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Dix ans déjà : quelques réflexions sur une fusion réussie
Le LARHRA a fêté cette année 2013 son dixième anniversaire.
Deux lustres peuvent paraître brefs pour prendre le temps de regarder
un moment en arrière. Pourtant le visage du laboratoire a bien changé
depuis cette date et ces évolutions suscitent quelques réflexions dans un
contexte de mutation profonde avec la construction des Communautés
d’Universités et d’Etablissements.
De cette création voulue, à l'époque, par le CNRS, le bilan est
aujourd'hui positif. Elle impliquait deux défis : faire travailler ensemble
au sein d'une structure unique plusieurs équipes qui avaient déjà une
longue histoire derrière elles et une forte identité ; faire fonctionner un
laboratoire ressortissant de cinq tutelles sur deux sites, Lyon et Grenoble,
dotés également d'une forte identité universitaire et scientifique. Il
fallait bien l'énergie et la conviction du directeur d'alors, Jean-Luc Pinol,
et du directeur délégué, René Favier, pour les relever. La dynamique est
toujours là et le LARHRA n'a cessé de croître en attirant de nouveaux
chercheurs, en développant des projets innovants, en participant à
des programmes internationaux, tout en relevant les défis actuels du
numérique et en s’inscrivant dans les nouvelles structures d’excellence
de la recherche. L'opération est donc réussie. Aurait-elle été possible
sans l'impulsion du CNRS ? A l'heure où s’impose comme une évidence,
l’intérêt de construire des communautés universitaires cohérentes
et intégrées, sur la base de rapprochements et de mutualisations
indispensables, on se dit que, pour mener à bien un chantier certes
colossal mais capable d’entraîner un vrai enthousiasme, une impulsion
plus forte et plus claire venue du ministère serait bienvenue.
La construction d'une unité de recherche de la taille du
LARHRA autour d'une culture commune a reposé aussi sur un effort de
communication et d'échanges toujours renouvelé. La place prise par le
conseil de laboratoire pour l'élaboration de la politique scientifique a
en partie répondu à cette nécessité. Et pourtant, tout au long de cette
croissance, il y a eu des crises et des tensions, ce qui fait partie de l’histoire
des institutions et des communautés académiques, surtout quand elles
sont dynamiques. Elles ont pu être surmontées par la discussion et
la concertation. Les problématiques sont-elles si différentes pour la
construction des C.U.E. ? Sur ce sujet, les partenaires institutionnels
délivrent trop rarement, reconnaissons-le, des informations, une fois
les grandes orientations adoptées. On se contentera ici d'une question
à propos de la recherche : à quelles instances en reviendront le pilotage
et la gestion dans les futures C.U.E. ? Comment seront réparties les
compétences ? Quelle place sera faite aux SHS ? Beaucoup d'entre
nous s'interrogent. Ce sont des sujets d'importance majeure : il serait à
propos d'associer à cette réflexion les intéressés, à commencer par les
directeurs d'unités.
					

Bernard Hours
Directeur

Nouvelles des membres
Nouveaux membres
•
•
•
•
•
•
•
•

Sylvia CHIFFOLEAU, Chargée de recherche 1 CNRS au
01/01/2014
Laura DANG VAN PHU, Chargée d'études CDD du
1/09/2013 au 31/08/2015
Emmanuel DEBONO, Chargé d'études CDD 2ans
(enseignant du secondaire détaché, 50% IFÉ et 50%
LARHRA)
Gwenaëlle LEGOULLON, a été élue MC à Lyon 3
Aurélien LIGNEREUX, a été élu MC Grenoble SC. PO
Amélie NUQ, a été élue MC Grenoble 2
Alexia PUZENAT, secrétariat-gestion du LARHRA à
l'ENS de Lyon
Claire VEYRUNES, secrétaire et chargée de
communication

•

Philippe BORDES, jeudi 25 et vendredi 26 septembre
"Introduction : Republicanism and the Politician’s
Portrait", colloque "Political Portraiture in the
United States and France during the Revolutionary
and Federal Eras, ca. 1776-1815", Washington D.C.,
National Portrait Gallery.

•

Guy BRUNET et Kamel KATEB, du mercredi 25 au
samedi 28 juin
"Migration and nuptiality. 'Europeans' in a colonial
context: Algeria, 1830-1871", communication à
l’European Population Conference organisée par
l’European Association for Population Studies (EAPS),
Budapest, Corvinus University of Budapest

•

Natacha COQUERY, du mercredi 23 au samedi 26 avril
"Luxury Goods beyond Boundaries. The Parisian
Market during the French Revolution", SESSION : A
Taste for Luxury in France, Spain and Britain, c. 1750–
1900 – Luxury and National Taste II, ESSHC Vienne
2014, The International Institute for Social History, the
Tenth European Social Science History conference in
Vienna

