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Description
A la demande de la société, mais aussi de son propre aveu, le rôle du médecin a changé : il ne
se contente plus de soigner, il décide du droit de vivre ou non et contribue à l'équilibre
budgétaire de la nation. Ce livre part de l'hypothèse qu'un changement de rôle analogue touche
les historiens qui des salles de cours sont entrés dans les prétoires, en qualité d'experts ou de
témoins. Traditionnellement garants du passé, ils se reconnaissent maintenant des droits dans
l'élaboration de l'avenir et participent au processus judiciaire. Olivier Dumoulin s'interroge sur
la manière dont l'ensemble de la profession justifie cette mutation et ses symptômes actuels
témoignages lors de procès suscités par l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité,
expertises effectuées à la demande de l'Etat, de particuliers ou d'entreprises, etc. Prenant pour
point de départ la France et l'Amérique contemporaines, il retrace l'évolution du métier
d'historien depuis la fin du XIXe siècle. L'affaire Dreyfus, la Conférence de la paix en 1919,
les rapports des historiens avec le militantisme démontrent que ces pratiques ne sont pas
nouvelles ; la rupture se situerait davantage dans le regard que l'on porte sur elles. Au terme de
ce voyage se dégage l'image d'un historien au rôle changeant, peut-être en gestation : avanthier conseiller du prince, écrivain ou érudit, hier professeur ou savant, il hésite aujourd'hui
entre les chemins de la mémoire et ceux de l'expertise.

10 juil. 2017 . . Asselain et alii, Colin U, 2011 (3e édition); Le rôle social de l'historien. De la
chaire au prétoire, Olivier Dumoulin, Albin Michel, 2003; Les.
Sans changer apparemment de costume, l'historien joue de nouveaux rôles . selon le sous-titre
de l'ouvrage, « de la chaire au prétoire » (procès Papon,.
Rôle qui s'est fragilisé, l'institution étant soumise à la concurrence de nouveaux .. où le second
n'est plus 37 Dumoulin(O) « Le rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire », Paris :
Albin Michel, Bibliothèque Histoire 2003, 343 pages.
25 nov. 2010 . D'autre part, le traitement de cet enjeu chez les historiens — et je ne prétends
pas ... Le Rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire.
Historiens et entreprises se fréquentent depuis un peu plus de trente ans .. Le rôle social de
l'historien, de la chaire au prétoire » (Editions Albin Michel).
Olivier Dumoulin: Le röle social de l'histoire. De la chaire au pretoire. Paris, Albin . Au cours
de ces dernieres decennies,les scenes d'intervention de l'historien.
L'historien de la Révolution peut-il éviter de « juger » Louis XVI et . [Olivier Dumoulin, le
rôle social de l'historien de la chaire au prétoire, Albin Michel 2002)].
d'un millier de survivants et de témoins directs les dirigeants de quarante—cinq pays. 3 Olivier
DUMDULIN, Le rôle social de l'historien. De la chaire ou prétoire,.
26 sept. 2016 . Définition en conséquence du rôle de l'historien, des dimensions . rôle social de
l'historien, de la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2003:
Peut-on gouverner la sécurité sociale ? . O. Dumoulin, Le rôle social de l'historien. De la
chaire au prétoire, dans la Revue française de science politique,.
On attend des historiens qu'ils nous . sont passés « de la chaire au prétoire ».
Noiriel note que "l'idée que l'historien est avant tout un expert ou un juge tend à se répandre"
et . de ses concitoyens et le refus par Rousso du "rôle d'historiens thaumaturges capables de
soigner une crise .. De la chaire au prétoire, Paris.
Dumoulin (Olivier), 2002,Le Rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin
Michel (Bibliothèque histoire).Google Scholar. Finley (Moses I.), 1987.
