Appel à candidature pour la 7e école d’été d’histoire économique (Moyen Age et époque
moderne)
La 7e école d’été d’histoire économique, qui se réunira à Suse (Piémont, Italie) les 27,
28 et 29 août 2018, aura comme thème « Les écritures de l’économie aux époques médiévale
et moderne : de l’enregistrement de l’activité à l’usage des documents ». Cette thématique
permettra de poursuivre et d’approfondir celles qui ont été développées les années
précédentes (la valeur des choses, la pauvreté, les biens communs, les moyens de paiement, la
qualité, l’organisation du travail). La vie économique implique le recours à l’écriture et la
maîtrise de compétences multiples, qui vont de la mise par écrit des titres de propriété aux
différentes techniques permettant de mesurer la circulation des flux d’objets produits ou
d’argent entre les parties. Il y a là des savoir-faire souvent complexes et qui vont de la simple
mise en liste dans des inventaires aux comptabilités à partie double dont la maîtrise devient, à
partir du XVe siècle, une nécessité pour les gros négociants. Les organisateurs, reprenant des
thèmes désormais familiers aussi bien aux médiévistes qu’aux modernistes, désirent travailler
sur la question des rationalités pratiques telles qu’elles se dévoilent à travers les opérations
qui peuvent être énoncées à l’aide des verbes, écrire, compter, mesurer.
L’école d’été d’histoire économique rassemblera des chercheurs, des enseignantschercheurs, des chercheurs postdoctoraux, et des doctorants de toutes nationalités. Les
institutions partenaires sont l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’EPHE, l’Université de
Toulouse 2 Jean Jaurès, les Archives Nationales (Paris) et le CNRS. Les laboratoires
impliqués sont les suivants : LAMOP (UMR 8589, Paris 1/CNRS), SAPRAT (EA 4116
EPHE), FRAMESPA (UMR 5136, Toulouse 2/CNRS), IDHES (UMR 8533 Paris 1/CNRS).
La manifestation reçoit également l’appui financier du LabEx HASTEC (Histoire et
Anthropologie des Savoirs, des Techniques et des Croyances) et se déroulera sous le
patronage de l’Association française d’histoire économique (AFHé).
Des places sont disponibles pour des doctorants/postdoctorants. L’organisation
prendra en charge l’essentiel de leurs frais de déplacement et l'intégralité de leurs frais de
séjour à Suse.
Les dossiers doivent être envoyés avant le 15 mai 2018 à emmanuel.huertas@univ-tlse2.fr
Renseignements et programme scientifique à l'adresse suivante :
http://terrae.univ-tlse2.fr/accueil-terrae/presentation/appel-a-candidature-7e-ecole-d-histoireeconomique-538467.kjsp?RH=ACCUEIL_TERRAE

