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J3010115/J3010215 : Histoire de la Mésopotamie
Enseignants : Brigitte Lion (CM), Philippe Clancier (TD)
Sujet du cours (S1) : Aššur et l’Assyrie (2000-1000 av.J-C.)
Au IIe millénaire av. J.-C., l’histoire de la ville d’Aššur, située sur le Tigre
(aujourd’hui en Irak du nord), est connue par des milliers de tablettes en écriture
cunéiforme qui documentent tout particulièrement deux périodes. Aux XIXe-XVIIIe
s. av. J.-C. (époque paléo-assyrienne), Aššur est une ville qui vit du commerce ; les
marchands s’enrichissent en transportant en Anatolie (Turquie actuelle) étain et
étoffes, échangés contre de l’argent. Au XIVe s., la ville devient la capitale d’un Etat
territorialement étendu, appelé Assyrie par les historiens, puis, à partir du XIIIe s.,
la capitale d’un empire qui s’étend vers la Syrie (époque médio-assyrienne). Les
cours et TD, outre la reconstruction historique et politique, présenteront des
dossiers sur le commerce et l’économie, le droit, les aspects religieux et culturels,
tout en sensibilisant les étudiants aux difficultés spécifiques à l’étude de ces
périodes anciennes, parmi lesquelles le caractère discontinu de la documentation.
Note : des cours et TD d’akkadien niveau 1 sont proposés par P. Clancier. Ils ne
sont absolument pas indispensables pour suivre les cours et TD d’histoire, mais
peuvent intéresser les étudiants qui souhaiteraient se spécialiser en M en histoire
ancienne du Proche-Orient.
Bibliographie
-** B. Lafont, A. Tenu, F. Joannès et Ph. Clancier, La Mésopotamie. De Gilgamesh
à Artaban, Belin, Paris, 2017, p. 290-299 et chap. 14.
- ** E. Frahm (éd.), A Companion to Assyria, Malden, Oxford, Chichester, 2017,
chapitres 3 à 7.
Pour les XIXe-XVIIIe s. av. J.-C. :

- C. Michel, Correspondance des marchands de Kanish, Paris, 2001.
Pour les XIVe-XIIe s.:
- J. N. Postgate, Bronze Age Bureaucracy. Writing and the Practice of Government
in Assyria, Cambridge, 2013.
- A. Podany, Brotherhood of Kings. How International Relations Shaped in the Near
East, Oxford, 2010 (chapitres sur la période 1500-1300)
- M. Liverani, Prestige and Interest, International Relations in the Near East, 16001100 B.C., HANES 1, Padoue, 1990.
Ouvrages généraux:
-P. Bordreuil, F. Briquel-Chatonnet et C. Michel (éd.), Les débuts de l’Histoire. Le
Proche-Orient ancien de l’invention de l’écriture à la naissance du monothéisme,
La Martinière, Paris, 2008 ; rééd. Les débuts de l’Histoire. Civilisations et Cultures
du Proche-Orient ancien, Khéops, Paris, 2014.
-F. Joannès (dir.), Dictionnaire de la Civilisation Mésopotamienne, Laffont, Coll.
Bouquins, Paris, 2001.
-M. Roaf, Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient Ancien, Brepols, Turhout,
1991.
Sujet du cours(S2): Aššur et l’Assyrie (1000-612 av.J-C.)
Au début du Ier millénaire, après un recul de la puissance assyrienne dû aux
migrations des Araméens, les rois d’Aššur reprennent l’offensive et construisent,
pour la seconde fois, un empire, encore plus étendu que celui qu’ils avaient
constitué au IIe millénaire, allant de la Méditerranée au Golfe arabo-persique. Cette
époque, dite néo-assyrienne, voir l’apogée de l’Assyrie, du XIe au VIIe s. av. J.-C.
Les rois fondent de nouvelles capitales : Kalhu, Dūr-Šarrukīn et finalement Ninive,
où ils se font construire palais somptueux et jardins. Ces grandes villes sont
également des centres d’érudition, le nom d’Aššurbanipal restant associé à la
« bibliothèque » de Ninive. Les aspects politiques, militaires, religieux et culturels
seront évoqués.
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Bibliographie
-** B. Lafont, A. Tenu, F. Joannès et Ph. Clancier, La Mésopotamie. De Gilgamesh
à Artaban, Belin, Paris, 2017, chap. 15 à 18.
- ** E. Frahm (éd.), A Companion to Assyria, Malden, Oxford, Chichester, 2017,
chapitres 8-9 + Parties 2 et 3.
- M. Fales, Guerre et paix en Assyrie, Paris, 2010.
Ouvrages généraux: voir bibliographie du premier semestre.
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J3010315/J3010415 Histoire de la Grèce archaïque et
classique
Enseignants :
Romain Guicharrousse, Nicolas Siron (CM/TD)
Sébastien Dalmon (TD)
Semestre 1 : Religion et société dans le monde grec. Représentations et
manifestations du divin : l’échelle panhellénique

Depuis le Ier siècle après J.-C., il est d’usage de désigner la religion
grecque par le terme de polythéisme, terme inventé à l’époque pour
souligner le contraste avec le monothéisme des Juifs. Dans le panorama
général de l’histoire des religions, ce qui frappe l’observateur est la
pluralité de l’organisation divine des Grecs. Les Grecs n’avaient pas de
terme correspondant à notre mot « religion ». Ils parlaient plutôt
d’eusèbéia, c’est à dire du soin des dieux. Le respect des mortels à l’égard
des divinités n’était pas une affaire privée mais il était fondamental
pour le fonctionnement de l’alliance entre mortels et immortels,
autrement dit pour le fonctionnement social dans son ensemble. D’une
certaine manière on peut dire que le contrat social était religieux.
Du panhellénisme à la cité, en passant par les groupes de parenté
(familles, phratries), les Grecs superposent des échelons locaux,
civiques et supra-civiques d’appropriation des divinités et de leurs
mythes qui sont autant de prétextes aux reformulations des
« personnalités » et des récits divins et héroïques. Les sanctuaires sont
les lieux privilégiés des interactions avec le divin : qu’ils soient ouverts à
tous ou réservés à une communauté, ils s’organisent selon des codes
spatiaux et architecturaux qui deviennent la marque de l’hellénisme en
Méditerranée : espace délimité, autel, temple, offrandes.

Semestre 2 : Religion et société dans le monde grec. Religion, culture et
politique à Athènes

La religion antique est généralement décrite comme une religion
ritualiste ; elle ne repose sur aucune Révélation ni Écriture. Les rituels,
qui permettent que se maintienne la prospérité de chacun et de la
communauté, engagent des individus selon des modalités définies par
les cités : la place qu’y tiennent les citoyens, les citoyennes, les étrangers
et les esclaves est intéressante à mesurer. Elle révèle l’implication de
chacun de ces individus dans l’équilibre civique et marque les
différences et les hiérarchies, notamment au cours du banquet qui suit
le sacrifice sanglant.
Si la religion crée le lien social, autant dire qu’elle comporte des enjeux
politiques et économiques de première importance. Rompre le contrat
en ne respectant pas les règles ou en contrevenant à son serment
constitue une grave menace pour l’ensemble de la communauté. Les
procès pour impiété témoignent des craintes qui entourent tout écart
par rapport aux normes religieuses. Pour autant, les Grecs ne
manquaient pas de tourner divinités et héros en ridicule : les comédies,
l’iconographie des vases, montrent des personnages addicts au vin ou au
sexe. Mais rire des dieux ne signifie pas oublier leur culte.
Plusieurs problématiques seront abordées dans les deux semestres. Au
premier semestre :
- la question de la représentation figurée des dieux : comment les
Grec appréhendent-ils le divin de manière concrète ?
- la découverte des sanctuaires panhelléniques, c’est-à-dire
communs à tous les Grecs, comme Olympie
- la question des rituels : comment les Grecs pratiquent-ils leur
religion, fondée sur les rituels et non sur un Livre ?
Puis, au second semestre :
- la construction de l’identité civique athénienne à travers le culte
des puissances divines
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-

-

l’intégration des différentes composantes de la société grâce aux
pratiques religieuses (citoyens, étrangers, esclaves, qu’ils soient
femmes ou hommes)
l’impiété : la dimension politique et religieuse du procès de
Socrate

Nous organiserons l’enseignement en deux volets cohérents et
complémentaires (semestre 1 et semestre 2), de telle façon que les
étudiants pourront suivre soit les deux semestres, soit un seul des deux.
Bibliographie d’été :

Hésiode, Théogonie, Classiques Belles Lettres (ou autre édition de
poche).
BETTINI Maurizio, Éloge du polythéisme. Ce que peuvent nous apprendre les
religions antiques, 2016.
BRUIT ZAIDMAN Louise et SCHMITT PANTEL Pauline, La religion grecque
dans les cités à l’époque classique, 2017 (1989).
SCHEID John et SVENBRO Jesper, La tortue et la lyre : dans l’atelier du mythe
antique, 2014.
SOURVINOU-INWOOD Christiane, « Qu’est-ce que la religion de la
polis ? » dans Oswyn Murray et Simon Price (dir.), La Cité grecque
d’Homère à Alexandre, 1990.
VERNANT Jean-Pierre, Mythe et religion en Grèce ancienne, 2014 (1990).
VERNANT Jean-Pierre, L’univers, les dieux, les hommes, 1999.
VEYNE Paul, Les Grecs ont-ils cru en leurs mythes ?, 2014 (1983).
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J3010515/J3010615 : Histoire du monde hellénistique
Enseignants : Bernard Legras, Stéphanie Wackenier, Idaline Hamelin
Sujet du cours (S1) : Les cités grecques à l’époque hellénistique :
dynamiques institutionnelles, sociales et culturelles
(St. Wackenier)
La conquête de l’Empire perse par Alexandre le Grand ouvre une nouvelle période
de l’histoire grecque, l’époque hellénistique, qui voit l’expansion des modèles
politiques et culturels grecs dans tout le Proche et le Moyen-Orient. Nous allons
nous interroger sur la place qu’occupent, dans ce cadre étendu, les cités
grecques : les « vieilles » cités de la Grèce égéenne et les cités nouvelles fondées
par Alexandre et ses successeurs. Si elles se virent obligées de composer avec les
rois, elles n’ont pas pour autant abandonné leur ancien mode de vie et notamment
le modèle institutionnel démocratique. Il importe précisément de montrer comment
ce modèle s’est maintenu mais aussi la façon dont la polis est touchée par des
transformations inhérentes aux grands changements qui s’opèrent entre le IIIe et le
Ier siècle av. J.-C.
Il s’agit notamment d’une période où, de la rencontre entre l’hellénisme et les
civilisations de l’Orient, naît la culture hellénistique, qui bouscule les vieux critères
d’appartenance à l’hellénisme : il est désormais possible de devenir Grec par le
partage des valeurs et de la paideia grecques. En même temps, on assiste à une
véritable ouverture vers d’autres communautés ou individus, favorisée par les
réseaux de parenté entre cités et par la circulation des personnes, des biens et
des savoirs. Nous allons ainsi mettre en lumière le dynamisme de la vie civique,
de la société et de la culture grecque au cours de cette période, considérée par
beaucoup comme un « âge d’or » des cités.

Bibliographie indicative
J.-M. André et M.-Fr. Baslez, Voyager dans l’Antiquité, Fayard, Paris, 1993.
J.-M. Bertrand, Cités et royaumes du monde grec : espace et politique, Hachette,
Paris, 1992.
P. Cabanes, Le monde hellénistique de la mort d’Alexandre à la Paix d’Apamée
(323-188), coll. « Points-Histoire » (n° H214), Paris, 1995.
Ph. Clancier, O. Coloru, G. Gorre, Les Mondes hellénistiques. Du Nil à l’Indus,
Hachette, Paris, 2016.
A. Erskine (éd.), Le monde hellénistique. Espaces, sociétés, cultures, 323-31 av.
J.-C., trad. fr., PUR, Rennes, 2004.
P. Fröhlich, L’héritage d’Alexandre : les Grecs en Orient, IVe-Ier s. av. J.-C., La
Documentation Photographique, n° 8040, La Documentation française, Paris,
2004.
C. Grandjean, G. Hoffmann, L. Capdetrey et J.-Y. Carrez-Maratray, Le monde
hellénistique, A. Colin (coll. U), Paris, 2008.
R. Lonis, La cité dans le monde grec. Structures, fonctionnement, contradictions,
coll. « Fac.-Histoire », Nathan, Paris, 1994.
I. Malkin, A Small Greek World : Networks in the Ancient Mediterranean, Oxford
University Press, New York-Oxford, 2011.
L. Migeotte, L’économie des cités grecques, Ellipses, Paris, 2002.
J. Zurbach et L. Capdetrey (éds.), Mobilités grecques : mouvements, réseaux,
contacts en Méditerranée de l’époque archaïque à l’époque hellénistique,
Ausonius, Bordeaux, 2012.
Sujet du cours (S2) : « L’Égypte hellénistique (323-30 av. n.è) »
(B.Legras, I.Hamelin)
La mort d’Alexandre le Grand en 323 av. n.è ouvre sur une nouvelle
période de l’histoire multimillénaire de l’Egypte, la période hellénistique.
L’instauration de la dynastie macédonienne des Ptolémées, l’arrivée massive
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d’immigrants hellénophones et la diffusion de la civilisation grecque transforment le
pays. La culture traditionnelle égyptienne se maintient cependant. Les Ptolémées
sont à la fois des rois grecs et des pharaons. La complexité des relations établies
entre les habitants du royaume des Ptolémées est accrue par l’importance d’une
diaspora juive fidèle au monothéisme, mais qui s’est hellénisée tant à Alexandrie
que dans la chôra. L’un des enjeux du cours sera d’appréhender les formes de
contacts entre les cultures qui cohabitent au sein d’une société multiculturelle dans
la vallée du Nil et dans les oasis. L’étude se termine avec le règne de Cléopâtre VII
(51-30 av. n.è), la dernière reine ptolémaïque.

