Histoire et géographie : temps et espace. Croisements et fertilisations
Marie-Vic Ozouf-Marignier, directrice d'études à l'EHESS (TH)
Nicolas Verdier, directeur de recherche au CNRS (TH)
Jeudi de 13 h à 15 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris),
du 19 février 2015 au 28 mai 2015
Géographie historique, géohistoire, histoire géographique : il existe de multiples déclinaisons de la
rencontre de deux disciplines et des deux notions qui lui sont associées. Ce séminaire souhaite les
interroger à partir de deux volets. Le premier pratiquera une réflexion épistémologique et
historiographique sur les lieux, les moments et les matériaux de cette interaction. Le second passera
par des études de cas inscrites dans les champs privilégiés de ce croisement intellectuel. On articulera
donc la perspective d’histoire des savoirs et des disciplines et celle de la pratique effective d’approches
croisées ou d’études d’objets historico-géographiques ou géographico-historiques. Administration et
modes de découpage du territoire, réseaux de communication, construction du paysage et de la ville
seront notamment des terrains d’étude. On s’intéressera également aux supports, outils ou genres
mobilisés : l'image (de la carte à la photographie en passant par le schéma), la statistique (littéraire ou
quantitative), la description (de la topographie à la chorographie). Enfin, ce séminaire souhaite
accorder une large place aux dispositifs qui coordonnent science et action, autrement dit aux situations
dans lesquelles la géographie historique sert l’aménagement ou la décision politique.

19 février 2015
Séance introductive
Nicolas VERDIER
Directeur de recherche au CNRS
Esquisse des pratiques de la géographie historique aujourd'hui.
26 février 2015
Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER
Directrice d'études à l'EHESS
La géographie historique: contribution à l'histoire d'une rubrique bibliographique
5 mars 2015
Léonard DAUPHANT
Maître de conférence à l'Université de Lorraine
Essai d'une géohistoire politique : le cas du royaume de France (fin XIVe - début XVIe siècle
12 mars 2015
Jakob VOGEL
Professeur à Science Po Paris.
Frontières changéantes. La circulation des savoirs des mines entre les pays germaniques et la
France pendant l"epoque napoléonienne".
19 mars 2015
Béatrice von HIRSCHHAUSEN,
Chargée de recherche CNRS
Koselleck au secours des "frontières fantômes" - réinterroger l'énigme des mémoires spatiales.

26 mars 2015
Jean-Marc BESSE
Directeur de recherche CNRS
Mots et images de l’espace dans les traités de géographie du XVIe siècle. Une lecture croisée
du Cosmographicus liber de Peter Apian et du De Geographia d’Henri Glareanus.
2 avril 2015
Julien ALDHUY
Maître de conférence à l'Institut d'Urbanisme de Paris
Jean Labasse, les réseaux et la finance : de la région au monde (titre provisoire)
9 avril 2015
Beatriz FERNANDEZ-AGUEDA
Post-doctotrante EHESS - Université Polytechnique de Madrid

Détroit, le déclin d‘une ville industrielle.
Évolution et transformations urbaines dans un temps long.
16 avril 2015
Eric SZULMAN
Docteur et chercheur associé à l’IDHE (UMR 8533)
Entre pensée du réseau et intermodalité : l'appréhension de la navigation intérieure dans la
seconde moitié du XVIIIe siècle.
7 mai 2005
Pierre-Yves BEAUREPAIRE
Professeur à l'Université de Nice Sophia-Antipolis
La plume et la carte. Reconstruire l'Europe des lettres et des sciences au siècle des Lumières
21 mai 2015
Sabine DULLIN
Professeur à l'Université de Lille 3
La frontière épaisse. Aux origines des politiques soviétiques, (1920-1940).
28 mai 2015
Gabor CZOCH
Professeur à l'Université Eotvos Lorand, Budapest
La question des villes" et les différents concepts de la nation en Hongrie entre le milieu du
18e et 19e siècles.
4 juin 2015
Isabelle LABOULAIS
Professeur à l'Université de Strasbourg
La Maison des mines et l’administration du territoire (1794-1814)