•

Anne-Marie GRANET-ABISSET, vendredi 16 mai, dans
le cadre du séminaire "Gérer le territoire alpin : entre
les équilibres endogènes et les impulsions exogènes,
sur la longue durée". Communication : Le residenze
secondarie, dalle problematiche attuali alle pratiche
storiche, Mendrisio
du mercredi 9 au samedi 12 juillet
"Le témoin à l’écran - El Testigo en la pantalla" : Panel
accepté à l’IOHA meeting: Power and Democracy: the
many voices of Oral History. Communication : "Donner
la parole ou stigmatiser : l’ambiguë posture des
documentaires et des documentaristes de la télévision
française (années 60-80)", Barcelone
du lundi 13 au samedi 18 octobre, 3 conférences sur
“la fabrique du territoire par la télévision”, la “fabrique
du témoin” et “l’écriture de l’histoire : le rôle des
musées de patrimoine”, Rio de Janeiro
En collaboration, mai 2014, septembre 2014 et janvier
2015, "Gestire il territorio alpino tra equilibri endogeni
e spinte esogene tra passato e contemporaneità - Gérer
le territoire alpin : entre les équilibres endogènes et les
impulsions exogènes, sur la longue durée". Séminaire
itinérant : Mendrisio, Grenoble, Milan, (Labisalpuniversité de la Suisse italienne, Larhra, Université de
Milan Biococca)

•

Philippe MARTIN, vendredi 17 et samedi 18 janvier
Colloque "La Piété au défi de la Guerre de Trente ans",
à Neuchâtel

•

Christian SORREL, du mercredi 12 au vendredi 14
novembre
Organisation du Colloque international "Les religieux
et le concile Vatican II", avec la collaboration de
l'université du Latran (CVII), de l'université de Leuven
(KADOC) et le soutien de l’École française de Rome,
de l'Académie de Belgique et de l'Institut historique
belge à Rome

Promotions
•

Boris NOGUES, a été élu MC à l’ENS Lyon

Départs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Luc BOUVILLE, départ à la retraite
Albrecht BURKARDT, élu professeur à l'université de
Limoges
Jean-Pierre DEDIEU, départ à la retraite
Renaud D'ENFERT, MC, après détachement retour à
l’Université de Cergy Pontoise
Hervé JOLY, rattachement à TRIANGLE
Christiane LORGERÉ, départ à la retraite
Lionel OBADIA, fin de délégation CNRS
Patrice PROST, fin de contrat
François ROBERT, rattachement à TRIANGLE
Chantal VERDEIL, fin de délégation CNRS

Prix, distinctions, etc.
•

•

Etienne BOURDON, lauréat 2013 du prix Georges
Goyau (Académie Française) pour son ouvrage "Le
voyage et la découverte des Alpes. Histoire de la
construction d’un savoir (1492-1713) " paru en 2011
aux Presses Universitaires de Paris-Sorbonne.
Fanny GALLOT, lauréate 2013 du prix de thèse du
GIS Institut du Genre, pour sa thèse : "Les ouvrières,
des années 1968 au très contemporain : pratiques
et représentations", Histoire, Université Lyon 2,
décembre 2012.

Nouveaux associé-e-s
•
•
•

Agnès BERGERET, anthropologue, post-doc au LABEX
ITEM
Philippe HANUS, chargé d'étude et de recherche CPIEParc du Vercors
Nicolas SUEUR, professeur en lycée à Marseille

Activités à l’étranger en 2014
Organisations - communications - conférences

•

2

Laurent BARIDON, vendredi 18 et samedi 19 avril
"De l’art social aux études visuelles : synthèse des
approches françaises" colloque "Historiographies de
la satire visuelle", Montréal, UQAM.
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Soutenances de thèses 2013

Raphaël BARAT, La bonne élection, la mauvaise élection.
Discours, rituels et brigues dans les élections des conseils de
ville au XVIIe siècle à Londres, Toulouse, Genève, mardi 10
décembre, dir O. CHRISTIN, Université de NEUCHATEL

Toussaint Aubin BOUTENE, Vie antérieure, parcours migratoire
et insertion socio-économique des réfugiés congolais (RDC)
et tchadiens installés à Bangui en République Centrafricaine,
vendredi 15 février, dir. G. BRUNET, LYON 2
François-Xavier CARLOTTI, Le troisième département de
l’Oratoire de Jésus (XVIIe- XVIIIe siècle). Un réseau congréganiste
dans la France du Midi, lundi 14 octobre, dir. B. HOURS, LYON 3
Mawuli DEGBE, Mission catholique, pouvoirs coloniaux, pouvoirs
locaux en terre togolaise : confrontations et accommodements,
de 1886 à 1921, mardi 18 Juin, dir. C. PRUDHOMME (LYON 2) et
J. FREMEAUX (Paris IV)
Marc JAMPY, Expériences de presse, Lyon, 1870-1914, jeudi 11
avril, dir. O. FAURE, LYON 3
Bernard LACHESE, La population de Toulon au XVIIe siècle et au

début du XVIIIe siècle : recherche des prémices de la révolution
démographique, mercredi 10 avril, dir. G. BRUNET, LYON 2