Bibliographie de base :
BALLET, Pascale, La vie quotidienne à Alexandrie, 331-30 av. n.è,
Hachette, La Vie quotidienne, 1999.
BINGEN, Jean, Hellenistic Egypt : Momarchy, Society, Culture,
Edinburgh, Edinburgh University Press, 2007.
CHAUVEAU, Michel, L’Egypte au temps de Cléopâtre, Hachette,
La Vie quotidienne, 1997.
LEGRAS, Bernard, L’Egypte grecque et romaine, A. Colin, U, 2e
éd., 2009.
LEGRAS, Bernard, Hommes et femmes d’Egypte (IVe s. av. n.è.IVe s. de n.è.), A. Colin, U, 2010.
MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, Les Juifs d’Egypte de Ramsès II à
Hadrien, PUF, Quadrige, 1997
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J3010715/J3010815 : Histoire de l'Empire romain
Enseignants : François Chausson, Anne-Florence Baroni,
Benoît Rossignol, Meriem Sebaï
Sujet du cours : Des dieux à Dieu : Religions de l’Empire romain
(Ier siècle av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.)
S1 : Les dieux de la cité de Rome et des cités de l’Empire (Italie et
provinces), de César aux Sévères (Ier siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.)
S2 : Vers l’établissement d’un monde chrétien : mutations religieuses et
politiques, des Sévères à la dislocation de l’Occident romain
(IIIe siècle ap. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.)
La cité de Rome, dotée de ses dieux, temples et collèges de prêtres, s’est étendue
aux dimensions d’un vaste empire multi-ethnique où abondaient des traditions
variées. Une étude du fait religieux dans l’Empire romain doit procéder d’une
analyse de la religion de la cité de Rome, des modalités de sa diffusion à travers
l’Italie et les provinces, de la variété des pratiques religieuses en Occident comme
en Orient (dieux locaux, judaïsme, religions improprement appelées
« orientales »). On soulignera successivement l’importance du cadre social (cultes
familiaux, pratiques réservées aux esclaves et aux affranchis, pratiques
funéraires), du cadre civique (prêtres municipaux, dieux poliades, cultes locaux),
du cadre provincial (« culte impérial » rendu à l’échelle de la province, grand-prêtre
de la province) et du cadre étatique (dieux de Rome, prêtrises sénatoriales et
équestres, divinisation des empereurs défunts). Loin des notions anachroniques de
« religiosité » ou de « croyance », inopérantes pour définir le polythéisme romain,
on s’attachera plutôt, dans le sillage des travaux de John Scheid et d’une
historiographie entièrement renouvelée ces trente dernières années, à étudier la

spécificité du fait religieux dans le monde romain selon une approche fondée sur
les sources attestant d’un ritualisme particulier, reposant sur une base politique et
communautaire.
La diffusion du christianisme se laisse percevoir de manière réfractée et
fragmentaire dans les deux premiers siècles de notre ère où la documentation, de
façon ponctuelle, n’éclaire que le destin de certaines communautés à un moment
donné. C’est à partir du IIIe siècle que les sources deviennent plus abondantes, en
partie concomitamment à l’émergence d’une « persécution d’Etat » exercée sur les
chrétiens (et sur la nature et l’étendue de laquelle il faudra s’interroger). Le IVe
siècle voit, à l’échelon politique, les mutations les plus nettes : en trois générations,
de Constantin (306-337) à Théodose Ier (379-395), des empereurs devenus
chrétiens (à l’exception du bref intermède de Julien l’Apostat en 361-363)
favorisent les églises et leur clergé par des mesures juridiques et fiscales,
s’impliquent dans les querelles théologiques, et finissent par limiter puis interdire
les cultes traditionnels (improprement appelés « païens »). Cette mutation sera
abordée de façon diachronique, en livrant diverses synthèses sur les innovations
et les conservatismes qui, dans le champ religieux, traversent l’histoire des III e-Ve
siècles.
Bibliographie
- M. Beard, J. North, S. Price, Religions de Rome, traduit par M. et J.-L. Cadoux, Paris,
Picard, 2006.
- M. Bettini, Eloge du polythéisme. Ce que peuvent nous apprendre les religions antiques,
Paris, Les Belles Lettres, 2016.
- P. Chuvin, Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l’Empire
romain, de Constantin à Justinien, Fayard/-Les Belles Lettres, 19912.
- I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford, 2002
- F. Jacques, J. Scheid, Rome et l'intégration de l'empire, t. 1, Paris 1990, p. 111-128.
- J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Histoire du Christianisme, Paris, t. 1
(2000) et t.2 (1998).
- S. Rey, Sources religieuses romaines. Histoire et documents, Paris, 2017.
- J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, 1983.
- J. Scheid, La religion des Romains, Paris, A. Colin, Coll. Cursus, 1998
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J3010915/J3011015 : Histoire de la République romaine
Enseignants : Sylvie Pittia (CM), Clara Berrendonner, Jean-Claude
Lacam, Raphaëlle Laignoux, Dimitri Maillard (TD)
Sujet du cours (S1) : La République romaine (312-201) : des réformes
d’Appius Claudius Caecus aux victoires de Scipion l’Africain.

Au tournant des IVe-IIIe s. la cité romaine engage une série de
transformations institutionnelles et d’aménagements de son
territoire. Dans le même temps, elle lutte contre diverses
coalitions de peuples en Italie, avec pour enjeu la suprématie en
Italie centrale, l’accès à l’Adriatique et pour finir l’hégémonie sur
l’ensemble de la péninsule. La cité romaine poursuit l’installation
de points de contrôle militaire dans les zones qu’elle conquiert et
met en place une administration adaptée à son expansion. En 264,
elle entame un conflit outre-mer en affrontant sa rivale en
Méditerranée occidentale, Carthage. Après la 1re guerre punique,
longue et incertaine, Rome conquiert les îles tyrrhéniennes. Rome
protège aussi le versant Adriatique, elle mène deux guerres contre
les pirates illyriens, et en Italie, elle fait face aux Gaulois Sénons.
Pendant ce temps, l’influence punique gagne dans la péninsule
ibérique et la marche d’Hannibal rompt la paix entre Rome et
Carthage. S’ensuit un conflit mené à l’échelle de la Méditerranée,
dont l’enjeu est la disparition d’une des deux communautés
politiques. Mais l’Italie sort du conflit dévastée par les
Carthaginois et affaiblie par la stratégie des Romains eux-mêmes.
Sur la scène politique, se sont affirmés de grands généraux comme
Scipion l’Africain : la guerre a aussi infléchi le fonctionnement des
institutions politiques.

Sujet du cours (S2) : La République romaine : de la crise à la
transition (88-30 av.n.è.).

Durant le IIes., Rome a accru son empire territorial en
Méditerranée en étendant son contrôle sur l’Asie mineure, le sud
de la Gaule, le nord de l’Afrique. Pourtant les bénéfices des
victoires sont inégalement partagés et en 88, Rome vient
d’affronter en Italie la révolte de ses propres alliés. Dans le même
temps, le conflit en Orient contre Mithridate suscite des rivalités
de commandement que seule la violence va régler. C’est le début
des guerres civiles. L’histoire républicaine tend à se confondre
avec une succession d’hommes forts, généraux ambitieux, tantôt
réformateurs tantôt fossoyeurs des institutions. L’instabilité de la
vie politique, la dérive de la vie judiciaire aboutissent au
délitement de la République. Les guerres civiles gagnent tout le
monde méditerranéen et opposent les grands imperatores, qui
aspirent à l’exercice autocratique du pouvoir. Après l’assassinat
de César, les héritiers se déchirent en prétextant préserver la
République. La bataille de Philippes marque la déroute de la res
publica libera. Le monde romain, en dépit des secousses, reste
prospère. De nombreuses terres sont distribuées à des colons en
Italie et outre-mer. Le mode de vie romain, la langue latine se
diffusent largement. L’Italie parachève son unification, son
agriculture se tourne vers des produits rentables et exportés. Des
hommes d’affaires italiens s’installent partout dans le Bassin
méditerranéen (en mer Egée, en Asie mineure, en Gaule, en
Espagne). Mais les luttes civiles épuisent le régime, dont les
institutions sont progressivement infléchies : agonie ou transition
vers le Principat ?
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Pistes bibliographiques :
Fr. Hinard (dir.), Histoire romaine, 1, Des origines à Auguste,
Paris, Fayard, 2000 [pour la couverture chronologique des deux
semestres].
J.-M. David, La République Romaine de la 2e guerre punique à la
Bataille d'Actium, Paris, Points Seuil H 218, 2000.
J.-M. David, La romanisation de l’Italie, Paris, Aubier, 1994 (rééd.
Champs Flammarion, Paris, 1997).
E. Deniaux, Rome de la cité-Etat à l’Empire. Institutions et vie
politique, 2e éd., Paris, Hachette, 2013.
Cl. Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, 2e
éd. revue et corrigée, Paris, Gallimard, 1979 (rééd. dans la coll.
TEL, Gallimard, dernier tirage 2006).
Cl. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen,
tome 1, Les structures de l'Italie romaine, Paris, PUF, Nouvelle
Clio, 1979 (10e rééd. avec mise à jour bibliographique, 2001).
R. Syme, La Révolution romaine, Paris, Gallimard, 1967 [1939]
(rééd. coll. TEL, Gallimard, 1978).
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J3011115/J3011215 : Les provinces de l’Occident romain
Enseignants : Meriem Sebaï (S1), Benoît Rossignol (S2)
Sujet du cours (S1): Les provinces romaines d’Afrique du Nord, de César à
l’édit de Caracalla (48 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.)
L'Afrique romaine comprend un vaste espace, s’étendant de l’Atlantique à la
Tripolitaine : une variété de contrées, de peuples, de langues, de cultures s'y
rencontrent. Politiquement elle est découpée en provinces dont l’histoire s’écrit
depuis l’entrée dans l’orbite de Rome, et les territoires provinciaux sont euxmêmes composés d'une mosaïque de cités, tandis que subsistent des structures
tribales en divers points. En tenant compte des structures juridiques ayant présidé
à l’établissement des provinces et des cités, et en mesurant l’apport des cultures
locales et de l’implantation punique, on étudiera la spécificité propre de cette partie
de l’Occident romain, répartie entre Maurétanies, Numidie et Afrique proconsulaire,
entre Afrique côtière et Afrique de l’intérieur, chacune ayant une identité bien
marquée. On accordera une attention particulière aux débats suscités par la notion
de « romanisation », aussi bien dans le domaine de l’histoire politique que dans les
formes de romanisation juridique ou encore dans l’établissement d’un cadre
matériel de vie à la romaine à travers la réalisation d’une parure urbaine dont les
modèles sont importés d’Italie.
Bibliographie
- A. IBBA, G. TRAIANA, L’Afrique romaine de l’Atlantique à la Tripolitaine (69-439 ap.
J.-C.), Paris, 2006.
- C. NICOLET (dir.), Rome et la conquête du monde méditerranéen 264–27 av. J.-C,
coll. "Nouvelle Clio", Presses universitaires de France, vol. II, Genèse d’un empire,
Paris, 1978.

- F. JACQUES, J. SCHEID, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.C.), coll. "Nouvelle Clio", Presses Universitaires de France, vol. I, Les structures de
l'Empire romain, Paris, 1990.
- C. LEPELLEY, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.),
Collection "Nouvelle Clio", Presses Universitaires de France, vol. II, Approches
régionales du Haut-Empire romain, Paris, 1998.
- F. JACQUES, Les cités de l’Occident romain, Les Belles Lettres, coll. La Roue à
Livres, Paris, 1990.
- F. JACQUES, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale
dans les cités de l’Occident romain (161-244), Coll. de l'Ecole française de
Rome 76, Rome, 1984.
- M. CHRISTOL, Regards sur l'Afrique romaine, Paris, 2005.
- P. GROS, L'architecture romaine, tome I, Les monuments publics, Picard, Paris,
1996.
- M. BENABOU, La Résistance africaine à la romanisation, La Découverte, Paris,
2005, 2e édition.
- J. GAUDEMET, Les institutions de l'antiquité, Précis Dormat, Éditions
Montchrestien, 7

ème

édition, Paris, 2002.

- M. HUMBERT, Institutions politiques et sociales de l'antiquité, Dalloz, 5
Paris, 1994.

ème

édition,

Sujet du cours (S2): Les provinces romaines de Gaule
de César à l’édit de Caracalla (48 av. J.-C. - 212 ap. J.-C.)

De la Méditerranée au Rhin et des Alpes à l'Armorique, l'espace
gaulois constitue un ensemble de provinces occupant une place
stratégique dans l'Occident de l'Empire romain, permettant d'éclairer
les processus d'intégration à l'empire. Une administration provinciale
diversifiée s'y articulait avec des cités aux territoires étendus, tandis
que l'importante présence militaire sur la frontière du Rhin pesait
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fortement sur l'histoire de ces régions. On considérera l'intégration
progressive des populations aux cadres civiques et juridiques
romain, mais aussi leur insertion dans des dynamiques économiques,
culturelles et religieuses transformant cadres de vie et pratiques
sociales. Si au Ier siècle, l'histoire des Gaules est marquée par les
soubresauts de l'histoire dynastique impériale, la longue durée
permet aussi d'interroger les ressorts et les limites de la prospérité du
Haut-Empire, en sollicitant les différents types de sources
disponibles pour l'historien, depuis les textes classiques jusqu'aux
dernières découvertes de l'archéologie.

- W. VAN ANDRINGA, La religion de la Gaule romaine. Piété et politique,
Ier-IIIe s. ap. J.-C., Errance, Paris, 2017.
- M.. REDDE, L'armée romaine en Gaule, Errance, Paris, 1996.