La mutation du travail de l'historien depuis la Deuxième Guerre mondiale. . réfléchir sur les
enjeux sociaux, politiques et mémoriels de l'histoire et de sa transmission; étudier les . l'histoire
et sur la manière de l'enseigner, ainsi que sur le rôle de la commémoration. ... De la chaire au
prétoire, Paris, Albin Michel, 2003.
Historien, un nouveau métier ? par FABRICE D'ALMEIDA (a/s de Olivier Dumoulin, Le rôle
social de l'historien, De la chaire au prétoire, Albin Michel, 2002, 343.
Olivier Dumoulin - Le rôle social de l'historien. - De la chaire au prétoire. http://cataloguesbu.univ-lemans.fr/flora_umaine/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp.
Olivier DUMOULIN, Le rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel,

2003. François HARTOG et Jacques REVEL, Les usages politiques.
7 O. Dumoulin, Le Rôle social de l'historien, de la chaire au prétoire, Paris, Albin . Thermidor,
idée-concept voyageant au travers de générations d'historiens.
On attend des historiens qu'ils nous . sont passés « de la chaire au prétoire ».
Courbet et les sciences sociales" in : Gustave Courbet et la Franche-Comté. Paris : Somogy ..
2007 Compte-rendu de l'ouvrage d'Olivier Dumoulin, Le rôle social de l'historien. De la chaire
au prétoire, Paris, Albin Michel, coll. “ Bibliothèque.
31 déc. 2015 . [2] Cf. DUMOULIN Olivier, Le rôle social de l'historien, de la chaire au
prétoire, Paris, Albin Michel, 2003. [3] FORESTIER Marc, Secrets du.
28 juil. 2014 . monde des historiens de la Grande Guerre, notamment autour de .. réflexion
historique, dans des contextes de critiques du rôle social .. De la chaire au prétoire, Paris,
Albin Michel, 2003, en particulier la deuxième partie :.
21 août 2013 . devienne une institution sociale qui doit rendre des comptes et, dès lors,
présenter des archives . historiens pour l'histoire des organisations (Fridenson 1989) et la
business history . de «marketing RH», dont le métier, la fonction ou le rôle est de participer à
l'édification, .. De la chaire au prétoire. Paris :.
Marc Bloch, Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien, nouv. éd. . mais se rappelant
toujours que son rôle consiste avant tout à comprendre et à expliquer, non . Premier principe :
dans l'univers des sciences sociales, le temps des velléités impérialistes est terminé. ... De la
chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2003.
5 mars 2003 . Emmanuel Le Roy Ladurie : «Les historiens face aux juges », à propos .
Dumoulin Le rôle social de l'historien – De la chaire au prétoire (éd.
En ligne: http://www.ihtp.cnrs.fr/spip.php%3F article211&lang=fr.html. 27. Dumoulin Olivier,
Le rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin.
24 juil. 2013 . Ouvrage de référence : Le rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire,
Olivier DUMOULIN, 2003, Paris, Albin Michel, 343 p.
Les historiens polonais face à l'expérience de la « démocratie illibérale » ... et ils ne conçoivent
pas tous de la même façon leur rôle social et politique. .. De la chaire au prétoire, Paris, Albin
Michel, 2002 ; Béatrice Fleury, Jacques Walter,.
Espagnole). Le rôle social de l'historien, Paris, Albin Michel, 2003. .. Des faits à l'interprétation
: l'histoire au prétoire », Revue pour l'histoire du CNRS, Mars 2007. [Article en ligne sur ... Le
rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire
3 avr. 2011 . Le problème de l'objectivité II Dans son ouvrage, le rôle social de l'historien : De
la chaire au prétoire, Dumoulin introduit les nouveaux rôles.
18 juil. 2003 . Olivier Dumoulin Le rôle social de l'historien - De la chaire au prétoire. Albin
Michel - Bibliothèque Histoire 2003 / 3.44 € - 22.50 ffr. / 343 pages
17 janv. 2010 . En France, la question revient sans cesse chez les historiens . et très documenté
: « Le rôle social de l'historien, de la chaire au prétoire.
