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9h30 -11h00 – Table ronde

animée par Sandra Brée (CNRS, LARHRA), Mathilde Rossigneux-Méheust (U.
Lyon2, LARHRA) et Marianne Thivend (U. Lyon2, LARHRA)

avec Claudine Krishnan (APA- archives pour l’autobiographie)

Rebecca Rogers (U. Paris-cité ; Cerlis)

Clémentine Vidal-Naquet (U. Picardie Jules Verne ; Centre d'Histoire des
sociétés, des sciences et des conflits)

11h – 11h15 : pause

11h15 – 13h00 : Ordonner le privé

Discutantes : Mathilde Rossigneux-Méheust (U. Lyon2, LARHRA) et
Marianne Thivend (U. Lyon2, LARHRA)

Sarah al Matary (U. Lyon2, IHRIM) : Fame, l’héritage des deux Jeanne
Weil(l). Une histoire de correspondances

Mahaut Faré (Archives du département du Rhône et de la métropole de
Lyon) : Les archives des femmes aux Archives du Rhône : Zoom sur les écrits
du for privé

Sandra Brée (CNRS, LARHRA) : un classeur dans un placard : analyser ses
archives familiales

13h-14h30 : pause déjeuner

14h30-15h50 : La fabrique de l’égo-document

Discutante : Rebecca Rogers (U. Paris-cité, Cerlis)

Stéphane Gerson (NYU) : Bruxelles, 1994-Nice, 1942: Quand l’historien
produit sa propre source

Irène Gimenez (U. Lyon2, LARHRA) : Des archives de l'intime pour écrire
une histoire mixte de la prison politique en fin et sortie de dictature
(Espagne) : retours sur un travail de thèse

15h50 – 16h00 : pause

15h50 – 17h00 : Des écrits de l’intime

Discutante : Clémentine Vidal-Naquet (UPJV, CHSSC)

Mathis Farcy (U. Lyon 2, LARHRA) : "Je me sens moin seul en te parlant sur
se papier" : formes et intérêts des ego-documents dans les dossiers
médicaux (l’exemple du dossier d’Albert S. – Hôpital psychiatrique du
Vinatier, Rhône, années 1940 à 1952).

William Fize (U. Lyon 2, LARHRA) : "Les carnets de George Cecil Ives, une
trace (in)visible du combat pour la cause homosexuelle dans le Londres
victorien 1886-1897".
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