Bibliographie
- P. FAURE, N. TRAN, C. VIRLOUVET, Rome, cité universelle (70 av. J.-C. 212 ap. J.-C.), Belin, Paris, 2018.
- F. JACQUES, J. SCHEID, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. 260 ap. J.-C.), coll. "Nouvelle Clio", Presses Universitaires de France, vol.
I, Les structures de l'Empire romain, Paris, 1990.
- C. LEPELLEY, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.C.), Collection "Nouvelle Clio", Presses Universitaires de France, vol. II,
Approches régionales du Haut-Empire romain, Paris, 1998.
- C. DELAPLACE, J. FRANCE, Histoire des Gaules, Armand Colin, coll.
Cursus, Paris, 2016.
- M. CHRISTOL, Une histoire provinciale. La Gaule narbonnaise de la fin
du IIe siècle av. J.-C. au IIIe siècle ap. J.-C. Scripta varia. Publications de
la Sorbonne, Paris, 2010.
- F. CHAUSSON dir., Occidents romains. Sénateurs, chevaliers, notables,
militaires dans les provinces de l'empire romain. Errance, Paris, 2010.
- P. OUZOULIAS, M. TRANOY, Comment les Gaules devinrent romaines, La
découverte, Paris, 2010.
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J3011515/J3011815 : Culture et identité grecques
Enseignants : Panos Christodoulou (S1), Stéphanie Wackenier (S2)
Sujet du cours (S1) : Les mythes fondateurs des cités grecques et

l’invention de la tradition (Vème - IVème s. a.C.)
Les mythes fondateurs constituent des récits dédiés aux commencements des
cités et des maisons royales grecques. Ils portent sur des sujets comme la
formation de l’identité collective d’une communauté, l’établissement d’un culte
héroïque en l’honneur de son fondateur, la mise en évidence de sa parenté avec
d’autres cités, l’élaboration d’un passé lointain « officiellement » accepté par ses
membres, la reconstruction de ce même passé pour des raisons politiques ou
encore religieuses. Dans ce cours on verra que pour combler les lacunes de la
tradition, répondre aux exigences politiques et respecter les intérêts du moment,
les communautés civiques instrumentalisaient la mémoire de leurs origines. Elles
prenaient la liberté de modifier ou de moderniser les mythes fondateurs en y
intégrant de nouveaux éléments. Elles actualisaient ainsi leur identité et leur
passé. Il s’agira donc, à travers l’étude d’une riche documentation (sources
littéraires, inscriptions, données archéologiques), de comprendre la manière dont
les mythes fondateurs permettent d’élaborer une réflexion, d’une part sur les
ruptures et les discontinuités qui caractérisent l’histoire politique et culturelle des
cités grecques et d’autre part de mettre en lumière plusieurs aspects du processus
qui conduit tant à la construction de leur histoire, qu’à l’invention de leur tradition.
La bibliographie indicative permettra aux étudiants qui suivront ce cours d’acquérir
des connaissances précises sur les aspects fondamentaux du sujet (en gras le
livre fondamental pour acquérir des connaissances précises)
Bibliographie :

Calame (Cl.), 2011, Mythe et Histoire dans l’antiquité grecque. La
création symbolique d’une colonie, Paris.

Castiglioni (M.-P.), Carboni (R.) (éd.), Héros fondateur et identités
communautaires dans l’Antiquité entre mythe, rite et
politique, Bolletino di studi latini, Loffredo editore, 2018, p. 11-18.
Curty (O.), Les parentés légendaires entre cités grecques.
Catalogue raisonné des inscriptions contenant le terme συγγένεια et
analyse critique, Genève, 1996.
Jacob (C.). « L’ordre généalogique. Entre le mythe et l’histoire »,
dans M. Detienne (éd.), Transcrire les mythologies. Tradition,
écriture, historicité, Paris, 1994, p. 169-202.
Malkin (I.), La Méditerranée spartiate. Mythe et territoire, Paris,
Les Belles Lettres, 1999.
Sujet du cours (S2) :Culture et identité grecque dans les territoires

issus des conquêtes d’Alexandre (IVème-Ier s. a.C.)
L’anabase d’Alexandre en repoussant les frontières de l’oikoumène
a mis les Grecs en relation avec des territoires et des peuples peu ou
pas connus, exotiques et objets de fantasme.
Ce cours visera à comprendre comment les Grecs ont investi ces
territoires en y apportant une culture exogène. Notre réflexion nous
entraînera sur les pas des colons grecs et de leurs descendants qui
fondèrent des villes et des établissements leur permettant de « vivre
à la manière grecque » (hellenizein) de la Bactriane à l’Egypte en
passant par la Babylonie et la Syrie. Une documentation variée
(littéraire mais aussi documentaire, papyrologique, épigraphique,
numismatique) nous permettra d’approcher au plus près l’expression
de la culture grecque dans ces territoires éloignés du monde égéen,
qu’il s’agisse de la culture savante ou matérielle. Nous verrons
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comment les Hellènes entre conservatisme et phénomène
d’acculturation ont perçu, (re)construit et vécu leur identité.
Dans la mesure où nous n’aborderons que très succinctement les
problématiques militaires et politiques liées aux conquêtes
d’Alexandre et la mise en place des royaumes hellénistiques, il est
conseillé aux étudiants désirant suivre ce cours d’acquérir
rapidement les connaissances fondamentales sur ces sujets.
Bibliographie :
Bibliographie indicative (en gras le livre fondamental pour acquérir
les connaissances factuelles)
P. Briant, Histoire de l’Empire perse, Paris 1996 (derniers chapitres)
Ph. Clancier, O. Coloru, G. Gorre, Les Mondes hellénistiques. Du
Nil à l’Indus, Paris, 2016
J.-M. Luce (éd.), Identités ethniques dans le monde grec antique,
Pallas 73, 2007.
W. Clarysse et K. Vandorpe, Zénon, un homme d’affaires grec à
l’ombre des pyramides, Louvain 1995.
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J3011715/J3011615 : Bible et Orient
Enseignants : Brigitte Lion, Julien Monerie
Sujet du cours (S1) : Histoire du Levant biblique, de la fin de l’âge du Bronze
à la chute de l’empire assyrien (milieu du IIe millénaire a.C. – VIIe s. a.C.)
Pour l'historien du Proche-Orient ancien la Bible hébraïque est une source
historique comme une autre. La critique textuelle aidée par les découvertes
récentes de l'archéologie tente depuis longtemps d'évaluer sa pertinence
historique. L’historien étant réduit à faire des hypothèses concernant la manière
dont les livres qui la constituent ont été élaborés et concernant l'identité de ses
auteurs, l'apport de la Bible hébraïque à la connaissance historique restera
toujours controversé. La question n'est plus tant de savoir si le roi David a jamais
existé, que de comprendre quel roi il fut vraiment et comment et pourquoi il est
devenu cette figure royale fondamentale d'Israël et un véritable héros de roman
dans les Livres de Samuel. Heureusement pour nous, le Proche-Orient antique a
laissé un nombre inestimable de sources notamment écrites (dont la majorité
provient de Syrie et de Mésopotamie). Inscriptions historiques, commémoratives
ou documents de la pratique complètent ou contredisent le point de vue biblique.
L'« Israël biblique », réel ou mythique, n'aurait pu voir le jour en dehors du contexte
culturel du Proche-Orient qui l'a vu naître. Ce sont donc les royaumes d’ Israël et
de Juda qui sont à l'origine de cet « Israël biblique » que nous allons étudier dans
leur milieu historique (la Palestine, le Proche-Orient), à une période où le peuple
de YHWH ne s'était pas encore singularisé (ce processus ayant seulement lieu
après l'Exil, à l'époque de la domination perse à partir du VIe siècle). Nous nous
pencherons sur la question de l'ancienneté des traditions bibliques, sur
l'organisation tribale des Bene-Israël, sur l'environnement et la formation des
royaumes de Juda et d'Israël et leur intégration forcée dans l'empire assyrien entre

les IXe et VIIe siècles. L'influence culturelle assyrienne fut déterminante pour la
formation du corpus biblique.
Bibliographie pour l’été
FINKELSTEIN I. et SILBERMAN N. A., La Bible dévoilée, Paris, 2002.

Sujet du cours (S2) : Histoire du Levant biblique, de l’Exil à Babylone
à la chute de l’empire achéménide (VIe s. – IVe s. a.C.)
On affirme souvent aujourd'hui que « la Bible est née à Babylone ». Cette théorie
contient sûrement une grande part de vérité, au moins du point de vue historique.
En 587, Jérusalem, la capitale de Juda, fut détruite ; les Babyloniens de
Nabuchodonosor II déportèrent dans une seconde vague principalement l'élite du
pays, lequel fut rayé de la carte. Le choc que constitua cet événement fut profond,
même si, à l'échelle de l'empire néo-babylonien, ce ne fut qu'un épisode militaire
régional, nullement unique. Mais l'Exil en Babylonie donna lieu à une des réactions
culturelles les plus intrigantes qui soit. Cette communauté judéenne, installée de
force sur les bords de l'Euphrate, opéra un intense travail de réflexion sur ses
traditions historiques, juridiques et religieuses. Bien que les Judéens aient été
avant tout l'une des populations du pays de Cana'an dont ils étaient issus, ils
finirent par se représenter eux-mêmes comme un peuple d'étrangers et d'errants
mus par la promesse divine d'une terre. Tout en intégrant manifestement des
apports de leur environnement babylonien (on pense au calendrier), ils se
forgèrent une nouvelle identité dont les « racines mythiques » furent projetées
dans un passé, reconstitué, fondateur (l'épopée de l'Exode), prestigieux (règne de
Salomon) ou noirci (l'époque des Juges), et qui parfois même remontait aux
origines du Monde (le sabbat aurait été inventé le septième jour de la Création).
Pour autant le « produit final », — le Pentateuque et le judaïsme —, ne fut
constitué qu'aux siècles suivants, dans le cadre de l'empire achéménide et même
jusque sous la domination macédonienne, c'est-à-dire pendant la période dite du
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« Second Temple ». Cette dernière notion fait référence à la reconstruction
achevée en 515 a.C. du temple du dieu des Judéens à Jérusalem. On a reconnu
dans la rédaction du Pentateuque au moins deux grands courants de pensée
postexiliques qui cohabitaient à l'ombre de ce temple : les écoles sacerdotale et
deutéronomiste. Certains chercheurs considèrent cette phase post-exilique comme
la plus significative dans l'élaboration du canon vétéro-testamentaire, tandis que
les sources de ses auteurs ou rédacteurs « tardifs », dont on ne nie pas forcément
l'ancienneté supposée, sont du coup jugées la plupart du temps hors de la portée
de la science moderne. Ce point de vue mérite d'être discuté, et l'on étudiera les
rapports spectaculaires entre légendes, mythes et sagesse biblique, avec ce que
l'on sait de la longue tradition culturelle mésopotamienne.
Bibliographie l’intersemestre
RÖMER Th., L’invention de Dieu, Paris, 2014.
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J3011315/J3011415 : Espaces grecs
Enseignants : Francis Prost, Stéphanie Wackenier (CM), Vincenco
Capozzoli, Thierry Lucas (TD)
S1 : Grèce continentale et égéenne
CM : Francis PROST (UFR 03)
TD : Thierry LUCAS (UFR 03)
Il s’agit d’aborder les problèmes concernant l’aspect et le développement des cités
grecques dans une région, l’Asie mineure, où elles ont connu un essor particulier
dès les origines, d’étudier sur quelques exemples (Carie, Lycie) les contacts avec
le monde « barbare », et de suivre l’évolution de ce foyer de l’hellénisme à
l’époque hellénistique et romaine : les cités grecques, qui présentent un modèle
original d’organisation et qui dominent l’Égée jusqu’au IVe s. av. J-C., ne
disparaissent pas après que leur rôle politique a été affaibli, mais restent des
foyers bien vivants jusqu’à la fin de l’empire romain, tout en subissant des
transformations profondes. Ce sont ces transformations que l’on saisira à travers la
civilisation matérielle.
S2 : Nourrir les hommes dans le monde grec : économie, production et
consommation (VIIIème-Ier s. a.C.)