Philippe MASSON, L’ érémitisme dans les diocèses champenois
et lorrains fin XVIe siècle - courant XIXe siècle, vendredi 20
décembre, dir. P. MARTIN, LYON 2
Monica MERCHAN SIERRA épouse BIANCA,
Nymphes
exotiques, indigènes victimes ou créatures vulgaires, images
des femmes grand-colombiennes d'après les voyageurs du XIXe
siècle, vendredi 22 mars, dir. A.-M. SOHN, ENS LYON
Yves MOREAU, Édition critique de la correspondance de Jacob
Spon, lundi 8 juillet, dir. Y. KRUMENACKER, LYON 3
Florent PRIEUR, Dompter une ville en colère. Genèse, conception
et mise en œuvre de la police d'État de Lyon (1800-1870),
mercredi 20 novembre, dir J.-L. PINOL, ENS LYON
Lizardo SEINER, Catastrophe, société et État : le grand
tremblement de terre de 1868 et la reconstruction des
départements de la côte sud-péruvienne, 1868-1878, mardi 9
juillet, dir. René FAVIER, GRENOBLE 2

Doctorants 2013-14 - Contrats doctoraux 2013-16

Cyril BONFILS-GUILLAUD, "Le personnel des Hauts-Fourneaux de
Chasse pendant les Trente Glorieuses : croissance, modernisation,
crise et reconversion", dir. Sylvie SCHWEITZER
Cécile COMBAL, "Mobilités, reconversion, adaptation : trajectoires
comparées de territoires désindustrialisés (Bas Oisans, Maurienne,
Haute Durance)", dir. Anne-Marie GRANET-ABISSET, Contrat
doctoral/ARC 7/UPMF Grenoble 2
Benjamin DEMESLAY, "Le catholicisme intransigeant en France, des
origines à Léon XIII", dir. Christian SORREL
Cyril GARCIA, "L'identité pied-noir par le mariage. Les "Européens"
dans la région d'Oran au XIXe siècle", dir. Guy BRUNET
Amina GDARA, "Du diplôme au travail - difficultés de parcours et
d’insertion professionnelle de jeunes formés à l’université de Tunis :
rôle de la filière et de l’ancienneté du diplôme", dir. Guy BRUNET
GUEZZOU Karima, " Le militantisme laïc des membres de la Ligue
de l'Enseignement", dir. Didier NOURISSON
Mardhia KADRI, "Les personnes âgées et leurs familles. Dynamique
des solidarités et de la cohabitation intergénérationnelle en
Tunisie", dir. Guy BRUNET
Mathew KOCHUPARAMBIL, "Saint Vincent de Paul, promoteur
de la vocation de la femme dans l’église et dans la société de
XVIIe siècle", dir. Yves KRUMENACKER
Arielle KOMBILA KOMBILA, "Mission chrétienne et mise en valeur

économique : le cas de la Société Agricole et Industrielle de l'Ogooué
(SAIO) de 1910 à 1950", dir. Philippe DELISLE, contrat doctoral/
Campus France
Jules LEGENDRE, "La politique militaire du P.C.F./S.F.I.C., appareil
clandestin et propagande antimilitariste du Congrès de Tours
au Front Populaire (1920-1935)" , dir. Laurent DOUZOU, contrat
doctoral/Lyon 2
Rosemonde LETRICOT, "Journal de Léonard Michon, notable
lyonnais (1675-1746)". Edition critique numérique, dir. Bernard
HOURS, contrat doctoral/ARC 5 Rhône-Alpes « Cultures, sciences,
sociétés et médiations »/Lyon 3
Mathilde LINOIS, "Figures de mode : vêtement et construction
visuelle des typologies nationales, sociales et genrées dans
l’illustration en France au XIXe siècle", dir. Laurent Baridon
Max PATISSIER, "La crise religieuse sous l’Empire (1808-1813)" dir.
Christian SORREL
Yann SAMBUIS, "Edouard Herriot et les droites lyonnaises, 19051957", dir. Bruno BENOIT
Marlène VAN DE CASTEELE, "La photographie de mode (19631975). Processus de définition d’un régime esthétique et socioculturel entre Paris, New York et Londres", dir. Annie CLAUSTRES
Stéphane WEISS, "Le chant du cygne des FFI : l'envie d'entreprendre
comme force motrice du réarmement français en 1944-1945 ?", dir.
Laurent DOUZOU

