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Page 19. publie deux fois par an des travaux de jeunes chercheurs, notamment des doctorants. Le numéro 
de printemps accueille tous types d'articles relatifs à l'histoire du XIXe et du premier XXe siècle et liés au sujet 
de thèse de leurs auteur.e.s. Le numéro d'automne est consacré à la publication des actes de la journée 
d'études des doctorants du laboratoire (Doctoriales). 
 

SAMEDI 13 MAI 2017 
Quatre interventions par thèmes • Les communications sont d’une durée de 25 minutes 

 
 
 
 

MATINÉE • « FAIRE PROFESSION » 
 

« Faire profession » invite à se pencher sur les processus de professionnalisation et de construction des 
identités professionnelles au XIXe siècle et pendant le premier XXe siècle. L’abolition des corporations 
d’Ancien Régime (1791) et le processus d'industrialisation posent avec acuité la question de l’organisation 
et de la reconnaissance des professions. Les participant.e.s sont invité.e.s à explorer un large éventail de 
problématiques : le genre et les pratiques professionnelles, la place des apprentissages, le processus de 
reconnaissance professionnelle, les représentations attachées aux professions. Il s’agit également de ré-
fléchir à la notion de corps professionnel, aux logiques de distinction, de légitimation, et de qualification 
qui la sous-tendent. Les communications peuvent aborder tout type de profession. 

 
 

APRÈS-MIDI • « LES SOURCES MÉDIATIQUES » 
 

Choisir les « sources médiatiques », dénomination volontairement large, permet de rassembler dans un 
thème unique l’histoire de la presse écrite, de la radio et de la télévision. Loin d'y voir de simples supports, 
il s'agit de penser les sources médiatiques pour elles-mêmes, tout en interrogeant la singularité des usages 
que les historien.ne.s des médias en font. Il s'agit de mettre en lumière les spécificités de cet usage en se 
demandant quelle histoire il est possible d'écrire grâce à ce type de source. Il est indispensable de désigner 
les biais méthodologiques à prendre en compte, particulièrement depuis que les archives numériques des 
médias viennent enrichir autant que bouleverser les pratiques des historien.ne.s. 
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CALENDRIER ET MODALITÉS 
 

2e semaine de février 2017 Appel à communications 

Mercredi 15 mars 2017 Date butoir pour adresser les propositions de communication à 
pagedixneuf@gmail.com (fichier .xml, .odt, .doc ou .docx). 
Cela comprend : 
- Un résumé de 2 000 signes ; 
- Un titre (fût-il provisoire) ; 
- Une présentation de quelques lignes, mentionnant l’université, 
le laboratoire de recherche, le titre de la thèse en cours ou 
soutenue et le.s directeur.rice.s de recherche. 

Mercredi 29 mars 2017 Réponse aux auteur.e.s 

Samedi 13 mai 2017 Doctoriales, amphithéâtre Chasles, en Sorbonne 

Mercredi 31 mai 2017 Date butoir pour adresser les communications écrites (40 000 
signes maximum) accompagnés d’une bibliographie sélective (10 
titres maximum) à pagedixneuf@gmail.com. 
Début des navettes de relecture 

Mercredi 5 juillet 2017 Fin des navettes de relecture 
Transmission des articles à la mise en page 

Septembre 2017  Publication en ligne 

 
 
 
 
 
 

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
 

Jacques BURY, doctorant à l’Université Paris-Sorbonne, Centre d’histoire du XIXe siècle 
Daria ERMOLAEVA, doctorante à l’Université Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire du XIXe siècle 

Claire-Lise GAILLARD, doctorante à l’Université Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire du XIXe siècle 
Elsa GENARD, doctorante à l’Université Panthéon-Sorbonne, Centre d’histoire du XIXe siècle 

Pierre PORCHER, doctorant à l’Université Paris-Sorbonne, Centre d’histoire du XIXe siècle 
 

pagedixneuf@gmail.com 

 

 