CM : Francis PROST (UFR 03) et Stéphanie WACKENIER (UFR 09)
TD : Vincenzo CAPOZZOLI et Stéphanie WACKENIER
De l’époque archaïque à l’époque hellénistique, dans le cadre des diasporas, les
Grecs se sont installés sur des terres où les réalités géographiques et climatiques
mais aussi les terroirs étaient parfois bien différents de ce qu’ils connaissaient. En

confrontant les sources écrites (littéraires, épigraphiques, papyrologiques) et
archéologiques nous analyserons les modes de production agraire, les espèces
produites et consommées, etc...afin de comprendre les modalités de l’adaptation
des Grecs à leur milieu.
Bibliographie simplifiée sur le monde grec d’Occident :
Manuels de référence sur l’histoire grecque, l’archéologie, avec des exemples de
commentaires de documents archéologiques :
AMOURETTI, M.C. et RUZE, F., Le monde grec antique, Paris 1995
DEMOULE, J.P., Guide des méthodes de l’archéologie, Paris 2010
ETIENNE, R., MÜLLER, C. et PROST, F. Archéologie historique de la Grèce
antique, Paris 2006
SCHNAPP, A.(dir.), Préhistoire et Antiquité, coll. Histoire de l’art Flammarion, Paris
1997 (en part. p.330-373)
Sur le commentaire de documents archéologiques, une référence utile :
COLLIN-BOUFFIER, S. (dir.), Le commentaire de documents figuratifs : La
Méditerranée antique, Paris 2001
Sur le monde grec colonial :
BOARDMAN, J., Les Grecs outre-mer, colonisation et commerce archaïque,
Naples 1980
ETIENNE, R., La Méditerranée au VIIe siècle, Paris, 2010
GRAS, M., La Méditerranée archaïque, Paris 1996
GRECO, E., La Grande Grèce, histoire et archéologie, Paris 1996
LAMBOLEY, J.L., Les Grecs en Occident, Paris 1996
PUGLIESE-CARATELLI, G., Grecs en Occident, Paris 1996
Bibliographie simplifiée sur l’Egypte :
Agut D., Moreno-Garcia J.-C., L’Egypte de Narmer à Dioclétien, Paris, Belin, 2016,
p. 487-725.
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J3020315/J3020415 : Histoire de l’Afrique médiévale
Enseignants : Thomas Vernet (S1), Bertrand Hirsch (S2)
Cet enseignement est destiné à explorer l’histoire des sociétés de
deux espaces de l’Afrique subsaharienne : l’Afrique orientale et la
Corne de l’Afrique, à une période qui voit l’essor des contacts et des
échanges avec le monde extérieur, de nouvelles formes de pouvoir
politique (royauté, cité-Etat…), la diffusion de religions comme
l’islam ou le christianisme et le développement de cultures de l’écrit.
Les travaux dirigés seront l’occasion de travailler sur les sources de
l’histoire de l’Afrique subsaharienne : textes manuscrits et imprimés,
épigraphie, sources orales, données archéologiques, à travers des
commentaires de documents contenus dans la brochure.
Une connaissance préalable des sociétés africaines et de leur histoire
n’est pas requise.
Sujet du cours S1: L’Afrique orientale et l’océan Indien :

connexions, circulations, mutations (VIIIe- XVIIe siècle)
(T.Vernet)
Ce cours propose d’aborder et d’approfondir des problématiques
incontournables de l’histoire de l’Afrique médiévale à travers
l’exemple des interactions entre les sociétés de l’Afrique orientale et
les sociétés et circulations du bassin de l’océan Indien. Les espaces
concernés s’étendent de la Somalie au Zimbabwe actuels, ils
incluent la côte orientale de l’Afrique, son arrière-pays continental,
ainsi que Madagascar. Une place importante sera notamment
accordée à l’apport de l’archéologie ainsi qu’à la construction locale
de discours sur le passé. Les principaux thèmes étudiés sont les
suivants :

- Connexions indo-océaniques : Proche-Orient, Inde, Austronésie
- Expansion de l’islam, hybridations culturelles
- Construction des savoirs géographiques médiévaux, mythes de
fondation et écriture de l’histoire
- Mondes urbains africains et urbanité
- Traites, esclavage et dépendance
- Nouveaux contextes aux XVIe- XVIIe siècles : l’empire portugais
d’Asie et l’Afrique, migrations, reconfigurations géopolitiques.
Bibliographie
BEAUJARD, Philippe, Les mondes de l’océan Indien. Tome 2 :
L’océan Indien, au cœur des globalisations de l’ancien monde (7e15e siècle), Paris, 2012.
FAUVELLE-AYMARD, François-Xavier, Le rhinocéros d’or. Histoires
du Moyen Âge africain, Paris, 2013.
FLEISHER, Jeff et alii, « When did the Swahili become maritime ? »,
American Anthropologist, 117(1), 2015.
HORTON, Mark et John Middleton, The Swahili : the social
landscape of a mercantile society, Oxford, 2000.
INSOLL, Timothy, The archaeology of Islam in Sub-Saharan Africa,
Cambridge, 2003.
RANDRIANJA, S. et S. Ellis, Madagascar : a short history, Chicago,
2009.
Wynne-Jones, Stephanie et Adria LaViolette, The Swahili World,
Londres, 2017.
VERNET, Thomas, Les cités-États swahili de l’archipel de Lamu,
1585-1810. Dynamiques endogènes, dynamiques exogènes, Thèse de
doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005.
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Sujet du cours S2 : La Corne de l’Afrique : pouvoirs et savoirs de l’écrit (XeXVIe siècle)
(B. Hirsch)
(En attente de mise à jour)
En Ethiopie, la christianisation ancienne des élites, dès le IVe siècle dans le
royaume d’Aksum, est concomitante de l’apparition d’une écriture
spécifique, l’alpha-syllabaire éthiopien. Une culture écrite se développe
dès lors, par la traduction de textes d’abord du grec, puis à l’époque
médiévale de l’arabe, et par la composition d’œuvres originales
(hagiographies, annales, chroniques…). Cette littérature, surtout
religieuse parce qu’élaborée au sein des monastères et, plus tardivement,
à la cour des rois, nous renseigne à la fois sur l’histoire de la royauté et
des différentes dynasties (Zagwé entre Xe et XIIIe siècle, puis Salomoniens
à partir de 1270) mais aussi sur la façon dont les clercs concevaient
l’histoire. Dès le milieu du Xe siècle, sur les hauts plateaux puis dans les
régions orientales émergent des sultanats islamiques, qui ont laissé une
littérature en arabe, parfois à dimension historique. La question principale
de ce cours sera donc de comprendre les relations entre ces deux pôles :
les savoirs de l’écrit, les pouvoirs politiques et religieux, sans négliger les
sociétés de l’oralité (Oromo et Somali par exemple). On s’attachera aussi
à étudier la concurrence, au XVIe siècle, née de l’arrivée de nouveaux
acteurs : Portugais, Ottomans, missionnaires jésuites.
Bibliographie :
DERAT, Marie-Laure, Le domaine des rois éthiopiens (1270-1527). Espace,
pouvoir et monachisme, Paris, 2003.
Encyclopaedia Aethiopica, 5 volumes.
FAUVELLE, François-Xavier & HIRSCH, Bertrand, Espaces musulmans de la
Corne de l’Afrique au Moyen Age, Paris, 2011.
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J3020515/J3020615 : Histoire de l’Empire byzantin
Enseignants : S. Métivier (CM), Raul Estangui Gómez (TD)

Sujet du cours (S1) : Histoire du monde byzantin

De l’Antiquité au Moyen Âge, survie et mutations de l’Empire
byzantin : état d’urgence (602-717)
CM : S. Métivier
TD : R. Estangüi Gómez

Confronté à l’expansion des Slaves dans les Balkans, des Perses,
puis des Arabes en Syrie et en Égypte, divisé par de graves conflits
religieux, affaibli par une sévère dépression démographique et
économique, l’Empire byzantin, qui était encore au début du VIIe
siècle la plus grande puissance du monde méditerranéen, résiste ; il
conserve même une réelle force politique, culturelle et religieuse
dans un Haut Moyen Âge en pleine recomposition. Comment et à
quel prix ? Quelles en sont les conséquences territoriales, sociales et
politiques ? De cet état d’urgence auquel l’Empire fait face tout au
long du VIIe siècle émerge une nouvelle organisation des pouvoirs,
centrée sur la capitale impériale, Constantinople. Étudier cette survie
et mutation de l’Empire byzantin, c’est aussi examiner les
bouleversements qui ont mis fin au monde antique en Méditerranée.
Bibliographie :
J.-C. CHEYNET, Histoire de Byzance, Paris 2005 (Que sais-je ?
n° 107).
Le monde byzantin, t. I : L’Empire romain d’Orient (330-641), Paris
2004.

Le monde byzantin, t. II : L’Empire byzantin (641-1204), dir. J.-C.
CHEYNET, Paris 2006.
J. HALDON, The Empire that would not die. The paradox of Eastern
Roman survival, 640-740, Cambridge 2016.
Histoire du Christianisme, t. 4, éd. J.-M. MAYEUR, C. et L. PIETRI,
A. VAUCHEZ et M. VENARD, Paris 1993.

Sujet du cours (S2) : Histoire du monde byzantin

De l’Antiquité au Moyen Âge, survie et mutations de l’Empire
byzantin :
le nouvel Empire (717-813)
CM : S. Métivier
TD : R. Estangüi Gómez

En 718, le nouvel empereur Léon III obtient la levée du siège de
Constantinople par les Arabes. Sa dynastie reste au pouvoir pendant
tout le VIIIe siècle. Pourtant, et parce qu’il a introduit l’iconoclasme
dans l’empire, Léon III reste honni, comme son fils et son petit-fils,
dans la tradition byzantine. L’ensemble de cette période, essentielle
dans la restauration de l’Empire dans le monde méditerranéen,
mérite une nouvelle lecture que plusieurs historiens ont entamée.
Nouvelles normes religieuses, nouvelles règles juridiques, équilibres
sociaux différents, réforme des armées et du gouvernement des
territoires, tout concourt à faire de Byzance un État médiéval.
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Bibliographie :
J.-C. CHEYNET, Histoire de Byzance, Paris 2005 (Que sais-je ?
n° 107).
Le monde byzantin, t. I : L’Empire romain d’Orient (330-641), Paris
2004.
Le monde byzantin, t. II : L’Empire byzantin (641-1204), dir. J.-C.
CHEYNET, Paris 2006.
M. F. AUZEPY, L’iconoclasme, Paris 2006 (Que sais-je ?).
L. BRUBAKER et J. HALDON, Byzantium in the Iconoclast Era c. 680850. A History, Cambridge 2011.
Histoire du christianisme, t. 4, éd. J.-M. MAYEUR, C. et L. PIETRI, A.
VAUCHEZ et M. VENARD, Paris 1993.
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J3020715/J3020815 : Histoire du haut Moyen Âge
Enseignants : Geneviève Bührer-Thierry, Justine Audebrand,
Thomas Lienhard

Gender in the Early Medieval World, East and west 300-900, ed. L. Brubaker et J.
H. Smith, Cambridge University Press, 2004.
Pancer Nira, Sans peur et sans vergogne. De l’honneur et des femmes aux
premiers temps mérovingiens, Paris, Albin Michel, 2001.
Santinelli Emmanuelle, Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société
aristocratique du haut Moyen Âge, Lille, Presses universitaires du Septentrion,
2003.

Sujet du cours (S1) : Féminin/masculin dans les sociétés dans le haut Moyen
Âge
. L’histoire des femmes s’est développée dans les années 1960 et a connu un
grand développement dans les pays anglo-saxons, avec les Women’s studies. Les
Gender’s studies ont pris le relais dans une perspective nouvelle qui prend
désormais en compte la construction des identités masculines et féminines, la
place et le rôle de chacun des genres au sein des communautés familiales,
religieuses, villageoises, politiques.
On envisagera ici l’ensemble du haut Moyen Âge du VIe au XIe siècle dans la
longue durée en privilégiant une approche thématique. Après une réflexion
générale sur la construction des identités genrées dans le haut Moyen Âge on
abordera plusieurs grandes thématiques : celle de la place des femmes et des
hommes au sein de la famille – notamment dans le cadre du mariage et du
veuvage ; celle des relations entre hommes/femmes et sacré en interrogeant
notamment la place du corps, enfin celle de la dimension genrée du pouvoir.
On essaiera à chaque fois de montrer comment l’histoire des femmes doit être
comprise comme une composante essentielle de l’histoire dont elles sont partie
prenante, sans l’isoler de l’ensemble de l’histoire et comment le critère
féminin/masculin permet de reconsidérer les relations au sein des sociétés du haut
Moyen Âge occidental.
Bibliographie
Le Jan Régine, La société du haut Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 2003
(collection U).
Le Jan Régine, Femmes, pouvoir et société, Paris, Picard, 2001.

Stafford, Pauline, Queens, concubines and dowagers. The king’s wife in the early
Middle Ages, Londres, 1983
Sujet du cours (S2) : Christianisation et conversion au nord et à l’est de
l’Europe (VIIe- XIe s.)
Ce cours a pour objectif d’embrasser l’ensemble du processus de christianisation
qui s’est développé en Europe du Nord et de l’Est entre la fin du VIIe et le milieu du
XIe siècle, y compris dans ses implications politiques et sociales car il ne s’agira
pas de faire ici de l’histoire « religieuse » mais de comprendre comment la
conversion au christianisme affecte tous les cadres de sociétés qui ont en commun
de n’être pas issues de la matrice du monde romain.
On cherchera d’une part à comprendre les mécanismes de la conversion et les
moyens mis en œuvre pour christianiser ces sociétés, et d’autre part à évaluer
l’impact de la christianisation sur l’organisation de la société et sur la formation de
nouvelles structures politiques, car l’émergence de nouveaux « Etats » au nord et
à l’est ne se comprend que dans le cadre de la construction de monarchies
chrétiennes.
Enfin, on réfléchira au processus de construction des identités et à la ligne de
partage entre chrétiens et non-chrétiens en étudiant la confrontation mais aussi les
interactions entre païens et chrétiens.
.
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Bibliographie
J.M. Mayeur et al., Histoire du christianisme, t. IV : Évêques, moines et empereurs
(610-1054), Paris, Desclée, 1993.
P. Brown, L’essor du christianisme occidental, Paris, Le Seuil, 1997.
I.N. Wood, The Missionary Life : Saints and Evangelisation of Europe (400-1050),
Londres-New-York, Longman, 2001.
N. Berend (éd.), Christianization and the Rise of Christian Monarchy. Scandinavia,
Central Europe and Rus’ (900-1200), Cambridge, CUP, 2007.
G. Bührer-Thierry, Aux marges du monde germanique : l’évêque, le prince, les
païens, Turnhout, Brepols, 2014.
B. Dumézil, S. Joye et Ch. Mériaux (dir.), Confrontation, échanges et connaissance
de l’autre au nord et à l’est de l’Europe de la fin du VIIe au milieu du XIe siècle,
Rennes, PUR, 2017.
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J3021915/J3022015 : Histoire politique du bas Moyen Âge
Enseignants : Olivier Mattéoni (CM), François Foronda (TD/S1),
Marie Dejoux (TD/S2)

