École d'automne
L'Histoire de l'énergie
9-12 octobre 2013

A l'occasion du 16ème Rendez-vous de l'histoire de Blois, le Comité d'histoire de
l'électricité et de l'énergie organise sa première école d'automne à destination de jeunes
chercheurs affiliés à des institutions de recherche en Europe et dans le monde s'intéressant
à l'histoire de l'énergie. Celle-ci prendra place dans un haut-lieu de l'histoire de l'électricité,
le centre d'archives historiques EDF, situées à Blois.
Cette école se veut un creuset multidisciplinaire pour les doctorants (voire les jeunes
docteurs) en sciences humaines et sociales s'intéressant à l'histoire de l'énergie et/ou plus
particulièrement à l'histoire de l'électricité.
Elle dure quatre jours. Chaque session sera dirigée par un chercheur confirmé,
français ou étranger. Les participants présenteront les résultats préliminaires de leurs
recherches et échangeront sur leur vision des problèmes méthodologiques liés à leur sujet
et aux sources. L'objectif est d'avoir une meilleure appréciation du champ, de confronter
les approches et d'élargir les grilles d'interprétation liées à l'histoire de l'énergie.
Un atelier centré sur les archives EDF à disposition sera l'occasion de réfléchir aux
pratiques de l'historien. Sa restitution sera intégrée au programme des Rendez-vous de
l'Histoire afin d'exposer aux festivaliers le processus de fabrique de l'histoire. Cette année,
le thème de l'événement étant centré sur la guerre, nous engagerons une réflexion sur
l'articulation entre l'histoire de l'énergie et celle des conflits contemporains à partir de
l'exemple de l'électricité. Les sessions seront ponctuées de visites thématiques.
Mots clé : électricité, énergie, réseau, conflit, imaginaire, production, usages
La langue de travail sera le français.
Modalités de candidature et calendrier :
1) Les candidats sont invités à remettre leur proposition (2 pages maximum) au plus
tard le 15/05/2013, accompagnée du formulaire du candidat (ci-dessous) et d'un cv
détaillé à l'adresse suivante : comite.histoire.electricite@gmail.com
2) Les résultats seront communiqués au plus tard le 15/06/2013.
3) Un résumé des papiers (5000 signes maximum) sera envoyé avant le 15/09/2013 à
l'adresse suivante : comite.histoire.electricite@gmail.com
Pour toute question relative à l'organisation de l'école doctorale, prière de s'adresser à
Stéphanie Le Gallic à l'adresse comite.histoire.electricite@gmail.com

Les dossiers seront sélectionnés par :
Alain Beltran, Directeur de recherche au CNRS, UMR Irice.
Léonard Laborie, Chargé de recherche au CNRS, UMR Irice.
Une attention particulière sera accordée aux propositions éclairant les exposés des
conflits contemporains, mais les sujets plus larges seront également acceptés, sans limite
géographique.
Lieu :
Archives EDF
6, rue de l'Usine à Gaz
41 000 Blois, France.
Parmi les intervenants :
- Alain Beltran, CNRS, UMR Irice
- Yves Bouvier, université de Savoie
- Mathieu Flonneau, Université Paris I
- Peter Hertner, Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg, Allemagne
- Léonard Laborie, CNRS, UMR Irice
Formulaire de candidature à l’école d'automne du Comité d'histoire de
l'électricité et de l'énergie
Dates: 09-12 octobre 2013
Lieu : Blois, France.
Nom __________________________
Prénom __________________________
Âge _______
Adresse postale ______________________________________________________
Adresse électronique _______________________
Titre de l'intervention prévue pour le séminaire: _______________________
Institution scientifique d'affiliation actuelle: __________________________
Titre de la thèse en cours ou soutenue :
Directeur de recherche du candidat :
Etat d'avancement des recherches:
en cours de thèse de doctorat ou de PhD.
________
titulaire d'une thèse de doctorat ou d'un PhD.
________

La soutenance est prévue en:
Préciser l'année d'obtention:

