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Programme LaDéHiS 2019-2020
Le programme des activités scientifiques du LaDéHiS pour l’année 2019-2020 combine des séances organisées
spécifiquement par le Laboratoire (14 janvier, 16 mars et 19 mai 2020) avec des séances spéciales de séminaires
de recherches ou des journées d'études auxquelles les membres du laboratoire sont invités à assister. L'agenda
de ces diverses manifestations est le suivant :
Mercredi 13 Novembre 2019 : (15 h à 19 h, salle BS1_05, 54 bd Raspail 75006 Paris) : première séance du
séminaire Histoire sociale et politique des populations.
Interventions de Simona Cerutti (LaDéHiS-EHESS) Archéologie des droits : suppliques au Roi dans les sociétés de l’époque
moderne ; Antoine Perrier (CHSP) Le pouvoir négocié. La supplique du serviteur au maître au sein de deux monarchies sous
protectorat (Maroc et Tunisie, premier XXe siècle) ; Liora Israël (CMH-EHESS) Se plaindre devant la justice ? Quand des
salariés se considèrent comme discriminés.
Cadre : séminaire Histoire sociale et politique des populations. Biopolitiques. Fabriquer et hiérarchiser les populations, 18e-21e
siècles (séminaire ESOPP, Morgane Labbé, Catherine Cavalin, Paul-André Rosental, Alessandro Stanziani)

Jeudi 28 Novembre 2019 (10 h à 18 h, salle R1-08, Campus Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris) : première
séance de l'Atelier d'ethnocomptabilités et du séminaire Pratiques d'enquête et sens de la réalité sociale
Le matin, de 9h à 11h, exposé introductif d'Alain Cottereau sur les principes et les attendus de l'enquête
ethnocomptable. L'après-midi, à partir de 14 heures, Pierre Blavier nous présentera son enquête en cours sous le
titre : Que nous apprennent les gilets jaunes sur les budgets de famille ?
Cadre: Première séance du séminaire Pratiques d’enquêtes et sens de la réalité sociale : terrains comparés par des collectifs
d’investigation (Stéphane Baciocchi, Alain Cottereau, Marie-Paule Hille, Anne Lhuissier) en lien avec l’atelier
Ethnocomptabilités (Pierre Blavier, Erwan Lemener, Odile Macchi, Geneviève Pruvost)

Mercredi 11 Décembre 2019 (15 h à 19 h, salle BS1_05, 54 bd Raspail 75006 Paris) : seconde séance séminaire
Histoire sociale et politique des populations.
Intervention de Pascal Cristofoli et Bertrand Duménieu : Situer les populations et les pratiques dans l’espace et dans le
temps. Retours sur quelques expériences collectives de construction et d’exploitation de données géo-historiques
Cadre : séminaire Histoire sociale et politique des populations. Biopolitiques. Fabriquer et hiérarchiser les populations, 18e-21e
siècles (séminaire ESOPP, Morgane Labbé, Catherine Cavalin, Paul-André Rosental, Alessandro Stanziani)

Vendredi 20 Décembre 2019 (13 h à 15 h en salle A04_47, 54 bd Raspail 75006 Paris): séance du séminaire
Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au sud de la Méditerranée.
Intervention de Christian Lund (Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen) est
spécialiste de la relation entre propriété et citoyenneté à l’époque contemporaine. Sa communication portera sur
son prochain livre à paraître: Nine-Tenths of the Law (cf. program ERC Rule and rupture).
Cadre: séance du séminaire Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au sud de la Méditerranée (Simona Cerutti et
Isabelle Grangaud).

Mardi 14 janvier 2020 (séance spéciale du LaDéHiS, 10h-13h, salle A04-47, 54 bd Raspail 75006 Paris).
Intervention de Raphaël Morera et Nicolas Lyon-Caen, Nettoyer les boues de Paris : participation civique
contre police urbaine (16e-18e siècle) ?
Livre à paraitre. Voir aussi l’article Naissance, réorganisation ou formalisation d’un système d’information ? La
propreté des rues de Paris, XVIe-XVIIIe siècles, Flux 2018/1-2 (N° 111-112), pages 44 à 56.
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Vendredi 17 janvier 2020 (10 h-13 h, salle A04-47, 54 bd Raspail 75006 Paris): séance du séminaire Citoyennetés :
analyses comparatives au nord et au sud de la Méditerranée.
Intervention de Sarah Vanuxem : Les droits d’usage des communautés villageoises, des servitudes prédiales indivises. Voir
aussi : Sarah Vanuxem, Les choses saisies par la propriété, Irjs Edition, 2012.
Cadre: séance du séminaire Citoyennetés : analyses comparatives au nord et au sud de la Méditerranée (Simona Cerutti et
Isabelle Grangaud).