17 juil. 2015 . Sur la rôle social de l'Historien, Maurice Guimendego a soutenu que .
Guimendego a porté sur « l'Historien, de la chaire au prétoire ». C'est là.
De l'historien de cour à l'historien rebelle, avec Olivier Dumoulin, professeur en histoire
contemporaine à . Le rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire
montrerons le rôle des polémiques publiques dans la structuration des opinions et des clivages
qui animent la vie . particulière aux contextes politiques, sociaux et cultures où surviennent les
controverses les plus .. Olivier DUMOULIN, Le rôle social de l'historien. De la chaire au
prétoire, Paris, Albin Michel,. 2003.
18 Cf. l'excellent ouvrage d'Olivier Dumoulin, Le Rôle social de l'historien. De la chaire .. De
la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2002, 343 p. 19 Sur ces.

28 oct. 2016 . Étude historique d'une psychologie sociale, André-Jean Tudesq, 1964. ... Le rôle
social de l'historien : de la chaire au prétoire, Albin Michel,.
L'invention d'un nouveau rôle intellectuel ou comment être sociologue et communiste dans
l'entre-deux-guerres .. et elle pourra aussi annoncer deux livres, jamais édités en fait, de
l'historien Lucien Febvre sur . La seconde condition, qui renvoie au rôle social de la science,
est la nécessité de ... De la chaire au prétoire.
19 mars 2008 . Un livre manifeste, tant sur le fond que sur la forme, à propos du rôle social de
l'histoire et de l'historien. Guillaume CALAFAT. Joseph Morsel.
Olivier Dumoulin. Le rôle social de V historien. De la chaire au prétoire. Paris, Albin Michel,
coll. « Bibliothèque Histoire »,. 2003, 343 pages. par Noël Barbe.
dans les écrits antérieurs de Corbin; d'autre part, l'historien qui, loin de se .. Olivier Dumoulin,
Le Rôle social de l'historien: de la chaire au prétoire (Paris:.
surdétermination sociale. De même, il a ... Dumoulin Olivier (2003), Le rôle social de
l'historien,. De la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel : 23 -256. Titre de.
Vous consultez. Olivier Dumoulin, Le rôle social de l'historienOlivier Dumoulin, Le rôle social
de l'historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, coll.
Achetez Le Rôle Social De L'historien - De La Chaire Au Prétoire de Olivier Dumoulin au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
Découvrez Je hais les troubadours le livre de Olivier Dumoulin sur decitre.fr - 3ème libraire
sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison rapide à.
is the best area to way in Le Role Social De Lofficier PDF And Epub previously . Le role
social de l'historien: De la chaire au pretoire (review) Raymond.
7 juil. 2011 . Il ne s'agit pas de demander à l'État de faire des historiens des supplétifs de la
police ou de la justice ou de commander ... 48Cf. Dumoulin O., Le Rôle social de l'historien.
De la chaire au prétoire, Albin Michel, Paris, 2003.
10 oct. 2017 . Le rôle social que prennent les historiens et la qualité d'experts qui leur est ..
marque le « retour » de l'historien-expert dans les prétoires[29].
l'historien, ce travail à l'œuvre dans le cadre des activités culturelles 3. Posons que ces
dernières travaillent .. O. DUMOULIN, Le rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire,
Paris, Albin Michel, 2002. 3. A PROST, « Les manifestations.
Il n'est ni possible, ni souhaitable, écrivait René Rémond, que l'historien récuse totalement .
des pratiques d'expertise la marque d'une transformation du rôle social de la discipline6. .. De
la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2003.
quée par les controverses sur le rôle de la Suisse durant la Seconde Guerre . autorités fédérales
ont fait appel aux historiens en consti- tuant, en décembre . Le rôle social de l'historien. De la
chaire au pré- toire. ... De la chaire au prétoire.
