9h15 : Accueil des participants.
9h30 – 9h50 : Mot d’accueil et Introduction de la journée d’études.
Session I – L’apport d’outils documentaires conservés : décrypter le fonctionnement des institutions
9h50-10h10 : Albane Schrimpf-Patey (docteure, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Le réseau
documentaire cassinésien, un outil pour reconstitution de sources perdues ».
10h10-10h30 : Agathe Couderc (doctorante, Sorbonne Université), « Un secret trop bien protégé ? Les archives
du Chiffre et leurs silences ».
10h30-10h50 : Discussions.
10h50-11h10 : Pause.
Session II – Le cumul des indices prosopographiques : cerner et reconstituer les groupes sociaux
11h10-11h30 : Marjolaine Lémeillat (docteure, Université de Tours/Université Paris-Est Créteil), « Comment
reconstituer l’inexistant ? Tentatives de restitution des réseaux ecclésiastiques en Bretagne à la fin du Moyen
Âge (XIIIe XVe siècle) ».
11h30-11h50 : Daniel Cardoso (doctorant, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Reconstituer un groupe
social sans en connaître les contours : les apports et les limites d'une prosopographie des nouveaux sénateurs
durant l'Empire romain ».
11h50-12h10 : Discussions.
12h10-14h00 : Déjeuner.
Session III – Des pertes irréparables ? Rendre compte d’un quotidien disparu
14h00-14h20 : Alexandre Ruelle (docteur, CY Cergy Paris Université), « Le quotidien des Savoyards en temps
de guerre à l'époque moderne, une histoire impossible ? ».
14h20-14h40 : Olivier Kodjalbaye Banguiam (docteur, Université Paris Nanterre), « La reconstitution de
l’histoire des objets issus de la colonisation, un exercice périlleux ».
14h40-15h00 : Discussions.
Session IV – Parvenir au sujet par des voies détournées : retracer l’histoire des structures politiques
15h20-15h40 : Quentin Gasteuil (doctorant, ENS Paris-Saclay / Sorbonne Université)
« Comment écrire l’histoire des socialistes sans les archives de leur parti ? Le cas de la SFIO de l’entre-deuxguerres ».
15h40-16h00 : Bryan Muller (doctorant, Université de Lorraine)
« Comment écrire l’histoire du « gaullisme d’ordre » ? L’exemple du SAC et des CDR ».
16h00-16h20 : Discussions.
16h20-16h35 : Conclusions.