Sujet du cours (S1) : Le prince et la loi (Occident, XIIe-XVe siècle)
La question de la place de la loi dans la définition du pouvoir princier a été
essentielle dès le Moyen Âge. La redécouverte du droit romain au XIIe siècle donne
au prince les éléments de justification à sa volonté édictale totale qu’il revendique
et s’applique à développer. Dans certains royaumes, l’assimilation du roi au
princeps romain, qui est acquise dès la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, permet
au souverain de prétendre à une similitude d’action avec l’imperator. Cet
apparentement signifie que les droits royaux sont droits impériaux et que le roi est
un prince législateur, mieux même, qu’il peut être la « loi vivante ». L’arsenal
juridique convoqué à l’appui de ces assertions provient tant du droit romain que du
droit canonique. Ainsi on reconnaît au roi le pouvoir de faire et de défaire la loi, et
les adages tirés du Code et du Digeste, Quod principi legis habet vigorem (« Ce
qui plaît au roi a force de loi ») et Princeps legibus solutus est (« Le prince est délié
des lois ») confortent cette souveraineté législative revendiquée. Il reste qu’entre
l’aspiration du prince à un large pouvoir normatif et la réalité pratique et politique,
un hiatus existe, et ce d’autant que la loi du roi n’est qu’une des sources du droit.
C’est donc cette réalité complexe mais très vivante que le présent cours se donne
comme ambition de traiter.
Il le fera sous forme comparative, à l’échelle de plusieurs royaumes (France,
Angleterre, Castille, espaces bourguignons et angevins). Après avoir pris le temps
de définir ce qu’il convient d’entendre par « loi » au Moyen Âge, le cours
s’attachera à présenter les fondements théoriques du prince à faire et dire la loi. La
présentation développera ensuite le processus de la fabrique de la législation, de
la requête au conseil, de la concertation à l’enquête, de l’enregistrement à
l’entérinement, avant de suivre les voies et arcanes de la diffusion vers les sujets
des ordonnances, édits et autres actes à portée normative. Il sera temps alors de

s’intéresser aux concurrences en matière législative auxquelles le prince doit faire
face : princes territoriaux, villes, assemblées représentatives et d’état, cours
souveraines – parlement de Paris au royaume de France –, sans parler du pape.
Le cours s’achèvera sur quelques figures qui passent pour être de grands princes
« législateurs » du second Moyen Âge : Frédéric II, Alphonse X de Castille, Robert
de Naples, Charles V.
Bibliographie de base
Albert RIGAUDIERE, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Des temps
féodaux aux temps de l’État, t. II, Paris, Armand Colin, 1994.
André GOURON et Albert RIGAUDIERE (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et
genèse de l’État, Montpellier, Publications de la Société d’histoire du droit et des
institutions des anciens Pays de droit écrit, 1988.
Antonio PADOA-SCHIOPPA (dir.), Justice et législation, Paris, PUF, Coll. « Fondation
européenne de la Science. Les origines de l’État moderne en Europe, XIIIe-XVIIIe
siècle », 2000.
François OLIVIER-MARTIN, Les lois du roi, rééd., Paris, Editions Loysel, 1988.
Ennio CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, 2
vol., Milan, 1962-1964.
Kenneth PENNINGTON, The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and
Rights in the Western Legal Tradition, Berkeley-Los-Angeles-Oxford, University of
California Press, 1993.
Alan HARDING, Medieval Law and the Foundations of the State, Oxford, Oxford
University Press, 2002.
Aquilino IGLESIA FERREIROS, La creación del derecho. Una historia de la formación
de un derecho estatal español, Madrid, Marcial Pons, 1996.
Sophie PETIT-RENAUD, « Faire loy » au royaume de France, de Philippe VI à
Charles V (1328-1380), Paris, De Boccard, Coll. « Romanité et modernité du
droit », 2001.
Frédéric F. MARTIN, Justice et législation sous le règne de Louis XI. La norme
juridique royale à la veille des temps modernes, Paris, LGDJ, « Collections des
Thèses », 2009.
Jean-Marie CAUCHIES, La législation prinicère pour le comté de Hainaut, ducs de
Bourgogne et premiers Habsbourgs (1427-1506). Contribution à l’étude des
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rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas à l’aube des temps
modernes, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1982.
Jacques KRYNEN, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIeXVe siècle, Paris, Gallimard (« Bibliothèque des Histoires »), 1993.
Michel HEBERT, Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en
Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, De Boccard, Coll. « Romanité et
modernité du droit », 2014.
Sujet du cours (S2) : Le prince et l’histoire (France, Espaces bourguignons,
États de Savoie, XIIe-XVe siècle
De tout temps, l’histoire a joué un rôle important dans la construction des identités
politiques. Au Moyen Âge, l’histoire n’est pas une science à part entière, et on a pu
dire qu’elle n’était qu’une « science auxiliaire » de la théologie, du droit et de la
morale. Elle n’en demeure pas moins très présente et les écrits historiques y sont
particulièrement nombreux. Que représente-t-elle alors pour le prince ? À partir du
XIIe siècle, avec l’émergence des états nationaux, l’histoire est mise en avant dans
son éducation. Elle doit « édifier » le prince dans son comportement moral et
politique. Au temps de la croissance des états, l’argument historique devient
essentiel quand il s’agit de justifier droits et revendications. Convaincus du poids
de l’histoire, les princes ont même veillé à encourager la composition d’œuvres
historiques, aboutissant au XVe siècle à l’apparition de chroniqueurs officiels,
comme à la cour de France ou dans l’entourage des ducs de Bourgogne.
L’objet de l’enseignement de ce module est de proposer une étude de la fonction
de l’histoire pour les princes entre le XIIe et le XVe siècle, soit une période où le
« système de communication » change profondément sous l’effet de la plus grande
diffusion de l’écrit et de son rôle dans la société. L’analyse des enjeux politiques de
l’écriture de l’histoire pour le prince sera le fil directeur du cours.

Bernard GUENEE (dir.), Le métier d’historien au Moyen Âge. Études sur
l’historiographie médiévale, Paris, Publications de la Sorbonne, 1977.
Bernard GUENEE, Comment on écrit l’histoire au XIIIe siècle. Primat et le Roman
des roys, Paris, CNRS Editions, 2016.
Chantal GRELL, Werner PARAVICINI, Jürgen VOSS (dir.), Les princes et l’histoire du
XIVe-XVIIIe siècle, Bonn, Bouvier Verlag (« Pariser Historische Studien »), 1998.
Pierre COURROUX, L'Écriture de l'histoire dans les chroniques françaises (XIIe-XVe
siècle), Paris, Classiques Garnier, 2016.
Jacques KRYNEN, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIeXVe siècle, Paris, Gallimard (« Bibliothèque des Histoires »), 1993.
Colette BEAUNE, Naissance de la nation France, Paris, Gallimard (« Bibliothèque
des Histoires »), 1985.
Joël BLANCHARD, Jean-Claude MÜHLETHALER, Écriture et pouvoir à l’aube des
temps modernes, Paris, PUF (« Perspectives littéraires »), 2002.
Étienne ANHEIM, Pierre CHASTANG, Francine MORA-LEBRUN et Anne ROCHEBOUET
(dir.), L’écriture de l’histoire au Moyen Âge. Contraintes génériques, contraintes
documentaires, Paris, Classiques Garbier, 2015.
Jean-Philippe GENET (dir.), L’histoire et les nouveaux publics dans l’Europe
médiévale (XIIIe-XVe siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 1997.
Laurent RIPART (dir.), Écrire l’histoire, penser le pouvoir. États de Savoie, XVe-XVIe
siècles, Chambéry, Université de Savoie Mont Blanc, 2018.

Bibliographie de base
Bernard GUENEE, Histoire et culture historique dans l’Occident médiéval, Paris,
Aubier (« Collection historique »), 1980.
Bernard GUENEE, Politique et histoire au Moyen Âge. Recueil d’articles sur
l’histoire politique et l’historiographie médiévale (1956-1981), Paris, Publications de
la Sorbonne, 1981.
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J3020915/J3021015 : Histoire économique et sociale de l’Occident
au Moyen Âge
Enseignants : Laurent Feller (CM), Julie Claustre, Didier Panfili (TD)
Sujet du cours (S1) : Croissance et développement au Moyen Âge (IXe-XIIIe siècle)

Le développement des siècles du Moyen Âge central semble une évidence.
Les paysages changent, les villes se multiplient, se peuplent et s’étendent,
la population s’accroît, les échanges s’intensifient et se diversifient. Les
changements survenus en Occident durant les siècles centraux du Moyen
Âge peuvent ainsi être qualifiés de bouleversements, tant les changements
opérés par l’activité des hommes ont été profonds, solides et durables. Ils
concernent l’ensemble de la société et la totalité de son cadre de vie. Leur
étude a fait l’objet de profonds renouvellements du fait de l’insertion de
nouveaux éléments problématiques, comme, par exemple, le sens donné à
la richesse par la société chrétienne, ou encore la thématique de la
commercialisation.
On s’attachera dans ce cours à étudier d’abord ce que les hommes du
Moyen Âge voyaient et comprenaient de leurs activités de production et
d’échange à travers les documents écrits qu’ils ont laissés. Une grande
attention sera également portée aux traces matérielles de ces occupations, à
travers les vestiges archéologiques laissés par le travail de la terre ou le
travail industriel. Les modifications du territoire et celles de l’habitat feront
également l’objet de la réflexion. Les questions liées à la commercialisation
et à la circulation des richesses, la construction et le perfectionnement des
réseaux d’échange seront également un élément important du propos.
Enfin, les blocages techniques et idéologiques, de même que les limites
matérielles de cette phase essentielle de l’histoire de l’Occident seront
abordés.

Orientation bibliographique :
P. Contamine, M. Bompaire, S. Lebecq et J.-L. Sarrazin, L'économie
médiévale, Paris, A. Colin, 1993.
La crescita economica dell'occidente medievale. Un tema storico non
ancora esaurito (25° convegno. del centro italiano di storia e d'arte di
Pistoia), (dir.), Pistoia, 2017.
S. Epstein, An economic and social history of Later Medieval Europe
(1000-1500), Cambridge, 2009.
L. Feller, Paysans et seigneurs au moyen âge : VIIIe-XVe siècles, Paris,
2007 Collection U Histoire.
F. MAZEL, Féodalités. 888-1180, Paris, Belin, 2010.
P. TOUBERT, L'Europe dans sa première croissance. De Charlemagne à
l'an mil, Paris, Fayard, 2004
Sujet du cours (S2) : Crises et reconstructions : les dynamiques

économiques du bas Moyen Âge (1300-1500)
Le second Moyen Âge (XIVe et XVe siècle) voit l’apparition et
l’établissement d’une situation neuve et souvent dramatisée. Les
modifications de l’espace rural, l’urbanisation, la commercialisation et les
tendances démographiques de long terme ont fait saillir les points de
faiblesse de l’économie occidentale. Les déséquilibres apparus sont liés
davantage aux insuffisances des marchés qu’à celles d’un système productif
qui s’avère efficient. Elles sont aggravées par le développement des guerres
et la répétition des épidémies microbiennnes (la peste). Les progrès de
l’État moderne, liés à la guerre et à l’impôt, impliquent également
l’instauration de nouveaux équilibres dans la circulation des richesses,
devenue plus complexe du fait de la médiation des États qui accaparent
mais aussi redistribuent les richesses produites. Guerres et épidémies sont
destructrices : une phase de dépeuplement commence vers les années 1340
qui dure jusqu’au début du XVe siècle. Durant cette phase, la production se
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contracte, ce qui entraîne des difficultés d’approvisionnement qui semblent
structurelles et, en même temps, els circuits d’échange s’amplifient et se
consolident. Atteinte très gravement par une crise démographique majeure,
la société occidentale ne s’effondre pas, au contraire. Elle montre une
résilience tout à fait remarquable et se réadapte en se modifiant. La
reconstruction qui s’opère au XVe siècle se fait sur des bases largement
neuves, la propriété foncière étant altérée dans sa structure et la production
industrielle étant elle aussi largement modifiée, certaines productions
changeant de localisation ou étant abandonnées, d’autres connaissant un
prodigieux essor du fait de modifications du système technique. C’est sur
les modifications de la fin de la période (1450-1500) que le cours insistera.
L’Europe en sort plus forte et plus riche, en hommes comme en biens, prête
à se lancer dans une expansion sans précédent ni exemple à l’origine, du
moins en grande partie, de l’état du monde actuel.

