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Jeudi 9 mars 2017

17h

Accueil

17h30

Ouverture par :
Jean-François Chanet, Recteur de l’Académie de Besançon,
Jacques Bahi, Président de l’Université de Franche-Comté,
Philippe Joutard, ancien Recteur de l’Académie de Besançon, président de
l’Association pour la recherche autour de Lucien Febvre,
André Mariage, doyen de l’Ufr Slhs,
Philippe Barral, directeur de la MSHE Claude-Nicolas Ledoux,
Paul Dietschy, directeur du Laboratoire des sciences historiques.
 hangement officiel de nom du Laboratoire des Sciences Historiques
C
qui devient Centre Lucien Febvre.

18h	Conférence

publique par Jean-François Chanet : « Les combats de Lucien
Febvre pour l’enseignement de l’histoire ».

Vendredi 10 mars 2017
Journée d’étude

9h	Introduction

de la journée par Hugues Daussy (Université de Franche-Comté)

Président de séance : Edmond Dziembowski (Université de Franche-Comté)
9h15

Brigitte Mazon (EHESS), « Lucien Febvre en ses archives ».

9h45

Jean Lecuir, « La bande du père Ubu aux temps de Clemenceau (1906-1909) :
l’insertion dans la vie active de jeunes intellectuels à travers la correspondance de
Lucien Febvre et de ses amis d’études ».

10h15

Questions et pause

10h45

Marie Barral-Baron (Université de Franche-Comté), « Lucien Febvre et
Érasme d’après des cours inédits ».

11h15	
Pascale

Gruson (Institut Marcel Mauss, EHESS), « Lucien Febvre et Luther.
Un long compagnonnage ».

12h15

Questions

12h45

Déjeuner buffet
Président de séance : Jean-Paul Barrière (Université de Franche-Comté)

14h15

Yann Potin (Archives nationales), « L’histoire générale en chaire et en paroles :
Febvre historiographe et lecteur de Michelet ».

14h45

Bertrand Müller (CNRS), « Lucien Febvre et l’Encyclopédie française ».

15h15	
Kristian

Raum (Université de Dresde), « Lucien Febvre – historien et
professeur. Le potentiel didactique de l’écriture de l’histoire ».

15h45

Questions et pause

16h30	Synthèse

et conclusion : Philippe Joutard et Paul Dietschy

D’origine comtoise, auteur d’une thèse consacrée
à l’étude de la Franche-Comté sous la domination
espagnole au temps de Philippe II, Lucien Febvre
est l’un des fondateurs de la science historique
moderne. Créateur, avec Marc Bloch, de l’École
des Annales, puis fondateur et directeur, avec
Fernand Braudel, de la VI e section de l’École
Pratique des Hautes Études, dédiée à l’histoire
économique et sociale et qui devait donner
naissance à l’EHESS, il a marqué de son empreinte
l’évolution de sa discipline et initié un courant qui
irrigue encore aujourd’hui le monde des historiens
de sa vitalité. Professeur au Collège de France,
puis Membre de l’Académie des sciences morales
et politiques, c’est à Saint-Amour, dans le Jura,
qu’il repose depuis 1956. Auteur de nombreux
ouvrages emblématiques de l’histoire des sensibilités
religieuses, il a su plonger au cœur du XVI e siècle.
En devenant le Centre Lucien Febvre, le Laboratoire
des sciences historiques lui rend hommage et
s’inscrit dans la lignée de ce précurseur de l’histoire
des idées qui a permis à l’Histoire de prendre rang
parmi les sciences sociales.

Inscriptions et renseignements
Marie-Ange Belot – marie-ange.belot@univ-fcomte.fr
Tél. 03 81 66 54 33

Informations et organisation
Hugues Daussy – hugues.daussy@univ-fcomte.fr
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Paul Dietschy – paul.dietschy@univ-fcomte.fr

