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Labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire / Pasts in Present  
 

Recrutement de 3 post-doctorants 2013 
 

Le  Laboratoire d’excellence Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, 

mémoire propose 3 bourses post-doctorales d’un an (éventuellement 

renouvelables).  

 

 
Le Labex Les passés dans le présent : histoire, patrimoine, mémoire / Pasts in Present 

porte sur la présence du passé dans la société contemporaine. Il s’attache plus spécifiquement à 
comprendre les médiations de l’histoire à l’ère du numérique, les politiques de la mémoire, les 

appropriations sociales du passé en amont et en aval des politiques patrimoniales. Porté par 

l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense, en association avec le CNRS, il fédère sur le 
campus de Nanterre la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès (MAE), les 

laboratoires Archéologies et sciences de l’antiquité (ArScAn), Préhistoire et technologie, 

Laboratoire d’ethnologie et de sociologie comparative (LESC), Institut des sciences sociales du 
politique (ISP), Modèles, Dynamiques, Corpus (Modyco), l’équipe de recherche Histoire des 
Arts et Représentations (HAR), ainsi que la Bibliothèque de documentation internationale 

contemporaine (BDIC). Trois institutions patrimoniales majeures sont également partenaires : 

la Bibliothèque nationale de France   (BnF), le Musée d’Archéologie nationale (MAN), à Saint-

Germain-en-Laye, le Musée du Quai Branly.  

 

La réflexion commune et interdisciplinaire du Labex Les passés dans le présent est 

organisée autour de deux axes interdépendants. Le premier est intitulé « Relations au passé : 

représentations et évaluations ». Pour comprendre les présences du passé aujourd’hui, il se 
propose de conduire une analyse globale des représentations du passé à toutes les époques : 

analyse des processus de patrimonialisation ou de constitution de la mémoire collective, 

enquêtes sur la réception par les publics des pratiques contemporaines de médiation de 

l’histoire, proposition de référentiels adaptés aux médiations de l’histoire à l’ère du numérique.  
S’appuyant sur ces analyses et enquêtes, le second axe, « Connaissance active du passé : 

pratiques et outils de transmission », se propose de mettre à disposition de plusieurs catégories 

de publics de nouveaux corpus numériques, soit sur des questions d’actualité (célébration de la 
Première Guerre mondiale, décolonisation, archives de l’immigration…), soit sur des pans 
d’histoire antique, médiévale, période classique, XXe

 siècle. Ce deuxième axe s’appuie sur des 

bases de connaissances et des archives élaborées et conservées sur le site de Paris Ouest (MAE, 

BDIC, Laboratoire Préhistoire et technologie, LESC), ainsi qu’à la BnF, au MAN, au Musée du 
Quai Branly, jusque-là sous-exploitées.   

 

Inscrit dans une réflexion sur les Humanités numériques, le Labex Les passés dans le 

présent entend travailler sur l’interopérabilité de ces corpus avec d’autres bases de données, 

afin de mieux les inscrire dans l'écosystème du Web de données (Linked Data). Cela implique 

un travail de modélisation des catalogues et des inventaires, s'appuyant sur les standards 

internationaux de représentation des données et d'enrichissement des métadonnées d'indexation, 

dont bénéficieront tous les partenaires.  
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Les trois bourses post-doctorales s’intégreront aux thèmes et projets suivants : 
 

1. Textes sur la conquête arabe du Maghreb  

Le projet de recherche s’inscrit dans le thème 1 du labex : « Relations au passé : 

représentations et évaluations ». La conquête arabo-musulmane du Maghreb a duré de        

647 à 710 et nous est connue par divers types de sources, principalement rédigées en arabe. 

Réunir ces textes avec une traduction, un commentaire historique et la mise en valeur des 

emprunts et des réécritures successives serait très utile à la fois pour les tardo-antiquisants et 

pour les médiévistes, mais aussi pour les contemporanéistes, car le thème de la conquête 

arabo-musulmane du Maghreb a connu un regain d’intérêt à l’époque coloniale, puis au temps 
des indépendances. 

