
Pour cette première lettre d’information du labex Les passés dans le présent, ce 
sont les jeunes chercheurs et les jeunes professionnels que nous avons choisi 
de mettre en lumière, afin de souligner leur rôle majeur dans l’actualité comme 
dans l’avenir du projet collectif de recherche. 
Toute l’équipe du labex vous souhaite une belle année 2015 !

Le 17 novembre dernier s’est tenue la première 
journée doctorale du labex Les passés dans le présent, 
sur le thème « Entre trace et évocation : saisir 
le passé par le lieu », organisée par Aarthi Ajit 
et Julie Lavielle. Six doctorants, de disciplines 
diverses (science politique, ethnologie, histoire, 
histoire de l’art…) sont intervenus pour présenter 
leurs recherches sur des terrains variés, nationaux 
ou internationaux. 
La journée doctorale invitait à porter un nouveau 
regard sur la relation entre lieu(x) et mémoire(s) 
en interrogeant les souvenirs des lieux et les 
représentations qu’ils génèrent. Dénominateur 
commun des travaux en cours, la question de la 
relation au passé à partir des pratiques sociales 
et culturelles des lieux, notamment à l’échelle 
locale,  a  été au cœur des débats, qui ont égale-
ment éclairé les difficultés méthodologiques ou 
souligné des pistes à explorer.

Lire la suite

1ère journée doctorale

Lire la suite

Au cours de l’été 2014, deux nouveaux post-doc-
torants ont rejoint le labex Les passés dans le pré-
sent, au sein de projets portés par  l’ISP : Étienne 
Pingaud, docteur en sociologie, et Jeanne Teboul, 
docteure en anthropologie sociale.
À la rentrée, 3 nouveaux doctorants ont également 
rejoint le labex : 
Aroua Labidi, rattachée à ArScAn pour une 
thèse sur «La place de la conquête arabe dans 
la construction d’une culture historique au 
Maghreb (XXe - XXIe)» ; 
Charlotte Pescayre, rattachée au LESC pour une 
thèse sur «la maroma mexicaine à l’épreuve des 
processus de patrimonialisation» ;
Marie Janot Caminade, rattachée à l’ISP pour 
une thèse sur « la prise en charge de la mémoire 
collective des "Malgré-Elles" : la place/la visi-
bilité d’une expérience féminine de la guerre 
à l’échelle publique.»

Les allocataires postdocs 
et doctorants 

Marie-Claire Lavabre, DR CNRS et directrice 
de l’ISP, devient Responsable scientifique et tech-
nique du labex Les passés dans le présent à compter 
du 1er octobre 2014. Pierre Rouillard devient 
conseiller scientifique du labex. 
Aimé Besson, chargé de développement, a rejoint 
Ghislaine Glasson Deschaumes, Chef de Projet, 
et Hélène de Foucaud, chargée de communica-
tion, au sein de l’équipe du labex depuis le 1er 
septembre 2014. 

Du nouveau au labex

Lire la suite

Les étudiants de M1 ou de M2 de l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense (UPO) intéressés 
par les questions traitées dans le labex Les passés 
dans le présent et qui désirent se familiariser avec 
les processus de la recherche peuvent choisir le 
bonus au diplôme proposé par le labex : « His-
toire, patrimoine, mémoire : Observatoire de 
la recherche en train de se faire » (semestre 1 
et/ou 2). Il s’agit, d’une part, de suivre un sémi-
naire interdisciplinaire de 8h dans le semestre 
et, d’autre part, de suivre un projet collectif de 
recherche en cours et d’en rendre compte sous 
forme de synthèse, blog…  

