journée d’ETUDES des doctorants dU larhra

"Les sources de la répression"
le mardi 20 octobre 2015 de 9h30 à 17h15
A l ’ U n i v e r s i t é Ly o n 3 , s a l l e Ro t o n d e
Programme
9h30 : accueil des participants
9h45-10h00 : introduction à la journée d’étude et présentation des historiens et témoins spécialistes des « sources de la
répression ».
Historien invité : Giovanni ROMEO, Professeur d’Histoire Moderne, Università Federico II de NAPLES - Italie.
Présentation des communicants.
I.

Au commencement était la source. Désigner les objets et les causes de la répression.

10h00-10h25 • Javier Rodriguez (Université Paris IV – IreMus), « Les sons suspectés : la présence de la musique dans
les archives cachées des organismes répressifs au Chili (1973- 1990) ».
Echanges
10h40- 11h05 • Myriam Deniel-Ternant (Université Paris Ouest Nanterre La Défense, CHISCOB), « Les procès-verbaux
d’arrestation des ecclésiastiques déviants sexuels du XVIIIe siècle : une répression qui ne dit pas son nom. »
Echanges
11h15- 11h25 Pause
11h25- 11h50 • Chantal Dehnin (Université Littoral Côte d’Opale – HLLI), « Les archives de la répression des Chinois
pendant la Ière Guerre Mondiale. »
Echanges
12h00-12h15 Premier bilan de la journée et introduction de la seconde partie
II.

Acteurs et pratiques de la répression.

13h30-13h55 • Alice Violeta Popescu (Université Titu Maiorescude Bucarest), « Les archives de la répression ou la
répression utilisant les archives. Le “dossier” Vintilă Horia en Roumanie aujourd’hui ».
14h05- 14h30 • Emilie Leromain (Université de Strasbourg – ARCHE), « Les états des crimes dignes de mort ou de
peines afflictives : une source sur la répression criminelle au XVIIIe siècle ».
Echanges
14h40- 14h50 Deuxième Bilan de la JE et introduction de la troisième partie.
14h50-15h00
III.

• Pause
Les sources de la répression : approches méthodologiques et pratiques de recherche.

15h00-15h25 • Jean-Octave Guérin-Jollet (Université Paris I – CHS) : « Réprimer l’autonomie politique en France et
en Allemagne de la fin des années 1960 à la fin des années 1990 : archives, modalités d’accès, cadres d’analyses ».
Echanges
15h35-16h00 • Paul Cormier (IEP de Bordeaux – Centre Emile Durkheim), « Le militant, le militaire et le sociologue :
accessibilité limitée et usage(s) politique(s) des archives du coup d’Etat militaire de 1980 en Turquie. ».
Echanges
16h10-16h35
Echanges

• Mario Cuxac (Université Lyon 2 – LARHRA), « Les archives de la Police politique fasciste en Italie. »

16h45- 17h15 Conclusions de la journée par les doctorants du LARHRA, les historiens et témoins invités.

