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au CNRS, directrice de l’École nationale des chartes, et Françoise Hildesheimer,
conservateur en chef aux Archives nationales, professeur associé à l’Université Paris-I
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L’ANALYSE des pratiques et des discours sur les sources ne cesse d’être partie prenante des
démarches scientifiques en histoire et en sciences sociales. Elle éclaire particulièrement
les choix thématiques, les modes d’élaboration et les formes d’écriture de la recherche. À
cet égard, l’étude spécifique des processus de constitution de la documentation
historique, l’enquête sur les lieux et les pratiques de sa conservation, de sa
communication et de sa valorisation, et la mesure de ses usages par les chercheurs
peuvent contribuer au mouvement de connaissance de l’histoire à travers celles de son
histoire et du métier d’historien.
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Ce séminaire, qui a eu vocation à devenir un pôle de réflexion pluridisciplinaire et
pluriinstitutionnelle, visait ainsi à considérer la documentation de la recherche comme
un objet d’étude à part entière qui mobilise particulièrement les ressources de l’histoire
intellectuelle, de l’histoire sociale et de l’histoire politique, mais également celles de
l’anthropologie historique et du droit public. Pour sa seconde année, le séminaire a
conjugué un travail d’enquête sur les conditions générales de constitution des sources
avec l’étude de résultats spécifiques en matière d’usage de ces pratiques documentaires.
Analysant le rapport des chercheurs à ces entreprises de savoir, il a tenté d’illustrer le
pouvoir d’épistémologie pratique de l’histoire suggérée par la réflexion critique sur les
sources et leur pratique. Le découpage du séminaire défini lors de la première année a été
maintenu. La thématique de la « critique des sources et les processus de recherche » a
conduit à s’intéresser à l’histoire intellectuelle dans son rapport particulier aux sources
orales (avec Agnès Callu, Archives nationales et École nationale des chartes, et Ludivine
Bantigny, ENS), à l’histoire littéraire et philosophique (avec Anne Simonin, CNRS,
Mauricette Berne, BnF, et Heinz Wismann), à l’histoire de l’art (avec Éric Michaud,
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Alexandre Gady, Centre allemand d’histoire de l’art, et Alice Thomine, INHA), et à
l’histoire du droit (avec Isabelle Brancourt, Centre d’étude d’histoire juridique).
3

Une seconde thématique, interrogeant cette fois les professionnels des sources dans leur
rapport avec l’activité de recherche en histoire, a permis d’aborder le cas des centres de
documentation (avec Elisabeth Dutartre, Centre Raymond-Aron, Stéphane Kraxner,
Archives de l’Institut Pasteur, et Anne-Marie Pathé, IHTP-CNRS), et celui des musées d’art
(avec Anne Dion, musée du Louvre).
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Enfin, une table ronde a réuni, pour envisager la question des « archives dans le champ de
la recherche en France », sujet à la fois très actuel, lié à l’interrogation sur la politique
scientifique des institutions d’archives, et très nécessaire en regard des modes
d’élaboration du savoir historien, Gérald Arlettaz (Archives fédérales suisses), Yves-Marie
Bercé (Université Paris-IV), Robert Descimon, Nancy Green, Nicole Lemaitre (Université
Paris-I) et Florin Turcanu (Université de Bucarest).
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