
 

Le Réseau Européen sur la Théorie et la Pratique 
de la Biographie / European Network on Theory 
and Practice of Biography (RETPB/ENTPB) a pour 
objectif de réunir des spécialistes reconnus 
internationalement pour discuter de problèmes 
théoriques et méthodologiques concernant la 
pratique de la biographie.  
 
Il s’agit d’une initiative financée par le Ministerio 
de Ciencia e Innovación du Gouvernement 
espagnol pour la période 2009-1012. Son 
objectif est de permettre un centre stable de 
discussion sur la biographie historique. 
 
Cette réunion, la seconde du réseau depuis sa 
création, se centre sur l’apport de la biographie  
a l’analyse des relations entre l’individuel et le 
collectif. Elle permettra également à préparer 
les prochaines réunions qui se tiendront à 
l’institut Européen de Florence, à l’Université de 
Barcelone et à l’Université d’Oxford et qui 
auront leur propre caractère spécifique.   
 
 

Lundi 8 / 10h-13h 
 
 

Président de séance Jacques Revel (EHESS) 
 

Présentation de la RETPB/ENTPB: Isabel Burdiel 
(Universidad de Valencia) 
 

Interventions de: 
 

Jacques Revel (EHESS) : Ouverture du Colloque.   
 

Anna Caballé (Universidad de Barcelona): 
“Biografía y punto de vista: Perspectivas 
actuales de la escritura biográfica” 
 

Pedro Ruiz (Universidad de Valencia): “Biografía e 
Historia: Diferencias e inclusión”. 
 
 

Jacqueline Carroy (EHESS): “Le biographique et 
l’étude de cas dans l’histoire des savoirs psy”. 

Lundi 8 / 14h30-18h 
 
 

Président de séance Giovanni Levi 
 

Interventions de: 
 

Jorge Luengo (Instituto Europeo de Florencia): 
“Reconstruyendo la prosopografía: La 
importancia de lo individual en los estudios de 
grupo”.  
 

Mónica Bolufer (Universidad de Valencia): “Figuras 
veladas: Escribir una vida de mujer en el siglo 
XVIII”.  
 

Roy Foster (Universidad de Oxford): “Writing the 
biography of a revolutionary generation” 
 

Chistophe Prochasson (EHESS): “François Furet, 
quelle biographie intellectuelle?” 
 
 
Mardi 9 / 10h-13h 
 
 

Président de séance Vincent Duclert (EHESS) 
 

Interventions de: 
 

Gilles Bataillon (EHESS): “Biographie et 
Sociologie” 
 

Fernando Molina (Universidad del País Vasco): 
“Individuo, nación y biografía” 
 

Fátima Sá e Melo Ferreira: “La biographie d’un 
roi: Miguel I du Portugal” (ISCTE-IUL. Lisboa) 
 
 
Conclusions et perspectives: 
 

Patrice Gueniffey (EHESS) 
 

Isabel Burdiel (Universidad de Valencia) 
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