
 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

VENDREDI 17 JUIN 2016 
DE 17 H À 19 H 

 

  

 

  

À l’occasion du cycle « Les Annales en débat », 

la rédaction des Annales HSS vous invite à une rencontre 

sur le thème « L’histoire par le bas », organisée autour de 

l’article de Simona Cerutti, « Who is below ? », publié 

dans le no 70-4 de 2015. 

L’histoire de l’Europe moderne constitue l’un des terrains 

privilégiés du dialogue entre l’histoire et les sciences 

sociales. Ces sociétés qui à la fois se trouvent à distance 

de ce que nous considérons comme contemporain et en 

forment le creuset ont permis l’élaboration d’œuvres 

intellectuelles de grande ampleur, comme celle 

d’E. P. Thompson (1924-1993), dont le travail sur la classe 

ouvrière ou l’économie morale a marqué l’historiographie 

internationale. À l’occasion de la récente traduction en 

français par Jean Boutier et Arundhati Virmani des Usages 

de la coutume, l’historienne Simona Cerutti s’est livrée à 

une relecture de la notion essentielle d’« histoire par le 

bas » (history from below), une approche qui désigne à la 

fois une méthode et un objet historiographiques, tout en 

prêtant attention à des pratiques sociales qui demeurent 

souvent dans l’ombre de l’histoire traditionnelle. Nous 

proposons de revenir sur cette notion, ce qui permettra de 

confronter les approches d’E. P. Thompson et de S. Cerutti 

et, plus largement, d’aborder des questions méthodo-

logiques qui concernent l’ensemble de l’histoire et des 

sciences sociales.  

  

Lieu : 

BNF - François-Mitterrand – salle 70, 

11 quai François-Mauriac  75013 Paris 
accessible depuis l’entrée Est 

(côté RER/métro ligne 14), suivre la direction 

« petit auditorium » 

 

  

  
 

  

 

 

Avec la participation de : 

Simona Cerutti (EHESS) ; 

Alain Blum (EHESS) ; 

Michela Barbot (CNRS) ; 

Guillaume Calafat (Université Paris I Panthéon-

Sorbonne, membre de la rédaction des Annales) ; 

et Étienne Anheim (Université de Versailles – 

Saint-Quentin, directeur de la rédaction des 

Annales). 

 
 

 

 

  

    Contact : annales@ehess.fr   Site internet : http://annales.ehess.fr 
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