Orientation bibliographique :
Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300, éd. M. BOURIN,
F. MENANT et L. TO FIGUERAS (dir.), Rome, 2014, (Collection de l'ÉFR, n°
490).
B. BOVE, Le temps de la Guerre de Cent Ans, Paris, Belin, 2014.
Before the Black Death : Studies in the Crisis of the Early Fourteenth
Century,. B. M. S. CAMPBELL (dir.), Manchester, 1991.
B. M. S. CAMPBELL, The Great Transition. Climate, Disease and Society in
the Late Medieval World, Cambridge, 2016.
J. CLAUSTRE, La fin du Moyen Âge, Paris, 2015.
Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300, éd. M. Bourin,
F. Menant et L. To Figueras, Rome, 2014, (Collection de l'ÉFR, n° 490).
C. DYER, Standards of living in the later Middle Ages. Social change in
England, c.1200-1520, Cambridge, 1989.
D. GLOMOT, "Héritage de serve condition" . Une société et son espace. La
Haute Marche à la fin du Moyen Âge, Limoges, 2013.
L. PALERMO, Sviluppo economico e società preindustriale. Cicli, strutture e
congiunture in Europa dal medioevo, Rome, 1997.
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J3021115/J3021215 : Histoire de l’Islam médiéval
Enseignants : Éric Vallet, Audrey Caire, Yavuz Aykan, Mathilde Boudier
Sujet de cours (S1) : Être arabe (VIe-XIe siècle) : identités, langue et pouvoir en Islam

À partir des années 630, des cavaliers venus d’Arabie s’emparent de vastes
territoires, en une conquête foudroyante depuis les rives de la Méditerranée
jusqu’aux confins de l’Iran. La désignation d’« Arabes » ne s’imposa
toutefois pas d’emblée, parmi les conquérants comme parmi les conquis,
pour identifier les nouveaux maîtres de l’Orient. Elle ne se fixa qu’au fil
d’une histoire mouvementée de plusieurs siècles, sans jamais se réduire à
une définition unique : on ne naissait pas toujours arabe, et il y avait plus
d’une manière de le devenir. Qu’était-ce donc qu’être arabe avant et après
l’apparition de l’islam ?
Se poser cette question n’amène pas seulement à revenir sur l’histoire
oubliée de cette notion, ou à faire ressurgir la pluralité ancienne de ses sens,
qui ne se réduisaient pas à la seule dimension ethnique ou linguistique. Cela
implique plus largement de revenir sur la question des identités politiques,
sociales, religieuses et culturelles, de leurs reformulations et de leurs
recompositions spectaculaires au Proche-Orient et dans l’ensemble du
monde de l’Islam, depuis l’affirmation des premières principautés
« arabes » au cours de l’Antiquité tardive, jusqu’à l’esor de nouveaux
pouvoirs souverains non-arabes au Xe siècle.
Bibliographique indicative

Alain DUCELLIER et Françoise MICHEAU, Les pays d’Islam VIIe-XVe siècle,
Paris, Hachette Supérieur, 2000.
Thierry BIANQUIS, Pierre GUICHARD, Mathieu TILLIER (dir.), Les débuts du
monde musulman. VIIe-Xe siècle. De Muhammad aux dynasties autonomes,
PUF, Nouvelle Clio, 2012.

Françoise MICHEAU, Les débuts de l’Islam. Jalons pour une nouvelle
histoire, Paris, Téraèdre, 2012.
Peter WEBB, Imagining the Arabs. Arab Identity and the Rise of Islam,
Edimbourg, Edinburgh University Press, 2016.
.
e
e
Sujet de cours (S2) : L’Islam et l’Asie (X -XVII siècle) : histoire d’une
première mondialisation
Près de 2/3 des musulmans habitent aujourd’hui dans des pays d’Asie du
Sud, du Sud-Est et de l’Est (Pakistan, Bengladesh, Inde, Indonésie,
Malaisie, Chine). Ce basculement du centre de gravité démographique de
l’Islam, depuis le Moyen-Orient vers les mondes indianisés et sinisés de
l’Asie méridionale et orientale, est le résultat d’un long processus
historique. Enclenchée véritablement au XIe siècle, la « seconde
expansion » de l’Islam vers l’Asie ne s’interrompt pas avec l’irruption des
Européens dans l’océan Indien à partir de la fin du XVe siècle. Tant
l’Empire moghol en Inde que les sultanats de l’Asie du Sud-Est connaissent
encore d’importantes poussées expansionnistes en plein XVIIe siècle, et il
faut attendre le XVIIIe siècle pour voir les rapports de force s’inverser
durablement.
L’Asie s’est-elle islamisée sous l’effet, direct ou indirect, de l’irruption
brutale de nouveaux peuples sanguinaires (les Turcs, puis les Mongols) ?
ou bien au contact pacifique de marchands venus de loin ?
L’historiographie a longtemps balancé entre ces deux interprétations. Il
s’agira ici de reprendre cette réflexion en analysant ce processus comme un
aspect essentiel de cette première « mondialisation » que connut l’espace
eurasiatique entre le XIIIe et le XVIIe siècle, lorsque l’intensification des
circulations s’accompagna de la définition de nouvelles valeurs
hégémoniques et de représentations nouvelles du monde habité.
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Bibliographique indicative

Philippe BEAUJARD, Les mondes de l’océan Indien. Tome 2. L’océan
Indien, au coeur des globalisations de l’Ancien Monde (7e-15e siècle),
Paris, Armand Colin, 2014.
Pascal BURESI (dir.), Histoire des pays d’Islam. De la conquête de
Constantinople à l’âge des révolutions, Paris, Armand Colin, 2018.
Jean-Claude GARCIN (dir.), États, sociétés et cultures du monde musulman
médiéval (Xe-XVe siècle), Tome 1, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 1995
(chapitres 11 et 15)
Eric Paul MEYER, Une histoire de l’Inde, Paris, Albin Michel, 2007.
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J3021315/J3021415 : La méditerranée médiévale
Enseignants : Dominique Valérian (S1), Annliese Nef (S2)
Sujet du cours (S1) : L’espace méditerranéen : dominations et confrontations
(Xe-XIIIe siècle)
Sujet du cours (S2) : L’espace méditerranéen : échanges et mobilités commerciales
(Xe-XIIIe siècle)

H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, Paris, PUF Quadrige, Paris, 2005, rééd. avec une
préface de C. Picard.
C. Grataloup, Faut-il penser autrement l’histoire du monde ?, Paris, Armand Colin, 2011.

A partir du VIIe siècle, la conquête arabe a transformé la Méditerranée en un espace de
confrontations entre chrétiens et musulmans.
De part et d'autre, la guerre est devenue le cadre familier des sociétés byzantine, islamique
et latine. Le conflit entre les deux religions universalistes nourrit les discours de légitimation
au sein de sociétés structurées par la rémanence de la violence institutionnelle.
Dans le même espace et dans le même temps, ces sociétés en guerre organisent des
réseaux d'échanges multiples, permettant aux marchands, aux pèlerins ou aux étudiants
de voyager à travers la Méditerranée. Cette circulation engendre des pratiques culturelles
et économiques spécifiques, durant une phase d'essor qui caractérise la Méditerranée dès
le IXe siècle.
Bibliographie
M. Balard, Chr. Picard, La Méditerranée au Moyen Âge. Les hommes et la mer., Paris,
Hachette, 2014.
Ph. Jansen, A. Nef, C. Picard, La Méditerranée entre pays d’Islam et monde latin (milieu
Xe-milieu XIIIe siècle), Paris, Sedes, 2000.
A. Ducellier, J.M. Martin, M. Kaplan, F. Micheau, Le Moyen Age en Orient, Paris, Hachette,
2003.
J.P. Genet, M. Balard, M. Rouche, Le Moyen Age en Occident, Paris, Hachette, 1999.
F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, I La part
du milieu, Paris, Livre de Poche, 1990 (1949).
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J3020115/J3020215 : Sociétés en contact à l'époque médiévale
(cultures et pouvoirs)
Enseignants : Annliese Nef (S1) Thierry Kouamé (S2)
Sujet du cours (S1) : Dominations, contacts et circulations entre le monde de l’Islam,
la Sicile et la péninsule italienne (VIIe- XIIIe siècle)
La Méditerranée est un lieu de projection et d’investissement pour les Arabo-musulmans
dès le VIIe siècle. Dès cette époque, leur expansion concerne aussi le Maghreb et la
Méditerranée centrale. La Sicile elle-même est un émirat islamique entre le début du IXe et
la fin du XIe siècle, tandis que différentes entités politiques islamiques, plus ou moins
durables, se développent dans le Sud de la péninsule Italienne. Ce contexte inédit donne
naissance à des expérimentations originales et durables.
Plus largement, les circulations, contacts commerciaux, culturels et politiques entre le Sud
et le Nord de la Méditerranée sont nombreux au cours de la première moitié du Moyen
Âge. Cette histoire commune est, dans le cadre de l’aire italienne, l’objet de recherches
renouvelées depuis un peu plus d’une décennie.
La place de cette histoire a été appréciée diversement au XIXe et aux XXe-XXIe siècles.
Nous nous pencherons aussi sur cette historiographie et sur l’appréhension de la place de
l’Islam au sein de la péninsule Italienne médiévale. Une telle thématique permet en effet de
penser autrement ce qu’était « l’Italie médiévale » et « le Moyen Âge de l’Europe ».

Bibliographie
J.Ch. Ducène, L’Europe et les géographes arabes du Moyen Âge, Paris, CNRS, 2018
Les Fatimides et la Méditerranée centrale Xe-XIIe siècle, Revue des Mondes musulmans
et de la Méditerranée, 139, 2016
A. Feniello, Sotto il segno del Leone. Storia dell’Italia musulmana, Rome, Laterza, 2011
« Guerra santa » e conquiste islamiche nel Mediterraneo, éd. M. Di Branco et K. Wolf,
Rome, Viella, 2014

J. Johns, Arabic Administration in Norman Sicily, Cambridge, Cambridge University Press,
2002
A. Metcalfe, Muslims and Christians in Norman Sicily, Londres-New York, RoutledgeCurzon, 2003
A. Nef, Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles, Rome, E.F.R.,
2011
Ch. Picard, La Méditerranée des califes. Une histoire de la Méditerranée musulmane,
Paris, Seuil, 2015
A. Vanoli, La Sicilia musulmana, Bologne, Il Mulino, 2013

Sujet du cours( S2) : Les lieux de savoir au Moyen Âge (XIe-XVe siècle)
Dans l’esprit de l’entreprise lancée par Christian Jacob, cet enseignement montrera
comment se sont construits les savoirs médiévaux, par-delà les clivages entre savoir
pratique et savoir théorique, entre sciences profanes et sacrées, en un dialogue constant
entre cultures chrétienne, juive et musulmane. Nous étudierons ainsi les lieux où ces
savoirs ont été produits, validés, pratiqués et transmis, du XIe au XVe siècle, en Occident et
en Orient. Ce faisant, nous analyserons la manière dont les savoirs médiévaux se sont
inscrits dans un espace social et ont fini par faire corps, en s’incarnant dans des
communautés savantes ou des institutions.
En effet, au Moyen Âge, les savoirs étaient transmis par des établissements
d’enseignement (écoles, batei midrash et madrasas) souvent liés à des lieux de culte
(églises, synagogues et mosquées) ou à des lieux de pouvoir (palais). Mais ils étaient
aussi produits et validés par des académies de savants, comme les yeshivot, ou des
corporations de maîtres et d’étudiants, telles que les universités. Par ailleurs, certains lieux
incarnaient la transmission des savoirs, sans être, à l’origine, des institutions
d’enseignement : c’était notamment le cas des bibliothèques, des scriptoria ou des
premiers ateliers d’imprimeurs. D’autres permettaient la mise en application de savoirs
théoriques, en même temps que la production et la transmission de savoirs pratiques,
comme les cours princières, les tribunaux ou les chancelleries. Enfin, il existait des lieux de
savoir immatériels, où se nouait le dialogue intellectuel entre les savants, sous la forme de
traditions orales ou de collections textuelles, qu’il s’agisse du florilège, du hadîth ou de la
glose. À travers tous ces lieux, c’est donc l’espace social de la culture médiévale qui sera
exploré, ce qui revient à mettre au jour les fondements mêmes de la culture
contemporaine.
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Bibliographie

- Chr. JACOB (dir.), Lieux de savoir, Paris, A. Michel, 2007-2011, 2 vol.
- É. VALLET, S. AUBE, Th. KOUAME (dir.), Lumières de la sagesse. Écoles
médiévales d’Orient et d’Occident, Paris, Publ. de la Sorbonne, 2013.
- M. SOT (dir.), Histoire culturelle de la France, t. I : Le Moyen Âge, Paris,
Seuil, 1997 ; rééd. 2005.
- H. TOUATI, L’armoire à sagesse. Bibliothèques et collections en Islam,
Paris, Aubier, 2003.
- A. VERNET (dir.), Histoire des bibliothèques françaises, t. I : Les
bibliothèques médiévales, du VIe siècle à 1530, Paris, Éd. du Cercle de la
Librairie, 1989 ; rééd. 2008.
- M. GAUDE-FERRAGU, Br. LAURIOUX, J. PAVIOT (dir.), La cour du prince.
Cour de France, cours d’Europe, XIIe-XVe siècle, Paris, H. Champion,
2011 (Études d’histoire médiévale, 13).
- St. GIOANNI, B. GREVIN (dir.), L’Antiquité tardive dans les collections
médiévales : textes et représentations, VIe-XIVe siècle, Rome, EFR, 2008
(Collection de l’École française de Rome, 405).
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J3021515/J3021615 : Histoire sociale et culturelle de l’Occident
latin(XIIe-XVe siècles)
Enseignants : Joseph Morsel (CM/TD S1), Fabrice Delivré (CM/TD S2)
Sujet du cours : Pouvoirs de l’écrit, écrits du pouvoir (France, Empire, Italie, XIIeXIVe siècles)
Présentation :

Les pratiques de l’écrit (production, usages, conservation) au Moyen Âge
font l’objet d’intenses travaux depuis la fin du XXe siècle, notamment en
Allemagne, France, Italie et Amérique du Nord. Dans la mesure où les
historiens médiévistes travaillent pour l’essentiel sur des documents écrits,
la connaissance fine de ces pratiques ne peut pas ne pas rester sans effet sur
la manière dont les historiens travaillent, puisqu’il s’avère que les rapports
médiévaux à l’écrit sont nettement différents des nôtres. Le but de ce cours
sera de donner accès aux principaux résultats de ces travaux, faire saisir la
nature des rapports médiévaux à des écrits dont il convient de prendre en
compte la matérialité, proposer des hypothèses quant aux finalités et aux
modalités de production et d’utilisation, et introduire aux effets sur la
pratique historienne de cette prise en compte des conditions de production
et de conservation des documents médiévaux.
Les enseignements du premier semestre de L3 (S5) seront assurés par
Joseph Morsel, et ils seront regroupés sous le titre « Maîtrises de l’écrit » :
il s’agira de présenter les conditions culturelles, sociales et matérielles du
recours à l’écrit dans la société médiévale de la période choisie : pourquoi
écrit-on, comment, pour qui, où et par qui ?
Les enseignements du second semestre de L3 (S6) seront assurés par
Fabrice Delivré, et ils seront regroupés sous le titre « Autorités de l’écrit » :
il s’agira de présenter les usages régulés de l’écrit et de sa conservation
dans le monde des dominants, laïcs ou ecclésiastiques (notamment
universitaires).
Indications bibliographiques :

