
Le ‘Forum du CRH’, organisé par la direction du Centre de Recherches Histo-
riques, est conçu comme un moment d’échanges annuel autour de questions 
transversales propres à la discipline historique. Le Forum 2019 questionne-
ra la notion de tradition. Régulièrement employée en histoire, elle recouvre 
diverses significations : une tradition peut être culturelle, religieuse ou intel-
lectuelle, manuscrite ou orale, aristotélicienne ou platonicienne, occidentale 
ou orientale, etc. Le terme est courant, mais il est aussi labile, plastique, 
car il s’applique à toutes sortes de phénomènes et se prête aisément aux 
variations de sens ou d’emploi. Les deux journées porteront à la fois sur la 
manière dont les historiens emploient ce mot et sur ce qui fait tradition à une 
période donnée, c’est-à-dire ce que le terme implique du point de vue des 
acteurs historiques. Il ne s’agira pas de revenir sur le mythe de l’invention de 
la tradition, mais d’engager une réflexion collective autour de cette notion, 
qui soulève des questionnements concernant aussi bien l’histoire sociale et 
religieuse que l’anthropologique historique ou à l’histoire intellectuelle.



     JEUDI 20 JUIN

9h15 – Béatrice Delaurenti et Thomas Le Roux : Accueil 

TRADITION ET PRATIQUES INSTITUTIONNELLES

9h30 – 10h15
• Mickaël Wilmart

Les institutions urbaines médiévales, entre tradition et adaptation (France-Balkans, XIIIe-XVe 
siècle) 

10h15 – 11h
• Frédéric Graber

Les enquêtes publiques : une tradition administrative française ?

11h – 11h15   Pause 

TRADITION ET MODERNITÉ (1)

11h15 – 12h
• Elie Haddad et Fanny Cosandey

Fabriquer le passé, inventer la tradition (noblesse et monarchie, XVIe-XVIIIe siècle)

12h – 12h45
• Antoine Lilti

Les Lumières contre la tradition ?

13h – 14h30   Buffet 

TRADITION ET MODERNITÉ (2)

14h30 – 15h15  
• Simona Cerutti

Suppliques au roi pendant l’époque moderne : une forme de communication traditionnelle ?

15h15 – 16h
• Levent Yilmaz

Le moderne comme condition de possibilité de la tradition

16h – 16h30   Pause 

16h30 – 17h30 
Concert : Terres Argentines. Alberto Ginastera et la musique traditionnelle argentine 
Par la pianiste Lucia Abonizio, 
avec la participation de Gilberto Pereyra au bandonéon
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TRADITION ET TECHNIQUE 

10h15 – 1h
• Sophie Desrosiers

Les ‘traditions textiles’ comme élément de diagnostic des transferts techniques dans les soie-
ries médiévales

11h – 11h45
• Pablo F. Luna

Tradition et innovation dans les campagnes hispaniques au 18e siècle : le clergé régulier, 
l’argent et la terre 

11h45 – 12h30
• Jean-Baptiste Fressoz

La révolution de la bougie au XIXe siècle 

12h30-14h Buffet

TRADITION ET (RÉ)ÉCRITURE DU PASSÉ 

14h – 14h45
• Mathias Dreyfuss

De la tradition érudite à l’écriture de l’histoire : Juifs en France (années 1780-années 1930) 

14h45 – 15h30
• Sylvie-Anne Goldberg

Tradition, traditions !  Et de leurs bons usages dans les constructions conceptuelles juives

15h30 – 15h45    Pause 

15h45 – 16h30
• Benoît Grévin

Les gardiens de la tradition. Touranisme, médiévalisme et folklore dans la Hongrie contempo-
raine

16h30 – 17h15
• Sabina Loriga

Relancer l’héritage

17h15  – Cocktail final
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