Séminaire de recherche 2016-2017 (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 2016-2017


13 octobre 2016 : Guillaume QUASHIE (doctorant, CHS Paris 1) : Approcher les
jeunes communistes par en bas (1944-1978); Guillaume TROUSSET (doctorant, CHS Paris
1) : Construction d'un territoire syndical. Les périmètres de l'action interprofessionnelle de la CGT à
Roissy (1974-2016).


10 novembre : Simon GODARD (post-doctorant, CHS-IDHES Paris 1) : La CGT
et le PCF confrontés à l’éducation ouvrière à l’économie dans l’entre-deux-guerres.

 15 décembre : Jean-Octave GUERIN-JOLLET (doctorant, CHS Paris 1) : Refuser le
‘parti’ : trajectoires et pratiques de nouvelles modalités d’action collective en France et en
Allemagne, 1968-1998.
 19 janvier 2017 : Massimo ASTA (post-doctorant, IDHES Paris 1) : Économistes,
PCF et PCI des années 1940 aux années 1970.


23 février : Véronique STENGER (chargée de cours, Université de Genève): Les
débuts de l'assistance technique à l'OIT: entre construction des savoirs et diplomatie
(1930-1946)



23 mars : Romain DUCOULOMBIER (historien, post-doctorant, Université de
Bourgogne): Le PCF dans l'historiographie globalisée du phénomène communiste au
20e siècle.

 20 avril : Orjan APPELQVIST (historien, Université de Stockholm) : à préciser