Séminaires 2013-2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Action publique (A. Brodiez, I. von Bueltzingsloewen, C. Capuano, B. Dumons (LARHRA) et R. Payre, G. Pollet (TRIANGLE)
Approches spatiales de l'histoire (C. Henriot - P. Vernus).
Écrire les modernités arabes (M. Abbes, F. Abécassis, P. Bourmaud, E. Dayre, O. Saaïdia, C. Verdeil)
Entreprises, marchés, régulations (N. Coquery, G. Garner (LARHRA) et H. Joly (TRIANGLE)
Genre et société : perspectives historiques (P. Barthélémy et S. Schweitzer)
Histoire de l'art contemporain : représenter le corps et le visage (L. Baridon)
Histoire de l'art moderne : le portrait à Lyon au 16e siècle (Ph. Bordes)
Histoire urbaine contemporaine (J.-L. Pinol)
La prosopographie : objets et méthodes (E. Picard, A. Le Goff, É. Pirio, C. Mérot et T. Kouamé)
L'ordinaire de la guerre. Guerres et violences extrêmes sous le regard des sciences sociales (S. Bertschy, F. Buton, B. Gobille, A. Loez,
N. Mariot, P. Olivera, E. Picard)
Pôle images, sons, mémoires (L. Baridon, E. Cohen, A.-M. Granet-Abisset)
Un livre, un auteur, un lecteur (Y. Krumenacker)
Villes et savoir (B. Dumons)
Présentation et programme de chaque séminaire sur : http://larhra.ish-lyon.cnrs.fr
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Colloques et journées d ’étude 2014
Lundi 13 janvier, Bibliothèque de la Manufacture des
Tabacs, Lyon 3
Colloque
master
class
et
exposition
"La
représentation de l’homme et de l’animal en BD",
organisé par Philippe Delisle
Mercredi 15 janvier, CHRD et IEP de Lyon
Colloque "Mai-juin 1940, un trou noir mémoriel ?",
organisé par : Gilles Vergnon (LARHRA/Sc Po Lyon) et
Yves Santamaria (CHRIPA/Sc Po Grenoble), à Lyon,
Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation,
et à l'Institut d'Etudes politiques de Lyon
Jeudi 23 janvier, ENS de Lyon
Journée d’étude Autour du numéro 38 de CLIO FGH
"OUVRIERES, OUVRIERS", organisée par le LARHRA
équipe GENRE et SOCIÉTÉ et le comité de rédaction de
CLIO Femmes Genre Histoire, Lyon, ENS
Jeudi 6 au samedi 8 février, Sciences Po Paris,
Université Paris 2, INA
Colloque international "Censures, d’hier à aujourd’hui.
Histoire des censures dans le monde, du XVIIIe siècle à
nos jours" , organisé par : Centre d’histoire de Sciences Po
/ CARISM-IFP Paris 2 / CEMTI Paris 8 / Centre d’histoire
culturelle des sociétés contemporaines Versailles SaintQuentin-en-Yvelines / INA / CNRS-LARHRA (E. Cohen)
Vendredi 7 et samedi 8 février 2014
Colloque international "Le cinéma sans caméra de
Joseph Cornell", organisé par Annie Claustres, avec
Sylvie Ramond et Matthew Affron, INHA/Musée des
Beaux-Arts de Lyon, Paris/Lyon.
Jeudi 20 et vendredi 21 février, MSH-Alpes et Musée
Dauphinois
Journées d'étude "Les dessous de l'histoire", dans
le cadre du séminaire Histoire mémoire patrimoine
de l'école doctorale "Sciences de l'Homme, du politique
et du territoire" (Grenoble 2) : en liaison avec le Musée
Dauphinois de Grenoble, le Pôle Images, Sons, Mémoire
du LARHRA, en lien avec l'exposition Les dessous de
l’Isère, Musée Dauphinois

Lundi 14 et mardi 15 avril, Grenoble, MSH‑Alpes
Journées d’étude "Devenir témoin". Le rôle des
écrans dans la construction du statut de témoin.
Dans le cadre du séminaire du Pôle Images sons
mémoire. Organisées par Anne‑Marie Granet-Abisset en
partenariat avec l’UMR Telemme
Jeudi 24 et vendredi 25 avril, Lyon, Faculté catholique
Colloque "50 ans de catholicisme social à Lyon
(1965‑2015)", coorganisé par Jean-Dominique Durand
et l'Université catholique de Lyon
Jeudi 15 et vendredi 17 mai, Grenoble
4e Colloque international des Sabaudian Studies,
"La maison de Savoie et les Alpes : Emprise,
innovation, identification XVe-XIXe siècle", organisé
par Laurent Perrillat, Université Joseph Fourier,
Grenoble 1, laboratoire Langages Littératures Sociétés
et Stéphane Gal, Université Pierre Mendès France,
Grenoble 2, LARHRA-UMR 5190
Juin 2014, Lyon, Bibliothèque municipale de Lyon
"Existe-t-il une spiritualité jésuite ? Collection
jésuite des Fontaines" organisé par Philippe Martin
Vendredi 13 et samedi 14 juin, INHA et CAHA, Paris
Colloque international "Les progrès de l’industrie
perfectionnée" Ateliers et manufactures de la
Révolution française au Premier Empire (France,
1789-1815), Paris, INHA et Centre allemand d’Histoire
de l’art, organisé par : Natacha Coquery (université
Lumière Lyon 2, LARHRA), Jörg Ebeling (Centre
allemand d’histoire de l’art, Paris), Anne Perrin-Khelissa
(université Toulouse 2 Le Mirail), Philippe Sénéchal
(Institut national d’histoire de l’art)
Mercredi 3 au vendredi 5 septembre, ENS de Lyon
Congrès des études genre en France
Organisé par l''Institut du genre en collaboration avec
l'ENS de Lyon, le LARHRA et Triangle

Vendredi 28 mars, Lyon, ISH,
Journée d'étude "Circulations internationales
dans le champ religieux. Bilans et prospectives",
organisée par Bruno Dumons et Christian Sorrel

Jeudi 16 et vendredi 17 octobre, Lyon, Bibliothèque
municipale de Lyon et Université Lyon2
Colloque "Lyon sur le front de l'arrière", organisé par
Evelyne Cohen et Christian Sorrel avec le soutien de
l'université de Clermont-Ferrand (CHEC) et de la BML.
En lien avec l’exposition « Lyon sur tous les fronts »
présentée à la BML (automne 2014-printemps 2015)

