
 

  
 

   
  

 

 
Dans le cadre du PROGRAMME INTERNATIONAL « PROFESSEUR INVITE » 

DE L’UNIVERSITE PARIS 1 (IEDES/UMR Développement et Sociétés) et en 

collaboration avec le Centre de Recherches sur l’Histoire de l’Hellénisme Moderne 
et Contemporain, Académie d’Athènes, et le LaDéHiS, CRH/EHESS1. 

 

 

 

Journée doctorale méthodologique autour 

des archives 

« Interroger la globalisation économique 

et sociale avec les archives, études de 

cas » 

Lundi 22 mai 2017 

9h-17h 

Lieu : Salle 402, quatrième étage,  

Institut de Géographie, 191, rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 
 

Organisation : Catherine Brégianni, DR1, CRHM, Académie d’Athènes 

Roser Cussó, professeur, IEDES/UMR D&S -- Université Paris 1  
 

Objectif : présenter et discuter des travaux et/ou des questionnements 

méthodologiques autour des archives et de l’usage de la documentation en lien 

avec des problématiques sociohistoriques et sociologiques 

 

Programme : 
 

Séances du matin 9h-13h 

(présentations de 25 minutes suivies des discussions) 
 

1- Catherine Brégianni, DR1, Académie d’Athènes, CRHHMC : « Le Comité 

financier de la SDN et la Grèce (1924-1933) : économie nationale et conjoncture 

politique à partir des documents archivistiques » 
 

2- Roser Cussó, professeur, IEDES/UMR D&S, Université Paris 1 : « Comment 

reconstruire les programmes statistiques internationaux à partir des archives : le 

cas de l’organisation économique et financière (OEF) de la SDN » 

                                                
1 Projet commun : http://ladehis.ehess.fr/index.php?564 

http://ladehis.ehess.fr/index.php?564


 

  
 

   
  

 

 

Pause : 11h15-11h30 

 

3- Pascal Cristofoli, IR, LaDéHiS, CRH, EHESS : « Les acteurs et les liens : 

administrateurs de la santé au XIXe » 

 

4- Patrice Baubeau, Maître de Conférences, Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense : « Internationalisation monétaire et institutions internationales » 

 

Pause déjeuner : 13h-14h 

 

Séances de l’après-midi 14h-17h 

 

5- Aykiz Dogan, doctorante, IEDES/UMR201 : « Analyse des experts 

internationaux à travers les biographies et autre documentation » 

 

6- Emmanuel Prunaux, chercheur à PSE Paris-Jourdan Sciences Économiques, 

ENS, doctorant, CESPRA, EHESS : « Appréhender la politique internationale des 

banques d'émission : les cas de la Banque de France et du Banco Nacional de 

San Carlos au XIXe siècle » 

 

Pause 15h30 

 

Atelier doctorants (exploration des documents) 

 

Discussion et clôture de la journée 

 

 