Bonus au diplôme de l’UPO

Trois parcours urbains reliant le campus de l’uni-
versité à la ville de Nanterre ou à La Défense ont 
été proposés, samedi 20 septembre 2014, dans le 
cadre des Journées européennes du patrimoine. 
Le projet « Faire et arpenter l’histoire de l’uni-
versité de Nanterre » a associé, à cette occasion, 
doctorants, post-doctorants, étudiants de tous 
niveaux, membres de l’AFEV, universitaires, cher-
cheurs ou militants associatifs, ainsi que des 
habitants de Nanterre et d’ailleurs. En tout, une 
centaine de personnes sont venues arpenter l’uni-
versité et la ville et échanger au fil des balades 
conduites par des chercheurs du labex, pour 
deux d’entre elles, et par la Société d’histoire de 
Nanterre, pour la troisième.
À compter de janvier 2015, des étudiants de M1 
en aménagement urbain auront en charge de 
documenter et de préparer la pérennisation des 
parcours, tandis que ceux de M1 en infocom 
poseront, à compter de septembre 2015, les bases 
d’un dispositif mobile d’accès à l’information sur 
le parcours. 
Pendant ce temps, les recherches se poursuivent, 
pour faire l’histoire des disciplines et des pédago-
gies, celle des mobilisations, l’histoire du campus 
et de l’institution et celle des relations entre la 
ville et le territoire.

Lire la suite

Les étudiants arpentent 
l’histoire de Nanterre

Outre les doctorants allocataires et les postdocto-
rants, le labex Les passés dans le présent  associe 
contractuellement de nombreux jeunes cher-
cheurs et jeunes professionnels. Ils travaillent 
au sein des équipes de recherche ou bien sont 
affectés dans les institutions patrimoniales par-
tenaires, bénéficiant d’un cadre stimulant pour se 
professionnaliser . Leurs missions sont encadrées 
soit par des enseignants-chercheurs, chercheurs, 
soit par des conservateurs de musées et de biblio-
thèque, ou des archivistes. La palette est large, de 
la recherche documentaire ou de la préparation 
de données à la conduite d’enquêtes ou encore à 
la mise en œuvre de projets de recherche. 

Appuyer les jeunes 
professionnels

Le séminaire d’Ampurias, organisé dans le cadre 
du projet « TransImage » du labex Les passés 
dans le présent, en juin 2014, est né du désir de pro-
mouvoir les études en iconographie classique en 
amenant les étudiants de Master ou les doctorants 
en sciences de l’Antiquité au contact  des objets. 
Le séminaire vise à les familiariser avec divers 
types d’objets ayant servi dans l’Antiquité grecque 
et romaine comme supports ou véhicules d’une 
iconographie, et appartenant aux différentes 
phases d’un même site archéologique. Le contact 
direct avec ces objets permet de prendre davantage 
conscience de l’importance du support et de son 
contexte pour la compréhension de l’iconogra-
phie, remédiant ainsi aux inconvénients liés à 
la diffusion d’images décontextualisées. Le site-
musée d’Ampurias en Catalogne a accueilli ce 
séminaire et hébergé les participants, et il leur a 
permis l’accès direct, privilégié, aux objets.

Lire la suite

Au contact des objets 

12 janvier 2015 : Journée «Sources pour 
l’histoire contemporaine» avec le dépar-
tement d’histoire de l’UPO et les AN

13 janvier 2015 : Conférence de Jamaâ 
Baïda, directeur des Archives du Maroc

16 et 17 janvier 2015 : Atelier franco-bri-
tannique avec Care for the Future, Arts & 
Humanities Research Council

Calendrier du labex

Dans le cadre de son développement internatio-
nal et de sa politique d’accueil des chercheurs 
étrangers, le labex Les passés dans le présent a 
rejoint le dispositif des bourses de mobilité 
Fernand Braudel à la rentrée 2014. Ces bourses 
permettent à des post-doctorants d’effectuer en 
France un séjour de recherche de 9 mois au sein 
d’un laboratoire partenaire du labex. Un appel 
à candidatures s’est clos à la fin du mois de sep-
tembre 2014, le jury de sélection se réunit en 
décembre 2014 pour désigner les lauréats. 

Participation aux bourses 
Braudel
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http://www.passes-present.eu/fr/les-journees-doctorales
http://www.passes-present.eu/fr/le-labex/jeunes-chercheurs
http://www.passes-present.eu/fr/le-labex-formations/bonus-au-diplome-de-master
http://www.passes-present.eu/fr/les-projets-de-recherche/connaissance-active-du-passe/faire-et-arpenter-lhistoire-de-luniversite-de#.VIcrxYfel3M
http://transimage.hypotheses.org/seminaire-dampurias