Mars 2014
Journée d’étude "Missions et développement", organisée
par Philippe Bourmaud et Aurélien Zaragori

Jeudi 27 et vendredi 28 novembre, Paris, EHESS
Colloque "Le catholicisme d'identité", organisé par
Bruno Dumons et Christian Sorrel

Exposition 2014

Les déportations d'enfants dans le 3e arrondissement de Paris.
Territoire et trajectoires de la déportations

4
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Une exposition sur la déportation des enfants juifs du 3e
arrondissement de Paris se tiendra à partir du 27 janvier 2014 à
l’entrée du Conservatoire National des Arts et Métiers, 292 rue SaintMartin à Paris (3e).
A cette occasion, la carte interactive de la France de la déportation
des enfants juifs sera rendue publique dans le cadre d’une opération
impliquant deux chercheurs du LARHRA, Emmanuel Debono et
Jean-Luc Pinol. La carte est réalisée dans le cadre d’une convention
rassemblant Serge Klarsfeld, le CNRS (Huma-Num) et l’ENS de Lyon.
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Célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale

Le LARHRA participe aux célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale
Objet d’une célébration nationale coordonnée par la Mission du centenaire de la Première Guerre
mondiale, groupement d’intérêt public créé en 2012 par le Gouvernement dans la perspective
de préparer et de mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire de la Première
Guerre mondiale, l’histoire du conflit de 1914-1918 donne lieu à de multiples manifestations
coordonnées par des Comités départementaux du Centenaire, chargés de mettre en valeur les
mémoires locales de la guerre, auxquels participent notamment les services d’archives et les
principaux musées d’histoire et de société. Au-delà des recherches et publications scientifiques
que ses membres consacrent à la Grande guerre, le LARHRA et particulièrement les historiens
contemporanéistes qui y sont rattachés ont été appelés à contribuer à ces commémorations.
Ainsi, dès l’automne 2013, Éric Baratay est intervenu aux Rendez-vous de l'Histoire de Blois, dont
le programme de table-rondes et de conférences était largement consacrés à la guerre de 1914-1918, sur le thème « Les
animaux dans la Grande Guerre, des vécus oubliés », conférence issue de son ouvrage Bêtes des tranchées, des vécus
oubliés (Paris, cnrs éditions, 2013).
Au printemps 2014 ouvrira au Musée Dauphinois, à Grenoble, l’exposition
A l’arrière comme au front. Les Isérois dans la Grande Guerre (21 mars 2014
- 5 janvier 2015). L’équipe Sociétés, économie et territoires a collaboré à son
élaboration via son comité scientifique où figurent Anne Dalmasso, Anne-Marie
Granet Abisset, Philippe Hanus et Pierre Judet. Des membres de l’équipe ont
également contribué l’ouvrage éponyme coordonné par Jean Guibal, Olivier
Cogne et Hélène Viallet (à paraître en mars 2014). Le LARHRA coorganise
parallèlement, avec le Musée Dauphinois et les Archives départementales de
l’Isère, la journée d’étude 1914-1918 : l’Isère, un département de « l’arrière »
le 24 avril 2014.

Bouchayer Viallet : production de guerre (Coll. Musée dauphinois)

http://www.musee-dauphinois.fr/2786-1914.htm

A Lyon, la Bibliothèque municipale proposera, à l’automne 1914, l’exposition
14‑18 : Lyon sur tous les fronts. Bruno Benoit, Evelyne Cohen, Stéphane Frioux
et Christian Sorrel sont membres du comité scientifique de la manifestation et de
ses valorisations. Un ouvrage sera publié conjointement, Lyon : une Grande ville
dans la Grande Guerre, sous la direction de Nicolas Beaupré, auquel participent
plusieurs membres du LARHRA. Enfin, les 16 et 17 octobre 2014, Evelyne Cohen
et Christian Sorrel organisent le colloque Lyon sur le front de l'arrière, avec le
soutien de l'université de Clermont-Ferrand (CHEC) et de la BML. Le colloque a
reçu le Label Centenaire.
http://www.bm-lyon.fr/decouvrir/evenement/guerre_14_18.html
Lyon. Arsenal de Perrache. Constitution d’un lot d’obus, cliché de la Section
photographique de l’Armée, 19 octobre 1915 (BML, Rés 151075-Z 777)
collection Bibliothèque municipale de Lyon

Cependant, avant même la guerre, Lyon était sous les feux de l’actualité : le 12 mai 1914,
le ministre du commerce Raoul Péret inaugurait officiellement l’Exposition internationale
urbaine de Lyon, ouverte au public depuis le 1er mai, brutalement interrompue
par la déclaration de guerre. Les Musées Gadagne - plus particulièrement le musée
d’histoire de Lyon, lui consacre l’exposition Lyon, centre du monde ! (21 novembre
2013 - 27 avril 2014). Bruno Benoit, Gérard Bodé, Florence Charpigny, Stéphane Frioux
ont siégé au conseil scientifique et ont donné des textes pour le catalogue dirigé par
Maria-Anne Privat-Savigny ; Stéphane Frioux interviendra à la Rencontre de Gadagne
Des sciences pour gouverner la ville, le 30 janvier 2014 (sous la direction des Musées
Gadagne et de Renaud Payre, laboratoire Triangle).
http://www.gadagne.musees.lyon.fr/index.php/histoire_fr/Histoire/Expositions/Expositionstemporaires/Lyon-centre-du-monde
Lyon, centre du monde !
Affiche de l'exposition des musées Gadagne
du 21 novembre 2013 au 27 avril 2014.

