Journée d’étude « jeunes chercheurs »
Mercredi 11 juin 2008

La vérité dans tous ses états

9h : Christophe Bouneau, directeur de la MSHA
9h10 : Sylvie Guillaume, vice-présidente du conseil scientifique
9h20 : Présentation de l’activité du groupe
9h30 : Florence Buttay, introduction

Matin
Présidence de séance : Jean-Paul Jourdan, directeur de l’UFR d’Histoire
Une vérité scientifique ? La méthode historique en question
9h45 : Nicolas Champ, La

construction historiographique d'une erreur. Mgr Thomas responsable
des émeutes anticléricales de 1868"

L'historien et le magnétophone » ou le problème des sources dans
l'étude du dialogue interreligieux. Peut-on parler d’une histoire « objective » ?

10h10 : Delphine Dussert, «

10h35 : discussion
10h50 : pause
Dire la vérité, rendre la justice
Le "syndrome" de l'épuration manquée à Bordeaux : construction et
fragilités d'une mésinformation

11h05 : Sébastien Durand,

Giradin-Thibeaud, L'épuration administrative au sein de la Marine de 1943 à
1976: entre quête de vérité et tentative de réhabilitation
11h30 : Odile

11h55 : discussion

Après- midi :
Présidence de séance : Laurent Coste, professeur d’histoire moderne
Vérités et contre-vérités : les usages politiques de la vérité
14h : Céline Piot,

vérités

La tentative de coup d'État de Paul Déroulède en 1899 : vérités et contre-

Les professions de foi des candidats aux élections législatives (19581962) : un discours de vérité digne de foi ?

14h25 : Isabelle Clavel,

14h50 : discussion
15h05 : pause
Vérités fabriquées, vérité marchande
15h20 : Jean-François Viaud, Recettes miraculeuses et informations éclairées. Crédibilité
des messages médicaux dans la presse de la deuxième moitié du XVIIIe siècle
15h45 : Cédric

Guillaume, La vérité est-elle monnayable ? Le traitement de la vérité dans les

films Dysney.
16h 10 : discussion
Vérité intime
16h30 : Hélène Jacquemin-Cormy, L "amitié vraie" chez Saint François de Sales
16h55 : discussion
17h10 : Conclusions par Bernard Lachaise, professeur d’histoire contemporaine