Mission :  

Le (la) candidat(e) devra réaliser la traduction et le commentaire de la partie arabe du 

corpus, dont il sera cosignataire. Ceux-ci proviennent à la fois du Machrek et de l’Égypte 
(IX

e
-X

e
 siècles) et du Maghreb (XI

e
-XIV

e
 siècles). 

 

Profil requis : 

· la maîtrise de l’arabe classique pour traduire les textes ; 

· la connaissance de l’historiographie arabe pour apprécier les évolutions des 

traditions ; 

· la connaissance de l’Afrique romaine pour réaliser le commentaire historique et 

topographique ; 

· par ailleurs, seront privilégiés les dossiers dont le projet de recherche personnelle 

relèvera de la thématique générale du labex Les passés dans le présent.    

Le (la) post-doctorant(e) travaillera en étroite collaboration avec M. Mohammed Ben 

Abbès, de l’université de Tunis et avec M. Hervé Inglebert, de l’université de Paris-Ouest 

Nanterre-la Défense (équipe de recherche THEMAM, UMR  7041 Arscan). 

Date de prise de poste : mars 2013. 

Durée de la mission : 12 mois à temps plein, renouvelable. 

 

 

2.  « La médiation de l’histoire : rapports ordinaires au passé et vocabulaire 

vernaculaire de la mémoire» 
 

Le projet de recherche s’inscrit dans le thème 1 du labex : « Relations au passé : 

représentations et évaluations ». Il vise à s’interroger sur la médiation de l’histoire et le 
rapport ordinaire au passé. 

La plupart des études qui se sont donné pour objet le rapport au passé sont fondées sur une 

approche qualitative ou ethnographique d’institutions clairement identifiées (parti, famille, 
école…), inscrites dans la durée ou, à l’inverse, de situations d’interactions, ponctuelles, avec 
des institutions patrimoniales (musées, mémoriaux, spectacles historiques…).  

En rupture avec ces perspectives, le présent projet a pour objectif de réintégrer à l’analyse 
des questionnements sociologiques classiques en termes d’appartenance de classe, de 
croyances religieuses, de trajectoires sociales et migratoires, de niveau d’étude, de genre ou 
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encore de contexte de mobilisation etc… Pour ce faire, un programme d’enquêtes qualitatives  
sera réalisé par plusieurs chercheurs de l’ISP et du LESC, en association avec la BDIC. 

 

Mission :  

Le (la) candidat(e) devra organiser les différentes étapes de l’enquête et participera, avec 
le reste de l’équipe, à sa réalisation.  
 

Profil requis : 

Le (la) candidat(e) devra être titulaire d’un doctorat de sociologie, de science politique, 
d’anthropologie ou encore d’histoire.  

Sans être obligatoirement un ou une spécialiste de la « mémoire » et du rapport au passé, 

il devra avoir un intérêt suffisant pour ces questions afin d’être scientifiquement associé au 
projet.  

Une expérience solide de l’enquête qualitative comme un désir d’explorer des méthodes a 

priori moins répandues sur cette thématique (entretiens collectifs ou test projectif) sont 

attendus du candidat. 

Par ailleurs, seront privilégiés les dossiers dont le projet de recherche personnelle 

relèvera de la thématique générale du labex Les passés dans le présent.    

Le (la) post-doctorant(e) travaillera en étroite collaboration avec Mme Marie-Claire 

Lavabre, directeur de recherche CNRS, et l’équipe de recherche de l’ISP, UMR 7220. 

Date de prise de poste : 2 mai 2013. 

Durée du poste : 12 mois à temps plein. 
 

 

3.  « Les scholies à l’Iliade d’Homère : du texte à l’hypertexte ». 
 

Ce projet centré sur les scholia vetera à l’Iliade entend mettre à la disposition de la 

communauté scientifique internationale ce corpus essentiel sous une forme adaptée aux 

nouvelles fonctionnalités en environnement numérique. La mise en ligne de ce corpus et son 

exploitation permettront de définir un protocole d'édition numérique pour les années à venir. 

