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Présentation : 
L’intérêt pour les biographies historiques ne s’est jamais démenti auprès du grand public. 
Mais les universitaires ont longtemps délaissé l’exercice, perçu comme relevant de 
l’anecdotique et du futile. 
Depuis les années 1980, ceux-ci relèvent à nouveau « le pari biographique ». La parution 
en janvier 2020 de Pierre Vidal-Naquet, une vie, aux éditions de La découverte, offrira 
l’opportunité de réfléchir à l’exercice avec son auteur François Dosse et la participation 
d’historien.nes des quatre périodes, d’enseignant.e.s du secondaire, d’étudiant.e.s et de 
doctorant.e.s en histoire. Il s’agira de se demander ce que signifie écrire l’Histoire « à la 
lumière d’une vie ».

intervenants : 
Abdoul Ba
Maitre de conférence (MCF) Habilité à diriger des recherches (HDR) en géographie, Institutions 
et dynamiques historiques de l’économie et de la société (IDHES, UMR CNRS 8533), directeur du 
département d’histoire, Université d’Evry Val d’Essonne. 

Fanny Blet
Agrégée d’histoire, Formatrice académique, Inspé de l’académie de Versailles - site d’Evry. 

Stephane Blond
MCF en Histoire moderne, IDHES, Université d’Evry Val d’Essonne. 

Paul Boulland
Ingénieur de recherche au CNRS, Histoire contemporaine, Centre d’histoire sociale des mondes 
contemporains (CHS UMR CNRS 8058), Université Panthéon-Sorbonne, codirecteur du Maitron, 
Dictionnaire biographique du monde ouvrier et du mouvement social. 

François Dosse
Professeur des universités, Histoire contemporaine, Institut d’histoire du temps présent (IHTP,) 
Université Paris-Est Créteil, auteur de Pierre Vidal-Naquet, une vie (La découverte, 2020). 

Frank Georgi
Professeur des universités, Histoire contemporaine, IDHES, Université d’Evry Val d’Essonne. 

Benjamin Laillier
Doctorant, Histoire contemporaine, IDHES, Université d’Evry Val d’Essonne. 

Florent Le Bot
Directeur adjoint de l’Institut national supérieur du professorat et de l’éducation (Inspé) de 
l’académie de Versailles, docteur en Histoire contemporaine, IDHES, Université d’Evry Val d’Essonne. 

Federica Masé
MCF, Histoire médiévale, IDHES, Université d’Evry Val d’Essonne.

Alain P. Michel
Professeur des universités, Histoire contemporaine, directeur de l’IDHES site d’Evry, Université d’Evry 
Val d’Essonne. 

Yann Rivière
Directeur d’études, histoire ancienne, Anthropologie et histoire des mondes Antiques (AnHima, UMR 
CNRS 8210), Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales (EHESS), auteur de Germanicus 
(éd. Perrin, 2016).



Programme :
Accueil (18h15) & Début (18H30)

Ouverture par Abdoul Ba, directeur du département d’histoire de 
l’Université d’Evry - à propos de l’exposition Amadou Hampâté Ba à l’université d’Evry 
Val d’Essonne

Conférence inaugurale par François Dosse - à propos de Pierre Vidal-Naquet, 
Une vie (18h30 - 18h50) 
Temps d’échange avec le public (18h30 - 18h50)

La biographie historique par les étudiant.e.s de masters et de doctorat - 
animé par Fanny Blet et Alain Michel, en trois temps :

> Master Class François Dosse : 
Quelle « lumière » apporte cette vie? : Séance de travail à partir de posters 
biographiques réalisés et présentés par des étudiant.e.s du master recherche
du département d’histoire de l’université d’Evry Val d’Essonne. (19h10) -19h30)

> « Biographie et programmes du secondaire en 
histoire-géographie » :  
Propositions pédagogiques des étudiant.e.s de 2e année du master MEEF Histoire-
géographie de l’université d’Evry Val d’Essonne – Inspé de l’académie de Versailles, 
et de leurs tuteurs/tutrices de terrain dans l’enseignement secondaire. (19h30 -19h50)

 > Dialogue entre deux historiens autour du Maitron :
Dictionnaire biographique du monde ouvrier et du mouvement social.
Avec Paul Boulland et Benjamin Laillier. (19h50 -20h20)

Temps d’échange avec le public (20h20 -20h40)

Pause numérique 20H40-21H30

Table ronde animée par Florent Le Bot :

 > Introduction : « Peut-on écrire la vie des anciens ? 
 Biographie et science de l’Antiquité » Yann Rivière. (21h30 -21h50)

 > Table ronde :
Avec Stéphane Blond, Paul Boulland, François Dosse, Frank Georgi, Federica Masé, 
Alain Michel et Yann Rivière. (21h50 - 23h00)

Temps d’échange avec le public (23h00 -23h15) 

Fin de l’événement (23H15)



Organisé par :
Florent Le Bot
Directeur adjoint de l’Inspé de l’académie de 
Versailles, docteur en Histoire contemporaine, IDHES, 
Université d’Evry Val d’Essonne.

Avec :
Serge Bardet
MCF, Histoire ancienne, AnHima, Université d’Evry Val 
d’Essonne.

Stéphane Blond
MCF, Histoire moderne, IDHES, Université d’Evry Val 
d’Essonne.

Frank Georgi
Professeur des universités, Histoire contemporaine, 
IDHES, Université d’Evry Val d’Essonne.

Federica Masé
MCF, Histoire médiévale, IDHES, Université d’Evry Val 
d’Essonne.

Alain P. Michel
Professeur des universités, Histoire contemporaine, 
directeur de l’IDHES site d’Evry, Université d’Evry Val 
d’Essonne

évènement
soutenu par :
Les Nocturnes de l’Histoire – SoPHAU 
(Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de 
l’Université), SHMESP (Société des Historiens 
Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public), 
AHMUF (Association des Historiens Modernistes des 
Universités Françaises), AHCESR (Association des 
Historiens contemporanéistes de l’Enseignement et 
de la Recherche).

Université d’Evry - Paris-Saclay

IDHES 
(Institutions et dynamiques historiques de l’économie 
et de la société, UMR CNRS 8533)

AnHima 
(Anthropologie et histoire des mondes Antiques, UMR 
CNRS 8210).

Inspé (Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation) de l’académie de Versailles.

MSH Paris-Saclay 
(Maison des sciences de l’Homme Paris-Saclay) 

Université du temps libre de l’Essonne