Jeudi 23 Janvier 2020 (10 h à 18 h, salle R1-08, Campus Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris) :
Journée Enquêtes ethnographiques sur le politique coordonnée par Carole Gayet, Erwan Le Méner et Stéphane
Baciocchi. Présentation et discussion de trois publications récentes : Le pouvoir des gouvernés (2018, Peter Lang),
« La politique au coin de la rue » (numéro 1, 2019, de Politix, coordonné par Carole Gayet, Alexandra Bidet, Erwan
Le Méner, avec des contributions, notamment, de Kamel Boukir et Isabelle Thireau), et un numéro, sur le même
thème, à paraître au premier semestre 2020, de Sociologie et sociétés, coordonné par Daniel Cefaï, Marie Ghis, Perrine
Poupin et Céline Véniat.
Cadre: troisième séance du séminaire Pratiques d’enquêtes et sens de la réalité sociale : terrains comparés par des collectifs
d’investigation (Stéphane Baciocchi, Alain Cottereau, Marie-Paule Hille, Anne Lhuissier) et de l’atelier
Ethnocomptabilités (Pierre Blavier, Erwan Lemener, Odile Macchi, Geneviève Pruvost)

Mardi 4 février 2020 (10h à 13h en salle BS1_28, 54 bd Raspail 75006 Paris ) : séance spéciale du séminaire
Approches des réseaux sociaux sur les réseaux scientifiques.
Interventions : Antoine Mazière (Centre Marc Bloch, Berlin) : présentation de l’article La revanche des neurones.
L’invention des machines inductives et la controverse de l’intelligence artificielle (2019), Axel Le Roy (L. Obvil- Sorbonne
Université) : De l’halieutée étoilée au poisson doré de la Chine : pour une approche numérique des savoirs zoologiques (1680-1840),
(2019), Michel Grossetti (LISST-EHESS) : L’évolution mondiale des réseaux de collaborations scientifiques entre villes : des
échelles multiples.
Cadre : Deuxième session « réseaux sociaux », séance du séminaire Approches des réseaux sociaux (Pascal
Cristofoli, Michel Grossetti, Frédéric Gannon,).

Lundi 16 mars 2020 (séance spéciale du LaDéHiS, 14h à 17h en salle A04_47, 54 bd Raspail 75006 Paris) :
Intervention de Mathieu Maraud, Eric Mermet et Anne Varet-Vitu, Spatialités sociales à Paris à la veille de la
révolution. Les apports d’un SIG.

Mardi 19 mai 2020 (séance spéciale du LaDéHiS, 14h à 17h en salle A04_47, 54 bd Raspail 75006 Paris) :
Intervention de Romain Grancher, Une enquête sur les pratiques d’épreuve à partir du monde de la pêche (France, 18e-19e
siècle)

Juin 2020 (à préciser) - Journée Espace et Histoire organisée sous la direction d'Angelo Torre avec la
collaboration de Stéphane Baciocchi
Angelo Torre (professeur d'histoire de l'époque moderne à l'Université du Piémont oriental (Italie)) est chercheur
résident à l’Institut d’études avancées de Paris pour le projet de recherche Revendiquer les biens communs ? Ressources
locales, culture de la possession et organismes sociaux sous l'Ancien Régime.

Automne 2020 (à préciser) – Intervention d’Alain Blum, Simona Cerutti, et Emilia Schijman : les cahiers de
doléances d’Amiens à la suite de la crise des gilets jaunes Séance bilan du séminaire S’adresser à l’autorité (2019-2020)
Cadre: séminaire S’adresser à l’autorité : suppliques, plaintes, lettres anonymes dans une perspective interdisciplinaire (Alain Blum,
Simona Cerutti, et Emilia Schijman)
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