François MENANT, « Les transformations de l’écrit documentaire entre XIIe
et XIIIe siècles » dans : N. COQUERY, F. MENANT et F. WEBER (dir.),

Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques,
Paris, Éditions rue d’Ulm, 2006, p. 33-50.
Paul BERTRAND, « À propos de la révolution de l’écrit (Xe-XIIIe siècle).
Considérations inactuelles », Médiévales, 56, printemps 2009, p. 75-92.
Benoît GREVIN, Aude MAIREY (dir.), Le Moyen Âge dans le texte. Cinq ans
d’histoire textuelle au LaMOP, Publications de la Sorbonne, 2016,
section 5 (« L’écriture pragmatique, un concept d’histoire médiévale à
l’échelle européenne »).
Paul BERTRAND, Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de
révolution documentaire (entre royaume de France et Empire, 12501350), Publications de la Sorbonne, 2015.
Michel ZIMMERMANN (dir.), Auctor et auctoritas. Invention et conformisme
dans l’écriture médiévale. Actes du colloque tenu à l’Université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 14-16 juin 1999, École nationale
des Chartes, 2001.
Thierry PECOUT (dir.), Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques
politiques de l’enquête princière (Occident, XIIIe-XIVe siècles). Actes du
colloque international d’Aix-en-Provence et Marseille, 19-21 mars
2009, De Boccard, 2010.
Olivier GUYOTJEANNIN (dir.), L’art médiéval du registre. Chancelleries
royales et princières, Paris, École nationale des chartes, 2018.
Étienne ANHEIM, Valérie THEIS (dir.), Les comptabilités pontificales =
Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 118 (2006), p. 165268.
Pierre CHASTANG, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (XIIee
XIV siècle). Essai d’histoire sociale, Publications de la Sorbonne, 2013.
Didier LETT (dir.) La confection des statuts dans les sociétés
méditerranéennes de l’Occident (XIIe-XVe siècle) (série Statuts, écritures
et pratiques sociales – I), Éditions de la Sorbonne, 2017 (NB : 2 autres
volumes ont suivi).
Louis-Jacques BATAILLON, Bertrand Georges GUYOT et Richard H. ROUSE
(dir.), La production du livre universitaire au Moyen Âge. Exemplar et
pecia, Paris, Éditions du CNRS, 1988.
Alain BOUREAU, L’Empire du livre. Pour une histoire du savoir scolastique
(1200-1380), Paris, Les Belles Lettres, 2007.
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J3021715/J3021815 : Cultures matérielles de l'Occident médiéval
Enseignantes : Danielle Arribet-Deroin, Hélène Noizet, Julie Claustre
Cet enseignement vise à aborder l’histoire des sociétés médiévales à partir
de l’environnement matériel (espaces et objets) qui était produit par ces
sociétés et avec lequel elles interagissaient. La notion de culture matérielle
porte ainsi attention aux « choses banales », à la vie quotidienne du plus
grand nombre. Elle englobe les approches anthropologiques de la « vie des
objets » et se rattache naturellement aux études archéologiques, dans le
sillage des travaux de Jean-Marie Pesez pour qui elle « remet l’homme au
premier plan ».
Mais son étude va bien au-delà. Il s'agit d'explorer le binôme idéel/matériel
proposé par Maurice Godelier en partant du principe que le matériel est
saturé d'idéel : l’idéel se manifeste par des réalisations matérielles. Cellesci sont de deux types : les aménagements des espaces et les productions
physiques, dont témoigne une documentation tant écrite qu’iconographique
et archéologique. Cette documentation atteste, d’une part, des
aménagements des environnements spatiaux : construction de bâtiments
matérialisant une autorité ecclésiastique ou seigneuriale, régulation de
l'usage des espaces privés et publics, circulations etc. D’autre part, elle
révèle les usages et les pratiques de consommation et de production : des
denrées alimentaires, des objets comme les poteries, les vêtements, les
outils, etc., fabriqués avec certaines techniques pour répondre aux besoins
et aux goûts des populations.
Cette thématique des cultures matérielles médiévales sera abordée dans le
cadre d'un espace particulier, celui de Paris et de sa région, et sera exploré
par deux approches successives :
1er semestre - Aménager Paris au Moyen Age : pouvoirs, urbanisme,
grands chantiers, transports, construction, équipement domestique.
2e semestre – Travailler à Paris au Moyen Age : consommations,
filières de production, structures de l’artisanat, marchés.

Bibliographie indicative :
Danièle Alexandre-Bidon, Une archéologie du goût. Céramique et
consommation, Paris, Picard, 2005.
Boris Bove, Claude Gauvard (dir.), Le Paris du Moyen Âge, Paris, Belin,
2014.
Joëlle Burnouf, Archéologie médiévale en France. Le second Moyen Âge
(XIIe-XVIe siècle), Paris, La découverte, 2008.
Anne Conchon, Hélène Noizet, Michel Ollion (dir.), Les limites de Paris
XIIe-XVIIIe siècle, Lille, Presses du Septentrion, 2017.
Maurice Godelier, L’idéel et le matériel : pensée, économies, sociétés,
Paris, Flammarion, 2010 (1ère édition en 1984).
Mesurer Paris, dossier coordonné par Julie Claustre, Dominique Margairaz
et Anne Conchon, Histoire urbaine, 43 (2015-2), p. 5-70.
Hélène Noizet, Boris Bove, Laurent Costa, (dir.), Paris de parcelles en
pixels. Analyse géomatique de l'espace parisien médiéval et moderne,
Paris, Presses universitaires de Vincennes - Comité d'histoire de la Ville de
Paris, 2013.
« Paris
médiéval »,
rubrique
du
portail
Menestrel
:
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique1605&lang=fr
Michel Pastoureau, Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans
l’Occident médiéval, Paris, éditions du Léopard d’Or, 1997.
Jean-Marie Pesez, « Culture matérielle et archéologie médiévale », dans
Archéologie du village et de la maison rurale au Moyen Âge, Lyon, Presses
universitaires de Lyon, 1998. p. 47-59 (1ère édition en 1990).
Travailler à Paris, n° thématique de la revue Médiévales, 69, 2015.
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J3030115/J3030215 : Guerre et société à l’époque moderne
Enseignants : Hervé Drévillon (CM), Virginie Martin, Paul Vo-Ha (TD)
Sujet du cours : 1660-1802 : une révolution militaire ?
La période qui va de la guerre de Dévolution (1667 – 1668), premier conflit du
règne personnel de Louis XIV, jusqu'à la fin des guerres révolutionnaires (1802)
est marquée par une mutation des formes de la guerre et, surtout, de sa
signification politique. La guerre, en effet, accompagne les révolutions politiques
et sociales qui parcourent le monde et qui culminent avec l’Indépendance
américaine et la Révolution française. Il s’agira ainsi d’étudier la guerre et ses
évolutions comme le révélateur et comme le moteur des évolutions politiques
qui bouleversent l’organisation interne des Etats, depuis la construction de
« l'absolutisme » monarchique jusqu'à l'avènement de la Première République
française. On accordera donc un intérêt particulier aux questions suivantes : les
mutations de la pratique et de la théorie de la guerre ; l’impact (culturel, social,
démographique, économique, etc.) de la guerre sur les sociétés à travers
l’institution militaire ainsi que toutes les formes de mobilisation et d’implication
des populations ; le rapport entre guerre et politique.
Pour caractériser ces évolutions, le concept de « guerre totale » est souvent
mobilisé par l’historiographie, mais il mérite d’être examiné avec précision et
soumis à une analyse critique.
On s’intéressera particulièrement à la France en tant qu'acteur majeur de ces
évolutions, mais on ne négligera pas pour autant la situation des autres pays
européens, en particulier la Grande-Bretagne, la Prusse, principal modèle
d’organisation militaire entre la guerre de 7 ans et la Révolution française, ni les
espaces coloniaux, parmi lesquels les Etats-Unis accèdent à l’indépendance en
1776. Les dynamiques globales et transnationales ne seront pas, non plus,
oubliées.

Bibliographie
Ouvrages de référence
BERTAUD Jean-Paul, Guerre et société en France de Louis XIV à Napoléon Ier, Paris, A.
Colin, 1999.
BERTAUD Jean-Paul, La Révolution armée, les soldats-citoyens et la Révolution française,
Paris, R. Laffont, 1979.
BERTAUD Jean-Paul, SERMAN William, Nouvelle histoire militaire de la France (1789-1919),
Paris, Fayard, 1998.
BERTAUD Jean-Paul, REICHEL Daniel (dir.), Atlas de la Révolution française, t. 3, « L’armée
et la guerre », Paris, éd. EHESS, 1989.
BOIS Jean-Pierre, Les guerres en Europe, 1494-1792, Paris, Belin Sup, 2003.
CHAGNIOT Jean, Guerre et société à l’époque moderne, Paris, PUF (coll. Nouvelle Clio),
2001.
CORVISIER André, Histoire militaire de la France II. De 1715 à 1871, Paris, PUF, 1992.

Hervé Drévillon, Olivier Wieviorka (dir.), Histoire militaire de la France, vol. 1, des
origines à 1870, Paris, Perrin/Ministère des armées, 2018.

Pour approfondir
PARKER Geoffrey, La révolution militaire. La guerre et l’essor de l’Occident, 1500-1800
[1988], Paris, Gallimard, 1993.
GUIOMAR Jean-Yves, L’invention de la guerre totale (XVIIIe-XXe siècle), Paris, Le Félin,
2004.
BELL David A., La première guerre totale. L’Europe de Napoléon et la naissance de la
guerre moderne [2007], Paris, Champ Vallon, 2010.
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HISTOIRE DU DROIT PRIVE

J3030315/J3030415 : Histoire du droit privé de l’ancien régime
Enseignante : Nelly Hissung-Convert
Sujet du cours : Le droit des personnes, du mariage, de la famille et des
successions du XVIe au XVIIIe siècle

Le cours d’Histoire du droit privé de l’Ancien Régime étudie le droit tel
qu’il se formait et s’appliquait dans la sphère privée, durant la période
s’étalant du XVIe au XVIIIe siècle. Le « droit privé » est l’ensemble des
règles qui régissent les rapports entre les personnes (état des personnes,
mariage, filiation, successions…). L’étude de ces règles suppose celle des
« sources du droit », c’est-à-dire celle, conjointe, des coutumes, la
jurisprudence des parlements, des lois royales, de la doctrine des auteurs,
sans oublier le droit canonique. Le cours, composé d’un cours magistral et
de travaux dirigés, s’organise par thèmes.
INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE
Bibliographie indicative
Bibliographie indicative en vue de la préparation des thèmes des séances et des
exposés :
A compléter bien évidemment d’autres lectures et, le cas échéant, d’articles dont
certains sont en ligne avec moteur de recherche sur le site Persée.
Certains des ouvrages contenus dans cette bibliographie sont en ligne sur
Googlebooks (http://books.google.fr/books).
DICTIONNAIRES SPECIALISES
- G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2000.
- Dictionnaire de la culture juridique

- J. BART, Histoire du droit privé, Montchrestien, 1998.
- J.Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2002.

- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au droit des personnes et
de la famille,
coll. Droit fondamental, PUF., 1996.
- J.-Ph. LEVY, Cours d’histoire du droit privé (La famille), Paris.
- P. OURLIAC et J.-L. GAZZANIGA, Histoire du droit privé français de l’An mil
au Code civil, A. Michel, 1985.
- P. OURLIAC et J. MALAFOSSE, Histoire du droit privé : le droit familial
(Tome 3), Paris, 1968.
- M.-H. RENAUT, Histoire du droit privé. Personnes et biens, Ellipses, coll.
« Mise au point », 2008.
- J.-L. THIREAU, Histoire du droit de la famille, L’Hermès, 1998.
BIOGRAPHIE DES AUTEURS ET JURISCONSULTES
- P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN, J. KRYNEN, Dictionnaire historique des
juristes français, XIIe-XXe siècle, PUF-Quadrige : 2007.
- J.-L. THIREAU, « Pothier et la doctrine française des XVIe et XVIIe siècles »,
in J. Monéger (dir.), Robert-Joseph Pothier, d’hier à aujourd’hui, Paris :
Economica, 2001, pp. 35-54.
- D. GILLES et E. GOJOSSO, « Sur Pothier et le Code civil », Étude d’histoire du
droit privé en souvenir de Maryse Carlin, (ss. coord. O. Vernier), Université de
Nice Sophia Antipolis : éd. La Mémoire du droit, 2008, pp. 403-417.
- J.-L. SOURIOUX, « Pothier ou le sphinx d’Orléans », Droits, n°39, 2004, pp.
69-75.
- J.-L. THIREAU, Charles Du Moulin (1500-1566): étude sur les sources, la
méthode, les idées politiques et économiques d'un juriste de la Renaissance,
Vol.1, Librairie Droz, 1980, 459 p.
ETAT DES PERSONNES
- J. GHESTIN, « L’action des Parlements contre les mésalliances aux XVIIe et
XVIIIe sc. », Revue d’Histoire du Droit, 1956, p. 74-110 et 196-224.
- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Le nom. Droit et histoire, coll. « Léviathan »,
Paris, PUF, 1990.
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FAMILLE
- A. BURGUIERE, C. KLAPISCH-ZUBER, M. SEGALEN et F. ZONABEND,
Histoire de la famille, Tome 1 : Mondes lointains ; Tome 2 : Temps médiévaux
orient/occident ; Tome 3 : Le choc des modernités, Paris, 1986.
- G. DUBY et Ph. ARIES, Histoire de la vie privée, T. 3 : de la Renaissance aux
Lumières, Paris, 1986.

