
Aux sources de l’intime 

 
 
Clyde Plumauzille, EHESS, clyde.plumauzille@ehess.fr 
Régis Schlagdenhauffen, EHESS, rschlagd@ehess.fr 
Jeudi de 14 h à 17 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 23 février 2017 au 20 avril 2017, puis dernière séance le 
18 mai 2017 
 
 

Journaux intimes, documents personnels et archives 
du for privé constituent une source de choix pour les 
historien-ne-s et  chercheur-e-s en SHS en ce qu’ils 
offrent un accès privilégié à la parole et à la 
subjectivité des acteurs et actrices. 
Pour autant, bien qu’ils permettent une histoire à « 
hauteur d’homme », ces documents ne sauraient 
constituer un accès immédiat et transparent à une 
quelconque vérité personnelle. Ils sont porteurs 
d’enjeux de recherche et de problématiques 
méthodologiques spécifiques à l’écriture de soi que ce 
séminaire se propose d’explorer. 
Espace interactif et de participation, ce dernier 
alternera séances de contenus, présentations par des 
chercheurs ayant travaillé sur des journaux intimes, 
visite de fonds d’archives (séance au MNHN), 
initiation aux techniques de codage et de transcription 
ainsi que la réalisation d’enquêtes collectives. 

 
Programme : 

23 février _ Introduction: sciences sociales et sources de l’intime 

2 mars _ Les journaux de l’intime 

Lecture: Luc Boltanski, “Pouvoir et impuissance [projet intellectuel et sexualité dans le Journal d'Amiel]”, 
Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 1, n°5-6, novembre 1975, p. 80-108 

7 mars _ Retour aux sources: Visite des entrailles scripturaires du Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN) 

9 mars _ Initiation aux méthodes de saisie et codage des données textuelles 

Lecture: Elisa Grandi e Émilien Ruiz, « Entretien avec Claire Lemercier: Ce que le numérique fait à 
l’historien.ne », Diacronie [Online], N° 10, 2 | 2012, URL : http://diacronie.revues.org/2780 

16 mars _ Des chercheurs à l’épreuve des sources de l’intime: intervention de Clive Thompson 
(Université de Guelph, à confirmer)  

23 mars_ Des chercheurs à l’épreuve des sources de l’intime: intervention de Clémentine Vidal-Naquet 
(Université Picardie Jules Verne) 

20 avril _ Travaux collectifs sur les journaux intimes 

18 mai _ Séance conclusive: restitution des enquêtes collectives 

 


