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jeudi 28 septembre 2006
9h : Accueil des participants
9h30 : Introduction. Olivier Fillieule,  Michel Offerlé.

10H-12H30 : PREMIERE TABLE RONDE
FORMES DE L’ACTION COLLECTIVE PROTESTATAIRE ET 
TRANSFORMATIONS SOCIALES
Discutant-e-s : J.-C. Martin (Université Paris I), J. Siméant (Université 
Paris I).
nLucien Bianco (directeur d'études émérite à l’EHESS). 
"Mouvements paysans et changement socio-politique en Chine au 
XXe siècle."
nNicolas Bourguinat (maître de conférences, Université Strasbourg 
II). "Les émeutes frumentaires en France dans la première moitié du 
XIXe siècle : entre troubles de subsistance et révoltes politiques."
nXavier Landrin (ATER, Université Paris X Nanterre, GAP).  "Les 
transformations de la politique contestataire sous la Restauration 
française (1820-1830)"
nVincent Robert (maître de conférences, Université Paris I).  "Les 
campagnes de banquets sous les monarchies censitaires. 1818-
1848" 

14H-18H : DEUXIEME TABLE RONDE
LES TEMPORALITES DES EVENEMENTS PROTESTATAIRES : 
INTERACTIONS, FOULES ET EMOTIONS
Discutant-e-s : J.L. Briquet (CERI-CNRS), M. Kaluszynski (CERAT)
nPaula Cossart (ATER, Université Paris I). "Les réunions publiques : 
modalités de participation collective et représentations du peuple." 
nEmmanuel Fureix (maître de conférences, Université Paris XII). "Le 
culte des morts, un lieu de protestation politique sous les monarchies 
censitaires?"
nAndré Loez (professeur au Lycée Georges Braque, Argenteuil ; 
doctorant à l’Université Montpellier 3). "Improviser l'indiscipline : 
stratégies, contraintes et craintes des mutins de 1917"
nNicolas Mariot (chargé de recherche, CURAPP-CNRS). "Qu'est-ce 
qu'un "enthousiasme civique" ? Repérage empirique et fonction 
analytique des attestations de liesse dans l'historiographique des 
fêtes et cérémonies, XIXe-XXe siècle."

vendredi 29 septembre 2006
9H-12H : TROISIEME TABLE RONDE
HISTOIRES INDIVIDUELLES ET HISTOIRE COLLECTIVE
Discutant-e-s : B. Pudal (Université Paris X Nanterre), D. Tartakowski 
(Université Paris VIII).
nFabienne Fédérini  (docteure en sociologie, Université Lyon 2).  "Entrées 
en Résistance : trajectoires de pionniers de la Résistance française."
nLouis Hincker (maître de conférences, Université de Valenciennes). "Les 
"citoyens combattants" de 1848 : biographies et archives de 
l’événement." 
nHervé Serry (chargé de recherche, CSU-CNRS). "L’engagement des 
intellectuels catholiques dans l’entre-deux-guerres."
nCharles Suaud (professeur, Université de Nantes). "Les prêtres ouvriers : 
trajectoires dissidentes." 

14H-16H45 : QUATRIEME TABLE RONDE 
MEMOIRES ET USAGES SOCIAUX DE L’HISTOIRE
Discutants : J.-G. Contamin (Université d’Artois), A. Dewerpe (EHESS) 
[sous réserve]
nThomas Bouchet (maître de conférences, Université de Bourgogne). 
"Les émeutes de juin 1832 : comment travailler sur un événement sans 
mémoire ?" 
nDamien de Blic (post-doctorant, Institut Marcel Mauss - EHESS). "Quand 
l’événement prend forme. Constitution du "scandale politico-financier" 
comme puissance mobilisatrice". 
nJulian Mischi (chargé de recherche, INRA). "Les usages politiques de 
l'histoire dans la dynamique de mobilisation communiste." 
nNicolas Offenstadt (maître de conférences, Université Paris I). "Les 
anciens combattants peuvent-ils avoir été des mutins ? La gestion 
mémorielle des mutineries de 1917 dans l'entre-deux-guerres." 

17H-18H30 : CONCLUSION GENERALE 
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Colloque commun GERMM/GRHISPO
n Groupe d’études et de recherches 
sur les mutations du militantisme
n Groupe histoire-science politique

Dans le mouvement actuel d’hybridation croissante entre histoire et science politique, l’action collective et les mouvements 
sociaux constituent des terrains féconds. Ce colloque organisé par deux groupes de travail de l’Association Française de 
Science Politique (le GERMM, Groupe d’études et de recherches sur les mutations du militantisme ; le GRHISPO, Groupe 
histoire-science politique) cherche à approfondir les débats sur la dynamique de ces croisements disciplinaires. En 
confrontant des travaux d’historiens, de politistes et de sociologues, il s’agit de favoriser la circulation des concepts et des 
instruments d’analyse entre disciplines : comment les outils forgés par les sciences sociales peuvent s’appliquer  à des faits 
habituellement construits par les instruments de l’historiographie ? En quoi ces terrains historiques révèlent-ils les limites de ces 
concepts ou suggèrent-ils de les amender ? Quels sont les modèles mobilisés par les historiens pour penser l’action collective, 
et en quoi les recherches en histoire peuvent-elles bousculer la routine des questionnements dominants de la sociologie de 
l’action collective ? 
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