Séminaire de recherche 2014-2015 (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 »
Michel Margairaz (Paris 1), Michel Pigenet (Paris 1) Danielle Tartakowsky
(Paris 8)
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 2014-2015
. 9 octobre 2014 : Michel MARGAIRAZ (historien, IDHES, Paris 1) : Singularité et
universalité du programme du CNR.
. 20 novembre : Jean-Numa DUCANGE (historien, Rouen) : Pratiques militantes et
idéologies politiques : problèmes méthodologiques pour l'étude de la Deuxième
Internationale avant 1914.
. 18 décembre : Yves COHEN (historien, EHESS) : Comparer la direction des entreprises
en France, aux États-Unis et en URSS dans les années 1930: des diversités institutionnelles.
. 29 janvier 2015 : Philippe RYGIEL (historien, IDHES, Paris Ouest) : Régulations
internationales et migrations avant la première guerre mondiale.
. 12 février : Kenneth MOURE (historien, University of Alberta) : Les restaurants du marché

noir en France pendant et après la Libération.
. 26 mars : Soraya GUENIFI (angliciste, CHS du XXe siècle, Paris 1) : Réseaux militants
entre "Ancienne Gauche" et "Nouvelle Gauche" aux Etats-Unis.
. 16 avril : Françoise BLUM (historienne, CHS du XXe siècle) : Circulations militantes
franco-africaines : le cas de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France (FEANF).

