
Séminaire doctoral 2014/2015 

Sources. Enquête, terrain, corpus 

ACP, CRHEC et LIRTES 

 
Les samedis de 10h à 13h au Campus Centre de l’UPEC 

Salle i1-333 (3ème étage) 
Métro Créteil-Université 

 
Le séminaire doctoral « Sources. Enquête, terrain, corpus » est organisé par trois 
équipes de recherche des Universités de Paris Est-Créteil et Marne-la-Vallée. ACP 
(Analyse Comparée des Pouvoirs), le LIRTES (Laboratoire Interdisciplinaires de 
Recherche sur les Transformations des pratiques Educatives et des pratiques Sociales) 
et le CRHEC (Centre de Recherches en Histoire Européenne Comparée) proposent aux 
doctorants un séminaire de sciences humaines (axé sur les sciences humaines mais dont 
la thématique peut naturellement intéresser les littéraires et linguistes également 
confrontés aux problèmes d'établissement et de traitement d'un corpus.) 
  
Historiens et sociologues viendront exposer la façon dont ils abordent les problèmes 
spécifiques posés par les sources qu’ils mobilisent dans leur recherche. À partir 
d’exemples concrets, on présentera ainsi la constitution d’un corpus, la définition d’un 
terrain de recherche ou le déploiement d’une enquête. Il s’agit de dévoiler les 
échafaudages d'une recherche en cours de publication ou déjà publiée, montrant ainsi 
les coulisses de la fabrique du savoir historique ou sociologique. 
  
 
Calendrier :  
  
 
8 novembre  Introduction. Document/Monument 
  
 
13 décembre  Nicolas Schapira, MCF histoire moderne, ACP 
Sources de l'histoire de la censure sous l''Ancien régime : privilèges de librairie et 
approbations des docteurs" 
  
 
24 janvier  Claudine Dardy, PR sociologue, LIRTES 
Les archives de l'assistance publique : documents institutionnels et personnels, la production 
d'une enfance traçable, à partir d'un exemple de dossier de pupille (1921-1942) 
  
 
14 février  Guillaume Cuchet, PR histoire contemporaine, CRHEC 
Les statistiques religieuses entre pastorale, sociologie et histoire. Apports et limites des 
« papiers Boulard » (Archives historiques de l’Eglise de France) 
  
 
14 mars  Pierre-Olaf Schut, MCF Staps, ACP 
Boire (ou déboires) aux sources de l’histoire. Exemples en histoire du sport et du 
tourisme à la Belle époque 
  



11 avril   Michèle Becquemin, MCF sociologue, LIRTES 
Le groupe d'acteurs comme dispositif de production d'archives orales : quelles 
conditions pour une histoire de l'éducation spécialisée ? 
L'exemple de l'association de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence de Seine-et-
Marne (1944-2014) 
  
 
30 mai  Nicolas Weill-Parot, PR histoire du Moyen-Âge, CRHEC 
L'utilisation de sources philosophiques pour l'histoire des sciences au Moyen Âge: les 
commentaires sur la 'Physique' d'Aristote 
 
 
Contacts : 
 
— Vincent Azoulay (vincent.azoulay@u-pem.fr)  
Analyse comparée des Pouvoirs (ACP), EA3350 
 
— Kevin Trehuedic (kevin.trehuedic@u-pec.fr),  

Jean-François Dubost (dubost@u-pec.fr) 
Centre de Recherches en Histoire Européenne Comparée (CRHEC), EA 4392 
 
— Claudine Dardy (dardy@u-pec.fr) 
Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche sur les Transformations des pratiques 
Educatives et des pratiques Sociales (LIRTES), EA7313 
 


