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« Contextes » 

 

 

Dans la pratique quotidienne de l’historien comme de tout chercheur en sciences 
sociales, les contextes sont omniprésents et multiformes. Il y a le contexte de l’objet en 
construction, celui du chercheur au travail, ainsi que les contextes plus spécifiquement 
historiographiques dans lesquels s’insère la réflexion. La question des contextes renvoie à 
la géométrie et aux différentes temporalités dans lesquels nous inscrivons nos objets, à leur 
horizon de validité, à l’ensemble des références qui leur donnent sens ; à la place de la 
comparaison dans notre travail explicatif. Tantôt évident, tantôt résistant, le « contexte » 
est souvent le lieu du déplacement ou du renouvellement du questionnement 
historiographique ; la contextualisation comme démarche peut faire l’objet de 
l’interrogation elle-même ; la construction et les usages des contextes engagent enfin 
l’opération historiographique comme écriture.  

 
Réfléchir aux manières dont nous produisons ces contextes, dont nous les saisissons, 

les désignons, nous invite à mettre en avant l’articulation de nos cheminements théoriques 
et empiriques. Cette réflexion concerne fondamentalement la relation entre l’historien et 
son objet ; elle se situe également au cœur de tout dialogue entre l’histoire et les autres 
sciences sociales. 

 
Le Forum du Centre de recherches historiques veut promouvoir la réflexion 

collective au sein du laboratoire et explorer la diversité de nos manières de faire, 
interroger nos dissensions. Il s’agit moins de présenter des travaux achevés que de montrer 
des expériences de recherche, en dépliant les modalités de construction de nos objets, à des 
échelles variables. Outre les présentations individuelles, le Forum donnera la parole, dans 
des séquences d’atelier, à certains des groupes du CRH et réservera une large place aux 
discussions collectives. Souhaitons également qu’il soit un moment de convivialité.  
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PROGRAMME 

 

JEUDI 19 MAI 

CONTEXTES ET HISTOIRE GLOBALE  

9h30-11h30 : Atelier — Pierre Monnet, Julien Loiseau, Pierre Monnet et Yann Potin. 
Le Monde au XVe siècle : contextes et histoire connectée 
 
12h-12h30 : Alessandro Stanziani  
 Les « aires culturelles » comme contexte problématique 
 
 
12h30-14h : Déjeuner buffet à Reid Hall 

 
CONTEXTUALISER/DEPLACER  

14h-14h45 
Florent Brayard 
Trois contextes pour une prophétie : Hitler et « l'extermination du juif » 
 
14h45-17h15 : Atelier GRIHL  
Contextualiser les écrits du passé 
 

L’HISTORIEN ET SES CONTEXTES  

Discussion collective 
 
 
 
 
 

VENDREDI 20 MAI 

 
OUTILS ET METHODES  

9h15-10h45 : CONTEXTES/CONJONCTURES 

Gérard Béaur : Les vertus historiographiques d'une crise inespérée : le retour de la 
conjoncture et de l'accident  

Sylvain Piron : Contexte, situation, conjoncture  
 
11h-13h : LE CONTEXTE ET LES MOTS 
 
Atelier ESOPP  
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« Prévenir et secourir »  
 
13h-14h15 : Déjeuner buffet à Reid Hall 
 

PRATIQUES DE LA MISE EN CONTEXTE 

14h15-15h : Isabelle Backouche  
Elucider le changement urbain: le tuilage des contextes de l'ilot 16 
 

15h-17h30 : Atelier LADEHIS 

Fanny Cosandey, Comment construire un contexte avec des documents non datés (France, 
Ancien Régime)  

Elie Haddad, Les contextes des alliances, entre histoire et anthropologie de la parenté 
(noblesse française, XVIe-XVIIe siècles) 

Simona Cerutti, Isabelle Grangaud, Sources et mises en contexte : quelques réflexions 
autour des conditions de la comparaison  

Maurizio Gribaudi, La forme comme contexte : présents et dynamiques d'un objet 
historique 

Alain Cottereau  
“Mohammed a vendu un sac à main pour 15 euros à une Péruvienne”. Décomposition des 
contextes d’une phrase, issue d’une ethnographie économique. 
 
18h15 : Pot  
 

 

 

SAMEDI 21 MAI  

SINGULARITE DES CONTEXTES ET GENERALISATION 
 
9h30-11h30 : Atelier du CARE 
Translations en contexte. Les coulisses d'un cérémonial 
 
 
11h30-12h30 : Bilan, discussion générale 

 