Les scientifiques pourront naviguer entre les principaux manuscrits numérisés, le texte grec 

des scholies édité par Erbse, la traduction des scholies et leur commentaire. 

Il entend également étudier le fonctionnement même des scholies, qui n’ont été jusque-là 

étudiées que pour leur contenu, alors même qu’elles sont le premier jalon historique 
identifiable dans la mise en œuvre de logiques hypertextuelles pour transmettre des 
informations capitales sur l’œuvre fondamentale des Grecs, l’Iliade. L’accent sera mis sur 
l’invention d’un outil et sur sa postérité. 

L’originalité du programme réside dans la complémentarité de ces deux volets. 
 

Mission :  

Le (la) candidat(e) participera au travail de traduction et de commentaire des scholies, à la 

conception et à l’animation du site internet (carnets de recherche, etc.) destiné à mettre 

progressivement à la disposition de la communauté scientifique internationale ce corpus de 

scholies, aux travaux du séminaire.  

 

Profil requis : 

Sans être obligatoirement un(e) spécialiste des scholies à l’Iliade, le (la) candidat(e) devra 

avoir un intérêt suffisant pour les scholies, l’exégèse et la transmission de la culture antique 
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afin d’être scientifiquement associé(e) au projet. Il (elle) sera encouragé(e) à développer, dans 

ce cadre scientifique collectif, une recherche personnelle en relation avec les scholies, 

l’exégèse et/ou les problématiques de réception. 
 Le (la) candidat(e) devra également être intéressé par les outils numériques et leur 

utilisation dans la monde de la recherche en sciences humaines et sociales. 

 

Le (la) candidat(e) devra avoir :  

·   la parfaite maîtrise du grec ancien (avec une thèse dans ce domaine) ; 

·  de bonne connaissance du monde et de la culture post-classiques ; 

·  des compétences en informatique et des connaissances en matière de web 2.0, même 

si des compléments de formation seront pris en charge par le programme. 

Par ailleurs, seront privilégiés les dossiers dont le projet de recherche personnelle 

relèvera de la thématique générale du labex Les passés dans le présent.    

Le (la) post-doctorant(e) travaillera en étroite collaboration avec M. Christophe Bréchet, 

de l’université de Paris-Ouest Nanterre-la Défense (équipe de recherche THEMAM,        

UMR  7041 Arscan). 

Date de prise de poste : 1
er

 septembre ou 1
er

 octobre 2013. 

Durée du poste : 12 mois à temps plein, renouvelable. 
 

Dossier de candidature 
 

Conditions d’éligibilité du post-doctorant : sont éligibles les candidats ayant obtenu leur 

doctorat depuis moins de 5 ans. 

 

Composition du dossier de candidature :  

· lettre de motivation ; 

· curriculum vitae et liste des publications ; 

· projet de recherche personnelle de 5 pages maximum ; 

· lettre(s) de recommandation de personnalités qualifiées (le cas échéant) ; 

· rapport de soutenance de thèse (s’il existe) ; 
· copie (scannée) du diplôme de doctorat. 

 

Dépôt du dossier  
 Le dossier complet doit être déposé sous format pdf (en un seul fichier) à l’adresse, 
suivante : contact-labex@u-paris10.fr, avant le 4 février 2013 minuit. 

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.  

 

Procédure de recrutement  
Le recrutement sera effectué en deux temps.  

Dans un premier temps le jury sélectionnera les candidats qu’il souhaite retenir pour une 
audition. Les candidats retenus seront avisés avant le 15 février 2013. 

Dans un deuxième temps, les candidats seront auditionnés. L’audition se déroulera les 
26 et 27 février 2013, sur le campus de l’université Paris Ouest Nanterre La Défense. Le jury 

retiendra les lauréats à l’issue de cette audition. 
Le résultat de la sélection sera annoncé le 28 février 2013.  

 

Pour tout renseignement, écrire à : contact-labex@u-paris10.fr 