Ces collaborations participent de la diffusion de l'information scientifique, qui figure parmi les missions des membres des
laboratoires du CNRS. Elles témoignent également des liens qui unissent les institutions patrimoniales et les établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, et de l’enracinement de ces derniers dans leurs territoires.
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ARC Environnement
Stéphane Frioux (équipe PVS) coordonne l'opération « Environnement et Histoire » de l'ARC Environnement (Academic Research
Community, dispositif de soutien à la recherche de la Région Rhône-Alpes). Trois manifestations ont été organisées en 2013 avec l'objectif
de promouvoir les rencontres interdisciplinaires sur les questions environnementales, et particulièrement l'essor de la recherche historique
en ce domaine.
La première séance, le 1er février 2013 à Lyon (ENS de Lyon), portait sur la thématique "Des fleuves,
des villes et des hommes : approches historiques" et a attiré un public de 35 personnes venant de

diverses disciplines (histoire, archéologie, ingénierie, géographie, urbanisme). L'historienne Geneviève
Massard-Guilbaud, Directrice d'étude à l'EHESS (UMR Centre Maurice Halbwachs), a présenté des
recherches inédites sur "La ville dont les rivières disparurent. Nantes, 1850-1950". L'après-midi
a été consacrée à une table-ronde sur la prise en compte de la temporalité dans les recherches
interdisciplinaires sur les rivières, à partir des présentations d'Anne Honegger, Directrice de recherche
au CNRS, UMR EVS, et membre de la Zone Atelier Bassin du Rhône, et de Sylvie Barraud, Professeur à
l'INSA Lyon, LGCIE, Directrice de l'OTHU.
La deuxième séance, organisée par Karine Basset (équipe SET), a eu lieu le 7 juin 2013 à Grenoble
autour du thème "La montagne : voie d'entrée pour l'engagement". Après une matinée consacrée
à des interventions de nature historique, l'après-midi a permis d'aborder des problématiques plus
contemporaines comme l'engagement autour des territoires de montagne.

La troisième séance "Nature en ville, natures de la ville",
s'est déroulée le 15 novembre à Lyon (ISH), avec huit intervenants, historiens et géographes, et a été
mutualisée avec le séminaire « Les valeurs de l'urbain » (2013-2014) coordonné par Natacha Coquery
(équipe SET).

Contrats et collaborations
Contrat de recherche en cours :
- Contrat de recherche dans le cadre de l’Arc 7 : programme régional La Nationale 7 : de la réalité au mythe, un axe structurant
des territoires rhône-alpins. Programme pluridisciplinaire et poly-institutions : LARHRA-PACTE, mais aussi Archives départementales de
la Drôme, du Rhône, Musées Gadagne, Revue Drômoise. (Pour le LARHRA : A.-M. Granet-Abisset, F. Charpigny, E. Cohen, A. Dalmasso,
R. Favier, A. Pipien, P. Bouchardeau).
- ANR Histinéraires obtenu en 2013, débute en février 2014 : « La fabrique de l’histoire telle qu’elle se raconte », dans le cadre
des projets - blancs ANR et qui associe le Centre Georges Chevrier (Dijon), l’IHTP (Paris), le LARHRA (Grenoble-Lyon) et TELEMME (AixMarseille). A.-M. Granet, B. Hours, I. Gaillard.
- Contrat de recherche avec le Parc National des Écrins, construire une base de données sur les sources documentaires
disponibles pour le territoire du Parc. Mise en place d’une méthode à partir de deux lieux de conservation : le Musée Dauphinois de
Grenoble et le fonds dauphinois de la bibliothèque municipale de Grenoble. Contrat réalisé par A. Delater aidée par C.-C. Butez et S.
Gedzelman février – septembre 2013.

Recherches en collaboration :
- Réalisation d’une Fresque INA sur le tourisme dans les Alpes ou comment la télévision a construit l’image touristique des
Alpes. Collaboration INA –LABEX ITEM. A.-M. Granet-Abisset et S. Rouanet sont les chefs de projet de cette fresque. (Participation
d’I. Gaillard, d’A. Dalmasso, F. Charpigny et de D. Fournier, doctorante LABEX codirection A.-M. Granet, M. Attali, finalisation juin 2014).

ANR Histinéraires
ANR Histinéraires obtenu en 2013, débute en février 2014 : "La fabrique de l’histoire telle qu’elle se raconte"
Dans le cadre de la constitution du dossier pour l’Habilitation à diriger des recherches, chacun d’entre nous a été amené à rédiger un
Mémoire de synthèse des activités scientifiques dont l’objet est de retracer notre parcours de recherche. La nature des réponses à
cet exercice institutionnel est, nous le savons tous, fort diverse. Néanmoins la mise en série de l’ensemble de ces Mémoires – quand
bien même sont-ils disparates – depuis les premiers soutenus à l’extrême fin des années 1980 jusqu’à aujourd’hui peut être une
source incomparable pour faire l’histoire de notre communauté scientifique, de sa structuration, de ses évolutions intellectuelles et
historiographiques, des manières d’aborder ou pas la question de l’écriture de l’histoire et celle de l’écriture de soi en s’impliquant sur
un mode proche de l’ego-histoire ou bien, au contraire, en s’efforçant d’aboutir à une sorte de neutralisation du sujet… C’est à ce projet
de recherche que se consacre le programme Histinéraires – « La fabrique de l’histoire telle qu’elle se raconte » conduit dans le cadre
des projets - blancs ANR.
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La vitrine des publications 2013

CHOPELIN (Caroline) et CHOPELIN (Paul)
L'obscurantisme et les Lumières : itinéraire de l'abbé Grégoire
Paris, Vendémiaire éditions, 2013, 288 p.
ISBN : 978-2-36358-040-5

AMALOU (Thierry) et NOGUÈS (Boris) (dir.)
Les Universités dans la ville XVIe-XVIIIe siècle
Postface de Dominique JULIA
Presses universitaires de Rennes, 2013, 254 p., (Coll. Histoire)
ISBN : 978-2-7535-2230-5

CLAUSTRES (Annie) (éd.)
Le tournant populaire des Cultural Studies – L’histoire de l’art face à
une nouvelle cartographie du goût (1964-2008)
Paris, Presses du Réel, 2013, 424 p.
ISBN : 978-2-84066-310-2

BARATAY (Éric)
Bêtes des tranchées - Des vécus oubliés
Paris, CNRS Éditions, 2013, 256p.
ISBN : 978-2-271-07436-2
BODÉ (Gérard) et alii
L’ENS Cachan. Le siècle d’une grande école pour les sciences, les
techniques, la société
Rennes, PUR, 2013, 424 p.
ISBN : 978-2-7535-2862-8
BONNEVAL (Loïc) et ROBERT (François)
L’immeuble de rapport. L’immobilier entre gestion et spéculation,
Lyon, 1860-1990
Préface de Jean-Luc Pinol
Rennes, PUR, 2013, 244 p.
ISBN : 978-2-7535-2170-4
BOYER (Gilles), CLERC (Pascal), ZANCARINI-FOURNEL (Michelle) (éd.)
L'école aux colonies, les colonies à l'école
Lyon, ENS Éditions, 2013, 160 p.
ISBN : 978-2-84788-349-7
BRODIEZ-DOLINO (Axelle)
Combattre la pauvreté. La lutte contre la précarité de 1880 à nos jours
Paris, CNRS Éditions, 2013, 328 p.
ISBN : 978-2-271-07605-2
CANCOUËT (Michel), MOULINET (Daniel) (éd.)
L’Afrique au Concile. Journal d’un expert (Préface d’Hippolyte Simon)
Rennes, PUR, 2013, 240 p., (Coll. Mémoire commune)
ISBN : 978-2-7535-2248-0
CHAMBAT-HOUILLON (Marie-France), COHEN (Evelyne) (sous la dir.)
Sociétés & Représentations N° 35, printemps 2013, Archives et
patrimoines visuels et sonores
Paris, Publication de la Sorbonne, 2013, 309 p.
ISBN : 978-2-85944-745-8, ISSN 1262-2966
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CLERC (Marianne ) (en collaboration) : Bois-Delatte Marie-Françoise,
Clerc Marianne, Guiffault Béatrice, Isabelle Lazier
Paroles de palette. Diodore Rahoult (1819-1874), cat. exp. (Musée de
l’Ancien Evêché et Bibliothèque municipale de Grenoble, 15 nov. 20131er avril 2014), Grenoble, Les Deux Ponts, 2013, 174 p.
ISBN : 9 782355 670787
DELISLE (Philippe)
Tintin et Spirou contre les négriers. La BD franco-belge : une littérature
antiesclavagiste ?
Paris, Karthala, 2013, 230 p., (Coll. Esprit BD)
ISBN 978-2-8111-1012-3
DESSERTINE (Dominique)
Enfance, santé et société. Chrétiens et Sociétés Documents et
Mémoires n° 18
Lyon, Éditions LARHRA-RESEA
ISSN : 1761-3043, ISBN : 979-10-91592-00-0
DUMONS (Bruno) et SORREL (Christian) (dir.)
Le catholicisme en chantiers. France, XIXe-XXe siècles
Rennes, PUR, 2013, 288 p. (Coll. Histoire)
ISBN : 978-2-7535-2801-7
DURAND (Jean-Dominique)
L'Institut International Jacques Maritain. Un laboratoire pour la
démocratie (1974 - 2008)
Préface du Cardinal Paul Poupard, président émérite du Conseil
pontifical de la culture
Paris, Éditions du Cerf, 2013, 290 p., (Coll. Cerf Histoire)
ISBN : 978-2-204-09812-0
DURAND (Jean-Dominique) et MOUGEL (René) (dir.)
N° 21 Penser la mondialisation avec Jacques Maritain. Enjeux et défis
Lyon, Éditions LARHRA-RESEA, 2013
ISBN : 979-10-91592-04-8
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EDOUARD (Sylvène) et LE ROUX (Nicolas) (dir.)
"La vocation du prince. L’engagement entre devoir et vouloir, (XVIe –
XVIIe siècles)". Chrétiens et Sociétés XVIe-XXIe siècles, N° spécial n°II
Lyon, Éditions LARHRA-RESEA, 2013
ISBN 979-10-91592-03-1
FRABOULET (Danièle), DRUELLE-KORN (Clotilde) et VERNUS (Pierre)
(dir.)
Les organisations patronales et la sphère publique. Europe, XIXe et
XXe siècles
Rennes, PUR, 2013, 340 p., (Coll. Pour une histoire de travail)
ISBN : 978-2-7535-2740-9
FRIOUX (Stéphane)
Les batailles de l’hygiène. Villes et environnement de Pasteur aux
Trente Glorieuses
Paris, Presses Universitaires de France, 2013
ISBN : 978-2-13-061786-0
HENRYOT (Fabienne)
Livres et lecteurs dans les couvents mendiants Lorraine, XVIe-XVIIIe
siècles
Genève, Éditions Droz, 2013, 568 p., (Coll. Cahiers d'Humanisme et
Renaissance)
ISBN : 978-2-600-01599-8
JUDET (Pierre) [dir.]
Le pays de Faverges. Une terre industrielle XIXe-XXe siècles, L’Histoire
en Savoie n°25 – Bulletin d’Histoire et Archéologie des Amis de ViuzFaverges, n°43
Chambéry, 2013, 111 p.
ISBN 978-2-85092-024-0
KRUMENACKER (Yves), PELLEGRIN (Marie-Frédérique) et QUANTIN
(Jean-Louis) (dir.)
Préface de Dominique JULIA
L'Oratoire de Jésus. 400 ans d'histoire en France (11 novembre 1611
- 11 novembre 2011)
Paris, Éditions du Cerf, 2013, 192 p., (Coll. Cerf Histoire)
ISBN : 978-2-204-09992-9
LE MOIGNE (Frédéric) et SORREL (Christian) (sous la dir.)
Les évêques français de la Séparation au pontificat de Jean-Paul II.
Actes du colloque de Lyon (18-19 novembre 2010)
Paris, Éditions du Cerf, 2013, 432 p.
ISBN 978-2-204-09549-5
LE ROUX (Nicolas)
Le roi, la cour, l’État. De la Renaissance à l’Absolutisme
Seyssel, Éditions Champ Vallon, 2013, 400 p.
ISBN 978-2-87673-874-4

