 p.,
ISBN : 978-2-7297-0829-1
HÜBSCH (Bruno)
Le ministère des prêtres et des pasteurs. Histoire d’une
controverse entre catholiques et réformés français au début du
XVIIe siècle,
Lyon, LARHRA – RESEA, Profac n°102, 2010, 252 p.,
ISBN 978-285-317-122-9
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SCHWEITZER (Sylvie)
Femmes de pouvoir. Une histoire de l’égalité professionnelle en
Europe (XIXe-XXIe siècle)
Paris, Payot, 2010, 256 p., (Coll. Essais Payot),
ISBN : 2-228-90518-6
SORREL (Christian)
Aux urnes Savoyards ! Douze petites leçons d’histoire sur le
vote de 1860
Montmelian, La Fontaine de Siloé, 2010, 162 p.,
(Coll. Questions d’Histoire), ISBN: 978-2-844206-485-3
ZANCARINI-FOURNEL (Michelle), DELACROIX (Christian)
La France du temps présent (1945-2005)
Paris, Belin, 2010, 656 p., (Coll. Histoire de France),
Directeur de collection : CORNETTE (Joël)
ISBN 978-2-7011-3386-7
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Nouvelles des membres
Sept nouveaux membres ont rejoint le laboratoire,

Communications - conférences à l’étranger

Karine Basset, (équipe Sociétés, Économie et Territoires), est Maître de
conférences à l’Université de Grenoble 2,
Judith Delfiner, (équipe Art, imaginaire, société), est Maître de
conférences à l’Université de Grenoble 2,
Philippe Martin, (équipe RESEA), est Professeur des universités à
l’Université de Lyon 2,
Marie-Thérèse Maurer, (équipe Sociétés, Économie et Territoires), est
Maître de conférences à l’Université de Lyon 2
Daniel Moulinet, (équipe RESEA), est Professeur à l’Université catholique
de Lyon,
Didier Nourrisson, (équipe RESEA), est Professeur des universités à
l’Université de Lyon 1 / IUFM,
Amina Quashie, rejoint le Pôle de soutien à la recherche, elle est Assistant
ingénieur à l’UPMF-Grenoble 2 et assurera le secrétariat et la gestion de
l’UMR sur le site de Grenoble.

Eric Baratay, 20 mai 2011 : «La souffrance, facteur occulté des lois
de protection animale au XIXe siècle» communication au colloque
interdisciplinaire «La souffrance animale», Ottawa (Canada)

Nomination -promotions
Pascale Barthélémy, Maîtresse de conférences d’histoire contemporaine
à l’ENS de Lyon, a été nommée membre junior de l’Institut Universitaire
de France.
Bruno Dumons et Hervé Joly sont promus Directeur de recherche au
CNRS
Isabelle Von Bueltzingsloewen est promue Professeur des universités à
l’Université Lyon 2

Invitations - détachements - délégations
Nadine Béligand, Maître de conférences en histoire moderne à l’université
Lyon 2, est en délégation CNRS à Mexico auprès du CEMCA (Centre d’Etudes
Mexicaines et Centraméricaines) UMIFRE 16 CNRS MAEE USR 3337, depuis
novembre 2009 pour y réaliser son habilitation à diriger des recherches
sur le thème : « La chair et les cendres : communauté et communion de
vivants et des morts. Archevêché de Mexico, XVII e siècle »
Annie Claustres est en délégation à l’Institut National d’Histoire de l’Art,
conseillère scientifique pour l’histoire de l’art contemporain des XXe-XXIe
siècles.
Johann Chapoutot, Maître de conférences en histoire contemporaine
à l’Université de Grenoble 2, est actuellement professeur invité à
l’Université de Brasilia (Brésil)
Christian Joschke, Maître de conférences en histoire de la photographie
à l’Université Lyon 2 est en détachement à l’Université de Lausanne
(Suisse) au 1er septembre 2010 pour un an.

