
Séminaire de recherche 2017-2018  (CHS/IDHES) 

 

le jeudi, de 17 à 19 h, bibliothèque du CHS du XXe siècle, 9 rue Malher, 75004.   

__________________________________________________ 

« Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de 

l’économie » 

Isabelle Lespinet-Moret (Paris 1), Michel Margairaz (Paris 1), Michel Pigenet (Paris 1)  

Le séminaire se propose d'interroger les modalités institutionnelles et non institutionnelles de 

construction et de remise en cause de la domination politique, sociale, économique ou 

culturelle. Sans privilégier, mais sans davantage ignorer les moments de crise et de 

basculement, il s'attache aux rapports qu'entretiennent la répression, la domination et 

l'hégémonie avec les espaces et les procédures de négociation construits par les acteurs 

économiques et sociaux. La démarche part de l’hypothèse que la domination exige et suppose 

l’adhésion, ce qui ne veut pas dire l’acceptation, des « sujets » qu’elle entend soumettre. Dans 

cette perspective, elle privilégie l'analyse des relations entre les acteurs, vues comme la 

matrice même du pouvoir et tente de mettre en évidence l’échange, même déséquilibré, entre 

ceux qui détiennent le pouvoir et ceux qui le subissent, mais ne sont pas dénués de 

ressources.  

                                                  

                                                  Programme 2017-2018 

. 9 novembre : Emmanuel Bellanger (historien, CNRS, CHS du 20e siècle) : 

De la révolution annoncée à la gestion des territoires. Histoire d'une expérience politique : 

Ivry "capitale" 1880-1980. 

 

. 14 décembre : Alexandre Lalandre (historien, IDHE.S Paris I) : 

Le « port de Paris »: périmètre, institutions et personnels de 1850 à la Grande Guerre. 

 

. 18 janvier 2018 : Alain Viguier (docteur en histoire, CHS du 20e siècle) : 

Le CE de Renault-Billancourt dans les années 1950 : ressource et contribution à un entre-

soi ouvrier et militant en période de reflux. 

 

. 22 février : Julien Dubois (doctorant, CHS du 20e siècle) : 

La vie politique par l'association: l'exemple des groupements socialistes à Marseille à la fin 

du XIXe siècle. 

. 22 mars : Adeline Blaszkiewicz, (doctorante Paris I, CHS) : 

"Albert Thomas une trajectoire politique, entre réforme sociale et expertise sociale" 

. 19 avril :  Anna Frisone, (docteure Université de Pise ; rattachée au CHS du XXè siècle) : 

"Le chômage des femmes au XX° siècle, une lecture comparée : Italie, France et Grande-

Bretagne ». 

  



  

 