MARTINAT (Monica)
Tra storia e fiction. Il racconto della realtà nel mondo contemporaneo
Milan, et al./edizioni, 2013, 176 p.
ISBN 978-88-6463-100-4
MARTINAT (Monica) et MOUNIER (Pascale) (dir.)
Les Carnets du LARHRA, 2013-2 Études, Le récit entre fiction et réalité
Lyon, Éditions LARHRA UMR 5190, 2013
ISBN : 979-10-91592-05-5
NOURRISSON (Didier)
Crus et cuites. Histoire du buveur
Paris, Éditions Perrin, 2013, 396 p.
ISBN : 978-2-262-03578-5
NOURRISSON (Didier)
Au péché mignon. Histoire des femmes qui consomment jusqu’à
l’excès
Paris, Éditions Payot et Rivages, 2013, 256 p., (Coll. Histoire Payot)
ISBN : 978-2-228-90961-7
OBADIA (Lionel)
La marchandisation de Dieu. L'économie religieuse
Paris, CNRS Éditions, 2013, 256 p., (Coll. Philosophie et histoire des
idées)
ISBN : 978-2-271-07683-0
PAVARD (Bibia) et ZANCARINI-FOURNEL (Michelle) (dir.)
Luttes de femmes. 100 ans d’affiches féministes
Paris, Les échappés, 2013, 136 p.
ISBN : 978-2-35766-069-4
SAVOIE (Philippe)
La construction de l'enseignement secondaire (1802-1914). Aux
origines d'un service public
Lyon, ENS Éditions, 2013, 400 p.
ISBN : 978-2-84788-366-4
SORREL (Christian) (sous la dir.)
Les “Matériaux Boulard” trente ans après. Des chiffres et des cartes...
Approches sérielles et spatiales en histoire religieuse. Chrétiens et
Sociétés Documents et mémoires n°20
Lyon, Éditions LARHRA-RESEA, 2013, 198 p.
ISSN 1761-3043, ISBN : 979-10-91592-02-4
SORREL (Christian) (sous la dir.)
Alexandre Glasberg 1902-1981 Prêtre, Résistant, Militant. Chrétiens
et Sociétés Documents et Mémoires n°19
Lyon, Éditions LARHRA-RESEA, 2013
ISSN 1761-3043, ISBN : 979-10-91592-01-7
MONNIER (Gérard) et COHEN (Évelyne) (sous la dir.)
La République et ses symboles. Un territoire de signes
Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, 740 p., (Coll. Histoire de la
France XIXe-XXe siècle - 73)
ISBN 978-2-85944-747-2

MARTIN (Philippe)
Histoire de la messe
Paris, CNRS Éditions, 2013, 386 p., (Coll. Biblis)
ISBN : 978-2-271-07685-4
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