Pascale Barthélémy :
février 2011 : Présentation du livre Africaines et diplômées à l’époque
coloniale (1918-1957) (PUR, 2010), au Centre culturel français de Dakar et
à l’Université Cheik Anta Diop de Dakar (Sénégal)
24-26 mai 2011 : « Sources orales et histoire des femmes : écrire l’histoire
des premières diplômées d’Afrique occidentale française (1918-1957) »,
communication au colloque « Sources orales et histoire africaine : bilan et
perspectives », Lomé (Togo)
Philippe Bordes, 28-29 janvier 2011 : « Après la Terreur : cauchemars
artistiques sous le Directoire et le Consulat », communication au
colloque « Réveiller les morts. Poétique du sublime et culture populaire
au lendemain de la Révolution française », Rome, Académie de France et
Institut royal néerlandais à Rome (Italie)
Anne Dalmasso, 7 et 8 mars 2011 : « Un outil pour l’analyse historique
des impacts des industries de l’aluminium. La base de données du
PPF. Aluminium, Bauxite, Alumine. Impacts socio environnementaux
des industries de l’aluminium, une approche comparative, 18862006 », communication au colloque « Nuisances industrielles et impacts
environnementaux. Quelles histoires pour quels usages ? » coorganisé par
Université de Liège et le CDHTE/CNAM, Liège (Belgique)
A-M Granet-Abisset :
16 et 17 mars 2011 : « Les sociétés alpines “traditionnelles”: des sociétés
résilientes? » communication au colloque « Social Capacity Building for
Natural Hazards toward more Resilient Societies », Gorizia (Italie)
10 au 12 novembre 2011 : « Les Alpes touristiques françaises, terres de
retour - terres d’arrivée. Les migrations touristiques depuis les années
1880 ». communication au colloque « Le tourisme comme facteur de
transformations économiques, techniques et sociales : une approche
comparative (19e-20e siècles) », Lausanne (Suisse) (en projet)
Michelle Zancarini-Fournel, 11-12 janvier 2011 : « La grève générale en
France de 1968 à 1995, d’une grève générale non déclarée à une grève
générale par procuration » Communication au Colloque sur la Grève
Générale, Centre d’histoire et de sociologie des Gauches, Université libre
de Bruxelles (Belgique)

Prix, distinctions, etc.

Dernière minute...

Johann Chapoutot a reçu le Prix Rhône-Alpes du Livre 2010, catégorie
«Essais», décerné par l’ARALD (Agence Rhône-Alpes du Livre et de la
Documentation) pour son ouvrage Le National-socialisme et l’Antiquité,
publié aux Presses Universitaires de France en 2008.
Stéphane Frioux, docteur en histoire, a reçu le Prix Jeune Chercheur de
la Ville de Lyon 2010
Le livre dirigé par Yves Krumenacker, Lyon 1562, capitale protestante
(Lyon, Olivétan, 2009), a obtenu le Prix 2009 du Livre « Art et Création »
du Département du Rhône
Julien Léonard, doctorant, a reçu le Prix de la meilleure communication jeune chercheur au colloque international « Histoire, mémoire et identités
en mutation. Les huguenots en France et en diaspora (XVIe-XXIe siècles) »,
Monte Verità, Ascona, 15 octobre 2010
Jean-Luc Pinol et Maurice Garden ont reçu le Prix Ptolémée pour le livre
Atlas des Parisiens - De la Révolution à nos jours, Parigramme , 2010

Nadine Béligand sur France 3, diffusion le mercredi 16 février à 20H35 sur
France 3 d’un grand documentaire, proposé par l’émission « Des Racines
et des Ailes », consacré aux « Trésors du Mexique ». Ce documentaire
s’intéresse à l’histoire et au patrimoine du Mexique à travers deux grandes
thématiques : une première thématique consacrée à la période préhispanique
et une seconde thématique consacrée à l’héritage culturel, architectural et
religieux de la Nouvelle Espagne.

Nouveautés à ranger....
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