DOCTORIALES POLITIQUE ET CONFLITS
15 juin 2019, salle Ferrari/site Saucly, Metz
« Méthodologie »
Les doctorants en histoire contemporaine de l’axe « Politique et conflits » de
l’Université de Lorraine-Metz ont souhaité mettre en place une journée d’étude concernant
leurs problématiques particulières, qui a vocation à se pérenniser et à se reproduire
annuellement. Pour cette première occurrence, le choix de la thématique s’est posé sur la
méthodologie, c’est-à-dire les questions théoriques et pratiques qui structurent la recherche
dans le champ de la politique, des pouvoirs, des guerres et des conflits. À cette occasion, trois
panels seront proposés à la suite d’une conférence d’honneur du professeur François Cochet.
Le premier regroupera trois participations sur les concepts et les outils pour la recherche. Le
deuxième portera aux questions générales que soulèvent les archives, avant que le troisième
ne s’intéresse aux particularités propres à leur exploitation.

10h00 : Accueil des participants

10h20 : Conférencier d'honneur : François Cochet

Panel 1 : Concepts et outils pour la recherche (Présidence : François Audigier)
11h20 : Introduction par la présidence de séance
11h30 : Théo Georget, "La place de la mémoire dans l'histoire du temps présent"
11h50 : Léonel Noubou, "La prosopographie en histoire contemporaine : objet, sources et
pertinence"
12h10 : Laurent Nerich, "Stratégie et tactique : distinction et usages de ces concepts dans la
recherche"
12h30 : Discussion

13h00 : Déjeuner
Panel 2 : L’exploitation des archives : vue générale (Présidence : Julie d’Andurain)
14h30 : Introduction par la présidence de séance
14h40 : Stéphane Einrick, "Retour d'expérience sur les archives : où les trouver, comment les
exploiter"

15h00 : Clément Mellinger, "Les archives publiques, ou l’écrit au service de l’histoire"
15h20 : Discussion
Panel 3 : L’exploitation des archives : quelques particularités (Présidence : Mathieu
Panoryia)
15h50 : Introduction par la présidence de séance
16h00 : Damien Grenèche, "La littérature grise des institutions militaires. Entre fantasmes et
réalité"
16h20 : Thierry Gherbi, ""Houndsworth" une opération stratégique du plan Overlord au cœur
du Morvan (1st SAS / 6 juin - 6 septembre 1944). L'exploitation de sources interalliées pour
un passage de l'ombre à la lumière"
16h40 : Discussion

