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9h	  Accueil	  
9h30	  Introduction	  :	  Eric	  Favey	  
9h45	  
Bernard	  Pudal,	  Professeur	  de	  science	  politique,	  Université	  Paris	  Ouest	  Nanterre	  La	  Défense	  
De	  l’illusion	  biographique	  à	  la	  biographie	  sans	  illusion.	  
	  
Philippe	  Lejeune,	  Université	  Paris	  Nord	  Villetaneuse,	  président	  de	  l’association	  pour	  l’autobiographie	  
Créer	  des	  archives	  autobiographiques	  



	  
Agnès	  Magnien,	  conservatrice	  en	  chef	  du	  patrimoine,	  directrice	  des	  Archives	  nationales	  
Sources	  et	  ressources	  de	  la	  biographie	  
	  
Sabine	  Jansen,	  Maître	  de	  conférences	  en	  histoire	  au	  C.N.A.M.,	  vice-‐présidente	  du	  Comité	  d'histoire	  
parlementaire	  et	  politique.	  
Biographie	  et	  histoire	  politique.	  
	  
Claude	  Pennetier,	  chercheur	  au	  CNRS	  et	  directeur	  du	  Dictionnaire	  biographique	  du	  mouvement	  
ouvrier.	  
Le	  Maitron,	  mythes	  et	  réalités	  
	  
12h30	  Repas	  sur	  place	  
	  
14h	  Les	  biographes	  à	  l’œuvre:	  autour	  de	  la	  Ligue	  de	  l’enseignement.	  	  
	  
Emmanuel	  Naquet,	  docteur	  en	  histoire	  de	  l’IEP	  de	  Paris	  et	  enseignant	  en	  Classes	  préparatoires	  aux	  grandes	  
écoles,	  chercheur	  au	  centre	  d’histoire	  de	  sciences	  Po	  Paris.	  
LFEEP	  et	  LDH	  
	  
Gilles	  Morin,	  Chercheur	  associé	  Centre	  d’Histoire	  sociale	  su	  XXème	  siècle.	  
Socialismes	  et	  ligue	  
	  
Nathalie	  Sévilla,	  Maître	  de	  conférences,	  IUFM,	  Université	  	  de	  Lorraine	  
Ligue	  et	  francs-‐maçons	  
	  
Marianne	  Thivend,	  Maitre	  de	  conférences	  en	  Histoire	  contemporaine,	  LARHA,	  Université	  Lyon	  2	  
Rendre	  visible	  les	  femmes	  militantes	  
	  
Jean-‐Claude	  Richez,	  coordinateur	  de	  la	  mission	  d’observation	  et	  évaluation	  à	  l’INJEP	  
La	  Ligue	  en	  Alsace	  à travers la prosopographie de ses militants dans le nouveau dictionnaire de 
biographie alsacienne”. 
 
Jean-‐Paul	  Martin,	  maître	  de	  conférences	  à	  l’université	  Lille	  3,	  Groupe	  sociétés	  religions	  laïcités	  (GSRL),	  CNRS-‐
EPHE	  Paris	  avec	  Tony	  Legendre	  ancien	  président	  de	  la	  société	  d’histoire	  de	  Château-‐Thierry	  
Sources	  	  et	  écriture	  d’une	  biographie	  de	  Jean	  Macé	  	  
	  
16h	  Le	  Maitron	  un	  atelier	  ouvert:	  
	  échange	  avec	  la	  salle	  animé	  par	  Claude	  Pennetier	  
16h30	  
Conclusion	  et	  perspectives	  
	  

	  

	  


