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PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Centre d'histoire sociale du XXe siècle

Acronyme de l'unité :

CHS

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

8058

Nom du directeur

Mme Pascale GOETSCHEL

(2017-2018) :

Mme SYLVIE THÉNAULT

Nom du porteur de projet

Mme Pascale GOETSCHEL

(2019-2023) :

Mme SYLVIE THÉNAULT (l’une et l’autre pour l’année 2018-2019)

Nombre d’équipes et /ou
de thèmes du projet :

MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Présidente :

Mme Anne-Claude AMBROISE-RENDU, Université de Versailles-Saint-Quentin-enYvelines

Experts :

M. Guillaume BOURGEOIS, Université de Poitiers
M. Bruno DUMONS, Université de Lyon (représentant du CNRS)
M. Alexandre FERNANDEZ, Université Bordeaux-Montaigne (représentant du
CNU)
M. Thomas HIPPLER, Université de Caen
Mme Sofia PAPAMSTAKOU, MESHH, Lille, CNRS (représentante des personnels
d’appui à la recherche)

Conseillère scientifique représentante du Hcéres :
Mme Anne SIMONIN
Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
M. Fabrice BOUDJAABA, CNRS
Mme Hélène Simone SIRVEN, Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle (CHS), unité mixte de recherche de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et du CNRS (UMR 8058), est l’héritier du Centre d’Histoire du Syndicalisme créé en 1966
par Jean Maitron, avec le soutien d’Ernest Labrousse, lieu fondateur des recherches sur l’histoire du
mouvement ouvrier et les mouvements sociaux. Institutionnellement ouvert à un partenariat avec les
confédérations syndicales, il est devenu en 1978 le Centre de Recherches en Histoire des Mouvements
Sociaux et du Syndicalisme (CRHMSS). Il s’est constitué en UMR en 1994 et a poursuivi en 2000 sa mutation en
Centre d’Histoire Sociale du XXe siècle (CHS).
Le CHS est installé sur deux lieux éloignés l’un de l’autre, à Paris : rue Malher dans le IVe arrondissement
et rue Pouchet, dans le XVIIe arrondissement.

DIRECTION DE L’UNITÉ
L’actuelle directrice est Mme Pascale GOETSCHEL (P1), Mme Sylvie THENAULT (DR CNRS) étant directrice
adjointe.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS6 Mondes Anciens et Contemporains
SHS 6-1 Histoire

DOMAINE D’ACTIVITÉ
À l’origine Centre d’Histoire sociale (histoire du syndicalisme, des mouvements ouvriers), le CHS, sans
renoncer à sa vocation première, ainsi qu’en témoignent la poursuite du Dictionnaire Maitron et ses projets sur
l’histoire des engagements, a étendu ses activités à l’histoire des sociétés en guerre, à l’étude sociale des
territoires en y incluant les perspectives coloniales et post-coloniales. Plus récemment, le CHS s’est intéressé à
l’histoire environnementale et a approfondi une perspective explorée depuis longtemps déjà : la dimension
culturelle de l’histoire des sociétés. Ces évolutions se sont opérées en tenant compte du renouveau de
l’histoire quantitative et de l’internationalisation des questionnements, en regardant notamment vers l’Afrique
francophone et anglophone.
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

4

6

Maîtres de conférences et assimilés

7

7

Directeurs de recherche et assimilés

2

2

Chargés de recherche et assimilés

1

1

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

1

1

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

9

9

TOTAL personnels permanents en activité

24

26

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité

Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

5

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

4

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

NR

Doctorants

42

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

51

TOTAL unité

75
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Spécialiste d’une histoire du social entendue au sens large, le CHS se définit, à la fois, comme un centre
d’études de problématiques scientifiques autant que de valorisation et de vulgarisation ; comme un
laboratoire initiateur de méthodes ; comme un centre de ressources (la bibliothèque Maitron) ; comme un lieu
de formation et enfin comme lieu d’expertise sociale.
Si les trois premiers éléments annoncés sont communs à nombre d’équipes de recherche en histoire, les
deux derniers — bibliothèque Maitron (ouvrages et fonds d’archives) et expertise sociale — semblent plus
originaux et de nature à garantir à terme l’identité et l’unité du Centre. L’objectif de développement des
coopérations (dont certaines sont déjà anciennes) et celui de l’internationalisation de son espace
d’investigation comme de ses questionnements, notamment en direction de l’Afrique, semblent donc très
prometteurs.
La diversification des thèmes se poursuit sans dispersion. En effet, le CHS pratique une histoire des
groupes et des rapports sociaux qu’il peut décliner autour d’objets de recherche divers (mondes du travail,
mondes de l’art, sociétés militantes et sociétés urbaines). Le prochain contrat offre toute leur place aux
thématiques qui ont fait la force et l’originalité du Centre en renouvelant leurs questionnements. Anciennes et
nouvelles thématiques ont fait la preuve de leur pertinence et de leur capacité à accueillir ou à développer
réflexions et méthodes fécondes. Enfin, le CHS a su préserver et mettre en œuvre l’intérêt de ses membres
pour les recherches collectives dans le cadre d’un organigramme qui favorise la circulation démocratique de
l’information et le développement d’une culture de l’échange au sein de l’unité.
La volonté affirmée d’inscrire les enjeux du temps présent dans une perspective diachronique en
amont (XIXe s) comme en aval (XXI e s) confirme l’identité du CHS comme « laboratoire d’intervention » sociale,
centre de ressources documentaires et équipe à fort potentiel d’expertise.
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