Le rôle social de l'historien : de la chaire au prétoire . Montre comment l'historien, simple
savant hier, est devenu aujourd'hui un expert et un témoin, comme.
du mélange des genres, qui disqualifierait le rôle politique de la mémoire, c'est ... 13) Olivier
Dumoulin Le rôle social de l'historien - De la chaire au prétoire,.
8 mars 2007 . A côté de ce rôle d'accompagnement des mutations sociales (version glorieuse)
ou ... De la Chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2003.
notices sur des historiennes écrites par des historiens. F.Cadiou . O. Dumoulin, Le rôle social
de l'historien, de la chaire au prétoire, A Michel, 2003. P. Garcia.
10 juil. 2017 . . Jean-Charles Asselain et alii, Colin U, 2011 (3e édition); Le rôle social de
l'historien. De la chaire au prétoire, Olivier Dumoulin, Albin Michel,.
D'un côté en effet, les historiens professionnels sont employés par l'État, qui seul peut leur
assurer à la fois . (en l'occurrence nationale puisqu'on est dans un cadre étatique) et de montrer

l'utilité sociale de ce qui est fait. .. [2] Cf. O. Dumoulin, Le rôle social de l'historien. De la
chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2003.
CNRS-LESC, Chaire de recherche du Canada en histoire comparée de la mémoire,. Université
.. générations, ainsi qu'au rôle de l'environnement social extérieur, du collectif, dans les .
Métier d'historien au Moyen Âge : études sur l'historiographie médiévale, Paris, ...
JEANNENEY (J.-N.), Le Passé dans le prétoire.
Olivier Dumoulin. Le rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire. Paris, Albin Michel,
2003. 343 p.. Un article de la revue Mens, diffusée par la plateforme.
Dumoulin, Olivier: Le rôle social de l'histoire. De la chaire au prétoire. Paris: Albin Michel .
stume, l'historien joue de nouveaux rôles. L'historien est en effet.
La chair des prétoires », Frédéric Chauvaud] [Presses universitaires de Rennes, 2010, ... social
» de la « société judiciaire », on recueille des renseignements sur les familles . Certes, on
admet parfois que les accusés ne jouent pas leur rôle et ne restent .. nombreux, au point que
l'historien est menacé de submersion.
Olivier Dumoulin, Le Rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, «
Bibliothèque histoire », 2002, p. 12. E. VS88-63-76 Page 63 Mardi,.
14 sept. 2015 . L'historien a alors un rôle social (cf article Historiographies . Le rôle social de
l'historien, de la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2003:
La démocratie sociale à la française. L'expérience du Conseil national . Le rôle social de
l'historien. De la chaire au prétoire. (58-5). Fryde Nathalie, Monnet.
De la chaire au prétoire, Le rôle social de l'historien, Olivier Dumoulin, Albin Michel. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin.
L'isolement de l'historien a vécu et son rôle social1 peut et doit aussi . De la chaire au prétoire,
Paris, Albin Michel, Bibliothèque Histoire, 2003. L'auteur, qui.
fonction historienne, Le rôle social de l'historien. De la chaire au prétoire.1 Les historiens sont
en effet sollicités dans les grands procès historiques sur les.
Partagez Le passé dans le prétoire: l'historien, le juge et le . 3. Le Rôle social de l'historien: De
la chaire au prétoire. Olivier Dumoulin s'interroge sur la manière.
Citons Jean-Noël Jeanneney, Le passé dans le prétoire : l'historien, le juge et le . Olivier
Dumoulin, Le rôle social de l'historien : de la chaire au prétoire, Paris,.
Etude de cas : L'historien et les mémoires de la seconde guerre mondiale. 1 . êtres de chair, de
sang et de parole. .. de la vie politique et sociale les individus convaincus de collaboration. ...
cause la façon dont les historiens français présentaient le rôle du régime de ... Leur présence
dans le prétoire a été l'objet d'un.

