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4e Journée d’études de l’Association des Jeunes Chercheurs en Histoire (AJCH)

Les listes

Jeudi 17 mai 2018
Entrée libre, dans la limite des places disponibles
Salle de la Table Ronde (rez-de-chaussée)
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace
Université de Strasbourg
5, allée du Général Rouvillois, Strasbourg (67)
Renseignements : ajchsources2018@gmail.com

Mises à l’honneur par la recherche historique actuelle, les listes continuent de susciter de
nombreuses réflexions. Outre les informations qu’elles contiennent, les listes témoignent des
préoccupations de leurs contemporains, du contexte historique dans lequel elles ont été pensées
et élaborées ; des pratiques et des enjeux de leur écriture et de leur mise en forme ; ainsi que des
techniques utilisées et de la manière dont celles-ci évoluent à travers le temps.
La 4e journée d'étude de l'AJCH se consacre à ces enjeux, elle rassemble les jeunes chercheurs
et chercheuses en histoire, histoire du droit, histoire de l'art et archéologie.

9 h – 9 h 15 : Accueil des participants
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9 h 15 – 9 h 40 : Mots d’accueil et introduction de la journée

Session I – Interpréter des listes complexes ou lacunaires : déchiffrer des pratiques d’écritures
et/ou de mise en forme
Modération – Michel Humm, professeur en histoire romaine, UMR 7044 ArcHiMedE,
université de Strasbourg
9 h 40-10 h 00 : David Barreiro, université Paris IV Paris-Sorbonne
Le quipu préhispanique : objet-liste en trois dimensions.
10 h 00 – 10 h 20 : Pauline Cuzel, École normale supérieure et EPHE
De l’usage des listes épigraphiques pour l’étude de l’entourage des gouverneurs de province sous le HautEmpire : l’exemple des listes de Samothrace (CIL, III, 7371 et AE, 1967, 444)

10 h 20 – 10 h 50 : Discussion

10 h 50 – 11 h 10 : Pause

Session II – Objectifs avoués et inavoués : les listes, miroirs des préoccupations d’une société
Modération – Paul Heilporn, professeur en papyrologie grecque, UMR 7044 ArcHiMedE,
université de Strasbourg
11 h 10 – 11 h 30 : Claire Camberlain, université de Strasbourg
Lister des offrandes antiques dans le sanctuaire : mémoire rituelle ou enjeu socio-politique ? Le cas de la
Chronique de Lindos, Rhodes
11 h 30 – 11 h 50 : Mathias Pareyre, université de Lille
Recenser, trier, écarter : nature et enjeux des contrôles de la Garde nationale de Lyon au début de la
Monarchie de Juillet (1830-1832)
11 h 50 – 12 h 10 : Sibylle Duhautois, Sciences Po Paris
Les listes de problèmes mondiaux : un outil pour améliorer le futur de l’humanité
(1967-1974)

12 h 10 – 12 h 40 : Discussion

12 h 40 – 14 h 00 : Déjeuner

Session III – Les usages historiques des listes

14 h 00 – 14 h 20 : William Trouvé, université d’Angers et université Santiago
de Compostela
Les listes de noms de rois du haut Moyen Âge : brève synthèse comparative sur les listes wisigothiques,
carolingiennes et ouest-saxonnes
14 h 20 – 14 h 40 : Brice Rabot, université de Nantes
Usages et enjeux des listes dans les seigneuries foncières de Bretagne méridionale à la fin du Moyen Âge
(XIVe-XVe siècles)
14 h 40 – 15 h 00 : Juliette Eymeoud, EHESS
Construction des listes, construction des lignages : la mémoire du célibat dans les inventaires après décès
de la noblesse française, au XVIIe siècle

15 h 00 – 15 h 30 : Discussion

15 h 30 – 15 h 50 : Pause

Session IV – Proposer une interprétation historique renouvelée des listes
Modération – Isabelle Laboulais, professeur en histoire moderne, EA ARCHE, université
de Strasbourg
15 h 50 – 16 h 10 : Simon Castanié, université Paris IV Paris-Sorbonne et EHESS
Le « lieu » du registre : repenser l'utilisation des listes à partir des registres d'écrous des prisons parisiennes
du XVIIIe siècle
16 h 10 – 16 h 30 : Florent Piton, université Paris VII Denis Diderot
Mémoire, justice et écriture de l’histoire du génocide des Tutsis : de l’usage des listes dans les rapports
officiels et de la société civile au Rwanda dans l’immédiat après-coup (1994-1999)

16 h 30 – 16 h 50 : Discussion

Conclusions
16 h 50 – 17 h 30 : Romain Loriol, MCF en histoire romaine, UMR HiSoMA, université
Lyon III
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Modération – Thomas Brunner, MCF en histoire médiévale, EA ARCHE, université
de Strasbourg

Comité d’organisation
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Nga Bellis-Phan (Institut d’Histoire du Droit, université Paris 2 Panthéon-Assas)
Marine Carcanague (IHMC, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Juliette Deloye (ARCHE, université de Strasbourg)
Efstathia Dionysopoulou (ArcHiMedE, université de Strasbourg et université de Toulouse)
Emmanuel Falguières (CENA, EHESS)
Marjolaine Lémeillat (CRHEC, université de Paris Est-Créteil)
Bryan Muller (CRULH, université de Lorraine)
Valentina Mussa (Orient & Méditerranée, RESMED, université Paris IV Paris-Sorbonne)
Matthieu Rajohnson (CHISCO, université Paris Ouest-Nanterre).

Accès
Depuis la gare, prendre le tram C, direction Neuhof, arrêts Observatoire ou Esplanade.

Misha

