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Centre de recherches historiques : histoire des pouvoirs,
savoirs et sociétés
Direction : Anne-Marie Helvétius
Ecole doctorale de rattachement : Pratiques et Théories du sens, Université Paris 8
Coordonnées :
Bureau D 317
Université Paris 8
2 rue de la Liberté
93 526 Saint-Denis
Tel: 01 49 40 73 23
Fax: 01 49 40 65 82
Courriel : recherche.histoire@univ-paris8.fr
Axes de Recherche :
l Échanges, migrations, frontières, responsable D. Lefeuvre
lH
 istoire du politique et des pouvoirs, responsables D. Tartakowsky,
J. Cornette (dane.tartakowsky@wanadoo.fr)
lH
 istoire intellectuelle, formation des savoirs, responsables
C. Moatti, M. Riot-Sarcey
l Transversale

: Usages politiques du passé, responsables,
D. Tartakowsky, A.-M. Helvétius (amhelvetius@univ-paris8.fr)
Mots-clés :
l Histoire politique et institutionnelle
l Histoire sociale
l Histoire des sciences et des techniques
l Histoire des sensibilités, cultures, représentations
l Archéologie
l Genre
l Colonisation
l Histoire ancienne, médiévale, moderne,
contemporaine

Savoir-faire
compétences

-Compréhension
des racines du monde actuel,
de la construction des identités
-Étude des usages politiques du passé
-Histoire des sciences et des techniques
-Genre et politique
-Archives et politique
-Patrimoine historique
-Histoire et citoyenneté
-Approches biographiques
-Lecture de langues et d’écritures anciennes
-Veille scientifique et recension
de travaux historiques

Secteurs d’activité et/ou domaines
d’applications :
l Recherches historiques
l Vulgarisation scientifique en direction du monde
associatif, des collectivités territoriales, de l’enseignement du second degré, du grand public (expositions,
conférences, édition d’ouvrages, productions multimédias)
l Expertise de projets

-Diffusion de la recherche historique

Partenariats :
Collectivités territoriales : Plaine Commune
(subsides pour colloques et conférences)
Agence Nationale de la Recherche (ANR) :
Coopération au projet ALPAGE (AnaLyse diachronique de l’espace
urbain Parisien,

approche Geomatique)
Organismes internationaux : International Medieval Congress (Leeds, GB) :
organisation de sessions annuelles
Autres partenaires :
Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis (partenariat pour l’organisation de journées d’études)
École Nationale des Chartes
Associations :
Comité d’Histoire de la Ville de Paris / Musée de la Résistance nationale
(réalisation d’un guide des sources pour l’histoire du comité parisien de libération)
Collaborations institutionnalisées :
Archives Nationales (en cours)
Archives Départementales de Seine-Saint-Denis
Basilique de Saint-Denis
Organisation de colloques et journées d’études :
4 à 6 par an en moyenne. Exemples récents :
l Le calife Hârûn al-Rashid, Histoire et légende : 809-2009 (Inalco, 13 novembre 2009)
l Les sources textuelles de l’histoire urbaine d’Antioche sur l’Oronte (Université Paris 8 et ENS,
21 et 22 janvier 2010)
l Travail, Territoires, Pouvoirs (Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, 28 janvier 2010)
l Démonter les empires coloniaux (Aix-en-Provence, 4-5 mars 2010)
l Techniques, Villes, Territoires de la Renaissance à la Révolution industrielle
(Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis, 29 mai 2010) l Saint-Denis dans l’histoire : sources et historiographie (Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis,
17 juin 2010).
l Science et technique au Moyen Age : une intersection pertinente ? (Musée d’Art et d’Histoire
de Saint-Denis, 23-24 juin 2011)
Manifestations grand public :
Conférences annuelles à Savante Banlieue
Exposition Henri IV à Saint-Denis
(Basilique de Saint-Denis, 2010), conférences grand public en France et à l’étranger.
Exposition Paris sous l’occupation (couvent des Cordeliers 2010 et Université Paris 8, 2011)

