
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
L’Atelier n°2 

 
 
 

LA MÉDIATION DE L’HISTOIRE:  

RETOUR SUR UNE NOTION 
 
 
 

Lundi 10 juin 2013 de 9h30 à 17h30 
 

Maison Max Weber, Bâtiment T 
Salle 237, 2ème étage 

 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

	  
	  
Le labex Les passés dans le présent a placé la médiation de l’histoire au cœur de sa problématique, 
en l’articulant à la trilogie histoire, patrimoine, mémoire et en la reliant pour partie aux enjeux des 
humanités numériques. Cependant, pour les membres du labex, issus de disciplines et de métiers 
différents, conjuguant des pratiques également différentes, il n’existe pas nécessairement une 
compréhension commune de la notion de médiation de l’histoire, qui est une formulation récente, ni 
même une seule manière de la questionner.  
Aussi, l’Atelier du 10 juin vise à étayer, sur la durée, le travail collectif et à le fonder sur une 
connaissance partagée des différentes approches au travail dans le labex. Cette séance a été conçue, 
de manière exceptionnelle, comme une séance de travail strictement interne. La proposition faite à 
chaque membre du labex est d’éclairer cette notion depuis sa pratique et/ou son champ de savoir, de 
l’enrichir, de la contextualiser, de la mettre en perspective.   
La journée a été imaginée sur le mode informel de l’échange, avec des prises de parole relativement 
courtes, et sans nécessité de préparer une intervention structurée.  
Trois membres du conseil scientifique du labex Les passés dans le présent interviendront en qualité 
de discutants tout au long de cette journée.	  
	   	  

	  
www.passes-present.eu 



PROGRAMME 
	  
	  
	  
	  
	  
9h15 :  Accueil café 
	  
	  
9h45 :	  	   Ouvertures 

 Accueil par Jean-François Balaudé, président de l’UPO 
	   Pierre Rouillard, directeur de recherche CNRS, Responsable scientifique et
 technique du labex 
 Robert Damien, professeur émérite de l’Université Paris Ouest Nanterre la 
 Défense 
	  
	  
10h15-12h45 :	  Médiation de l’histoire : depuis la perspective des pratiques	  	  

	   Modération : Ghislaine Glasson Deschaumes, chef de projet du labex 
 Discutants :  Philippe Joutard, historien, ancien recteur, professeur émérite ; 
  Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténieum, parc et musée 
  d’archéologie de Neuchâtel ; 
  David Zeitlyn, professeur d’anthropologie sociale, université  
  d’Oxford 
 
 
12h45-14h00 :  Déjeuner-buffet 
 
 
14h00-17h30 : Médiation de l’histoire : depuis la perspective des disciplines 

 Modération : Ghislaine Glasson Deschaumes, chef de projet du labex 
 Ouverture :  Marie-Claire Lavabre, DR CNRS, directeur de l’Institut des sciences 
  sociales du politique 
 Discutants :  Philippe Joutard, historien, ancien recteur, professeur émérite ; 
  Marc-Antoine Kaeser, directeur du Laténieum, parc et musée 
  d’archéologie de Neuchâtel ; 
  David Zeitlyn, professeur d’anthropologie sociale, université  
  d’Oxford 

 
 

16h30-17h30 : Conclusions de la journée par les discutants, suivie d’une discussion générale 
	  
	  


