Journée d’étude organisée par le Groupe d’Histoire économique
(CRH, EHESS/CNRS)

DU TESSON AUX ARCHIVES DU WEB :
SOURCES ET TRAITEMENT DES SOURCES EN HISTOIRE ECONOMIQUE
8 février 2018 de 9h à 18h
EHESS (Salle M. & D. Lombard) 96 bd Raspail, 75006 Paris

GrHEco – une équipe du Centre de recherches historiques
Contact : hachez@ehess.fr
UMR 8558 – 54, boulevard Raspail, 75006 Paris
http://grheco.ehess.fr/

Le champ disciplinaire de l’histoire économique est traversé par des approches et
des méthodologies qui varient selon les objets et les périodes étudiées, de
l’Antiquité à nos jours. A travers une journée d’étude consacrée aux sources et au
traitement des sources, le Groupe d’histoire économique du CRH souhaite faire
découvrir ou redécouvrir différents types de sources exploitées et engager un
dialogue sur leur traitement, leur croisement et leur interprétation par les
historiens. Hormis les archives écrites sur lesquelles les historiens se penchent
depuis longtemps, les objets, les témoignages oraux, les archives du Web feront
l’objet de communications spécifiques.
PROGRAMME
9h :

Accueil

9h15 : Introduction - Florence Hachez-Leroy et Laure Quennouëlle-Corre
9h30 - 11h45 - Session 1 - Interroger l’objet - Présidente : Florence Hachez-Leroy

Dominique Juhé-Beaulaton, Directrice de recherche au CNRS/MNHN
• Les collections muséales, source pour l’histoire économique et sociale
Jean-Michel Carrié, Directeur d’études émérite à l’EHESS
• L’économie antique du textile et sa trame documentaire
Cecilia d’Ercole, Directrice d’études à l’EHESS,
• Histoires de tessons. Céramique et histoire économique, un aperçu
11h45 : Présentation des posters
Arthur Mettetal (doctorant EHESS)
• Écrire l’histoire de l’Orient Express au travers des archives et des objets
Ghislain Moupebele (doctorant EHESS)
• Saisir la souveraineté monétaire du Gabon post-colonial à partir des
archives

Pause déjeuner

14h - 15h20 - Session 2 : Traiter et interpréter les sources - Président : Gérard Béaur

Mathieu Arnoux, Professeur à l’université Paris VII et directeur d’études à l’EHESS
•

Familles, entreprises et durée, XVe-XVIe siècle

Guillaume Daudin, Professeur à l’Université de Dauphine et Loïc Charles,
Professeur à l’Université de Paris 8 Vincennes
•

Les archives de la Balance de Commerce, des manuscrits au datascape

Laurent Herment, chargé de recherche au CNRS (EHESS/CRH), et Christian Hottin,
directeur des études et du département des conservateurs, INP
•

Les papiers de famille de l’archiviste. Entre histoire personnelle et pratique
professionnelle, autour des archives de Julien-Gabriel Sugy

Pause

15h45 - 17h30 - Session 3 : Des corpus à explorer - Présidente : Laure QuennouëlleCorre

Florence Descamps, Maître de conférences HDR à l’EPHE
•

Exploiter et croiser la source orale : l’exemple de la fuite des capitaux en
mai 1981

Valérie Schafer, Chargée de recherche à l’institut des sciences de la
communication/CNRS, et Benjamin G. Thierry, Maître de conférences, Université
Paris-Sorbonne
•

Les archives du Web : de nouveaux corpus pour l’histoire économique

Le GRHéco
Créé en 2014, le groupe d’histoire économique du CRH cherche à fédérer diverses
approches de chercheurs qui travaillent sur des questions relevant de l’histoire
économique et de susciter une dynamique de réflexion sur des axes communs
possibles.
Le projet scientifique du GrHéco s’articule autour de trois axes principaux,
susceptibles d’intéresser les historiens travaillant sur des secteurs variés et des
périodes allant de l’Antiquité à nos jours, mais aussi les sociologues de l’économie
et les chercheurs en économie politique. Il s’articule autour de trois axes :
•

Les acteurs publics et privés. En se centrant sur l’État, les entreprises, les
corps intermédiaires, mais aussi sur les individus, ce premier axe entend
mettre en avant la place des différents acteurs dans un secteur, leurs
stratégies, leurs modes de gestion, leurs relations, mais aussi le fondement
culturel et/ou idéologique de leur action. À partir de là peuvent émerger
des modèles de collaboration public/privé parfois déterminants.

•

Les marchés et les usages. Depuis plusieurs décennies déjà, les marchés font
l’objet d’un regain d’intérêt en histoire économique. En s’interrogeant sur
leurs spécificités, leurs organisations, sur la nature et la qualité de leurs
produits matériels et virtuels, sur les usages de ces produits et sur leurs
effets, il s’agit finalement de s’interroger sur l’efficacité des marchés dans
l’allocation des ressources.

•

Les outils et les pratiques. Cet aspect technique est encore souvent négligé
dans les recherches actuelles. Or il revêt un intérêt certain dans la mesure
où les outils façonnent les pratiques, forgent un « habitus » spécifique et
influencent les cultures d’un milieu. On évoquera par exemple les formes de
régulation, la lutte contre les pratiques plus ou moins concurrentielles, les
dispositifs de coercition et de négociation, les processus de
dématérialisation en cours et leurs effets, dans un contexte de globalisation.