ENFANT
- P. ARIES, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, 1973.
- A. ARMENGAUD, La famille et l’enfant en France et en Angleterre du XVIe au
XVIIIe sc.,
- A. LEFEBVRE-TEILLARD, L’enfant naturel dans l’ancien droit français,
1976.
- P. PETOT, Histoire du droit privé. Enfants dans la famille, Les Cours de droit,
Paris, 1947-1948.
FEMME MARIEE
- R. PILLORGET, La tige et le rameau. Familles anglicanes et françaises, XVIeXVIIIe, Paris, 1979.
- P. PETOT, La femme mariée, cours de doctorat de la Fac. de droit de Paris,
1950-1951.
- P. PETOT et A. VANDENBOSSCHE, « Le statut de la femme dans les pays de
droit coutumier du XIIIe et XVIIe siècles », SJ Bodin, t. XII, La femme, II,
Bruxelles, 1962, p. 243-254.
SOURCES
Consultation en ligne possible sur gallica ou google.books.
- DOMAT
- DENISART
- POTHIER…, etc.
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J3030515/J3030615 : Histoire des sociétés et des économies
européennes (XVIIe et XVIIIe siècles)
Enseignantes : Anne Conchon, Marguerite Martin
Sujet du cours :Arts et économie (XVII-début XIX siècle) : métiers et marchés
S1 : Travail et métiers artistiques
S2 : Les marchés des arts : consommation et commercialisation

Le cours se propose de faire dans la longue durée une histoire socioéconomique des arts (XVI-début XIXe siècle). En changeant de perspective
par rapport à des approches centrées essentiellement sur les pratiques
culturelles ou la mise en scène du pouvoir, il s’agit d’étudier les modalités
d’organisation et de développement des activités artistiques, en prêtant
attention à la façon dont les arts sont créés, financés et valorisés.
Au premier semestre, le cours traitera de l’économie de la création et du
travail artistique à un moment où les arts au sens de métiers s’autonomisent
progressivement des beaux-arts et où s’affirme la dimension esthétique. A
partir de figures artistiques (telles que les musiciens ou les danseurs), de
métiers d’art (comme les orfèvres ou les marchandes de mode) ou de lieux
de production (à l’instar des manufactures de porcelaines ou d’indiennes),
l’objectif est de voir dans quelle mesure l’activité créative s’inscrit dans de
logiques économiques singulières.
Le cours du second semestre s’intéressera aux transformations
économiques, techniques, esthétiques et politiques qui participent à la
structuration des marchés et aux pratiques de commercialisation. La
réflexion portera sur des aspects aussi divers que l’essor des ventes aux
enchères, le développement des arts de la publicité, la tarification des
spectacles…

Bibliographie
« Entre art et industrie: les enjeux de la formation », Artefact, 2014, n°2, (art. de M.-A.
Dequidt sur les horlogers et d’A. Millet sur les dessinateurs de fabriques)
[bibliothèque de l'IHES].
Art markets in Europe 1400-1800, Aldershot, Ashgate, 1998 [IHES et BIS]
Hélène CAVALIE, « Paris, capitale d’or et d’argent à l’époque des Lumières. Un
siècle de production d’orfèvrerie », Le Commerce du luxe, le luxe du commerce.
Production, exposition et circulation des objets précieux du Moyen-Age à nos jours,
dir. N. Coquery et A. Bonnet, Paris, Mare et Martin, 2015, p. 116-129 [BIS].
Guillaume GLORIEUX, À l’Enseigne de Gersaint : Edme-François Gersaint,
marchand d’art sur le Pont Notre-Dame, Seyssel, Champ Vallon, 2002 [BIS]
Pauline LEMAIGRE-GAFFIER, Administrer les Menus Plaisirs du roi. La Cour,
l'Etat et les spectacles dans la France des Lumières, Ceyzérieux, Champ Vallon, 2016,
chap.7-8[BIS]
Patrick MICHEL, Le Commerce du tableau à Paris au XVIIIe siècle, Villeneuve
d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2007 [BIS]
Elodie ORIOL, « Dynamiques de professionnalisation et jeux de protection : pratiques
et enjeux de l’examen des maîtres de chapelle à Rome (1784) », Annales historiques
de la Révolution française, 2015, n°379, p. 4769[https://journals.openedition.org/ahrf/13418]

Martial POIRSON, Spectacle et économie à l'âge classique. XVIIe-XVIIIe
siècles Paris, Classiques Garnier, 2011 [BIS]
Solveig SERRE, L’Opéra de Paris (1749-1790). Politique culturelle au temps des
Lumières, Paris, éd. CNRS, 2011 [BIS]
Pierre VERLET, « Le commerce des objets d’arts et les marchands merciers à Paris au
XVIIIe siècle », Annales ESC, janv-mars 1958, p. 10-29
[http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1958_num_13_1_2705
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J3030715/J3030815 : Histoire de la révolution Française
Enseignants : Frédéric Régent (CM/TD) Guillaume Mazeau, Vincent Denis (TD)
Sujet du cours :Histoire de la Révolution Française des colonies à l’Europe : sujets,
femmes, pauvres, marginaux, libres de couleur, esclaves, vers une citoyenneté
universelle ? (1763-1804)
Le cours se propose d’étudier l’ère des Révolutions entre 1763 et 1804, depuis les
révoltes autonomistes des colons de Saint-Domingue, en passant par la guerre
d’indépendance des Treize colonies britanniques, jusqu’à celle d’Haïti, avec au centre la
Révolution française et son empire colonial. Seront étudiées les particularités de ces
révolutions, leurs luttes sociales, politiques , culturelles, mais aussi leurs points communs
avec d’autres parties de l’Europe qui présentent une problématique ayant un rapport avec
la colonisation (Corse, Irlande).
La réflexion portera sur le décentrement de l’étude des Révolutions prises dans le jeu de
l’affirmation d’un capitalisme connecté au monde, leurs limites, les résistances qu’elles
provoquent et finalement les réactions en chaîne qui s’en suivent , jusqu’à devenir les
matrices des Républiques du monde contemporain (Etats-Unis d’Amérique, France,
Haïti). Une attention particulière sera portée sur les processus de l’accès ou du non accès
à la citoyenneté des sujets des rois de France et de Grande-Bretagne, des femmes, des
minorités religieuses, des pauvres, des marginaux, des libres de couleur.

Annie Jourdan, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris,
Flammarion, 2018,
Hervé Leuwers, La Révolution française et l'Empire, une France
révolutionnée (1787-1815), Paris, PUF, 2011.
Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux
abolitions, 1620-1848, Paris Fayard-Pluriel, 2012.
Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dirs.), Les colonies, la
Révolution française, la Loi, Rennes, PUR, 2014, 297 p.

Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, XVIeXVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, Collection U, 2015.
La Révolution française, revue en ligne. Numéro 9, 2015, de Dossier
Citoyenneté, république, démocratie dans la France de la Révolution.
https://journals.openedition.org/lrf/1362

Bibliographie :

Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot, Guillaume Mazeau, Frédéric Régent,
Pierre Serna, Pourquoi faire la Révolution ?, Agone, 2012.
Charles Frostin, Révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe
siècles, Rennes, P.U.R., 2008 (1ère édition 1975).
Bertrand Van Ruymbeke, Histoire des Etats Unis. de 1492 à nos jours,
Paris, Tallandier, 2018, (lire les chapitres sur la Révolution américaine)
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J3030915/J3031015 : Histoire des sciences
Enseignants : Jean-Luc Chappey (CM)
Julien Vincent (TD)
Sujet du cours : Les sciences et le gouvernement des hommes et de la nature
(XVIIe-fin XIXe siècle)

. Ce cours porte sur les conditions intellectuelles, sociales et politiques de
production, de validation et de circulation des sciences et des savoirs, ainsi
qu’à leurs appropriations et à leurs usages variés, dans une diversité de
milieux sociaux, de la « révolution scientifique » du XVIIe siècle à la veille
de la seconde révolution industrielle à la fin du XIXe siècle. Le premier
semestre est consacré à la période moderne en accordant une place
privilégiée à la Révolution française ; le second semestre est consacré à la
présentation des transformations qui caractérisent le XIXe siècle.
L’objectif de ce cours est de montrer comment l’histoire des sciences et des
savoirs contribue à la compréhension générale des grands phénomènes
politiques, sociaux et culturels des sociétés modernes et contemporaines.
Un des intérêt de cet enseignement est de s’affranchir des habituels
découpages chronologiques et de proposer des approches qui croisent
l’histoire avec différentes sciences humaines (sociologie, philosophie…).
Plutôt que d’envisager les sciences isolément, il s’agira de les voir comme
des outils de gouvernement des hommes et des territoires qui ont façonné
les sociétés modernes (statistiques, géologie, histoire naturelle…). À partir
d’exemples principalement français et anglais, on s’intéressera aux acteurs,
institutions et idées scientifiques, ainsi qu’à leurs effets sur les sociétés et
leur environnement en croisant à chaque fois des échelles d’analyse
différentes (de la biographie aux échanges transnationaux). Il s’agira encore
d'explorer les renouvellements historiographiques les plus récents afin
d’interroger les articulations entre les dynamiques de construction et de
diffusion des savoirs avec les transformations politiques, sociales,
économiques et culturelles.

Bibliographie indicative :

The Cambridge History of Science, Cambridge, Cambridge University
Press, 2003-2006, t. 3-5.
Bruno Belhoste, Histoire de la science moderne. De la Renaissance aux
Lumières, Paris, Armand Colin, 2016.
Michel Blay & Robert Halleux (dir.), La science classique XVIe –
XVIIIe siècle. Dictionnaire critique, Paris, Flammarion, 1994.
Benjamin Deruelle, A. Ruellet et alii (dir.), Sciences, techniques et
pouvoirs, 15e- 18e siècles, Neuilly, Atlande, 2016.
Robert Fox, The Savant and the State: Science and Cultural Politics in
Nineteenth-Century France, Baltimore, Johns Hopkins University Press,
2012.
Liliane Hilaire-Pérez, Fabien Simon & Marie Thebaud-Sorger (dir.),
L’Europe des sciences et des techniques, XVe-XVIIIe siècles, Rennes, PUR,
2016.
Simone Mazauric, Histoire des sciences à l’époque moderne, Paris,
Armand Colin, 2009.
Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, Paris, Seuil,
2015, 3 volumes.
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J3031315/ J3031415 : Les Amériques modernes, de la colonisation
aux révolutions
Enseignant : Gregorio Salinero (CM et TD)
Enseignements en alternance : La péninsule Ibérique, l’Europe et les Indes, XVe-XVIIe
siècle.
Dès le XVe siècle l’expansion péninsulaire gagne l’Afrique puis l’Asie. Elle vise à atteindre
les Indes orientales et aboutira aussi à la saisie des Amériques. C’est ce double
mouvement que cet enseignement se propose d’aborder pour le domaine portugais et
castillan, sans négliger toutefois les interactions avec les autres pays européens,
notamment l’Angleterre, la Hollande et la France. Bien qu’utile, la maîtrise de l’espagnol et
de l’anglais ne sont pas absolument nécessaires pour suivre ces enseignements.
Bibliographie :
E. Bourdeu et al (éd.), La péninsule Ibérique et le monde 1470-1650, Atlante, 2014 ; S.
Subrahmanyam, L’Empire portugais d’Asie, 1500-1700, éd. 2013 ; G. Salinero, Les
empires de Charles V, 2006 ; S. Gruzinsky, Les quatre parties du monde, 2004.
Les Amériques aux XVII et XVIIIe siècles.
À la globalisation ibérique vient se superposer les expansions océaniques anglosaxonne et française qui connaîtront des destins divergents, et souvent
conflictuels. Cet enseignement se concentrera sur l’histoire des Caraïbes et de
l’Amérique du nord, il s’interrogera sur la dimension atlantique de la période
révolutionnaire.
.
Bibliographie :
V Ruymbecke, L’Amérique avant les Etats-Unis…, 2013 ; G. Havard et C. Vidal, Histoire
de l’Amérique française, éd. 2014 ; B. Gainot, L’Empire colonial français de Richelieu à
Napoléon, 2015 ; F Régent, La France et ses esclaves de la colonisation aux abolitions
1620-1848, 2012.
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J3031515/J3031615 : Les mondes méditerranéen et atlantique à
l’époque moderne
Enseignants : Jean-François Chauvard (CM) et Guillaume Calafat (TD)
Sujet du cours S1-S2
Méditerranée ? »

« L’époque moderne : apogée et déclin de la

L’histoire de la Méditerranée à l’époque moderne a longtemps été lue comme
celle d’un inexorable déclin et d’une lente marginalisation après avoir occupé
une position hégémonique dans l’économie-monde de la fin du Moyen-Âge.
Fernand Braudel fut l’un des premiers à repousser le moment de bascule et à
interroger la pertinence même de la notion de déclin pour lui préférer celle de
mutations. L’objet de ce cours est de proposer un panorama général des
transformations qui, entre la fin du XVe siècle et le début du XIXe siècle,
touchèrent cet espace-carrefour fait de rivalités, d’affrontements et d’échanges.
Au premier semestre, après une présentation de l’historiographie des études
méditerranéennes, on s’intéressera aux questions géopolitiques marquées par
l’expansion de l’Empire ottoman, l’affirmation de la domination espagnole sur
la partie occidentale du bassin méditerranéen, en particulier sur l’Italie, et
l’érosion des positions de Venise en Adriatique et dans les îles grecques. On
cherchera à étudier des phénomènes endémiques au monde méditerranéen tels
que la guerre de course ou le commerce des captifs, en montrant leurs
dimensions tout à la fois religieuses, politiques et économiques. En se gardant
d’une lecture linéaire, on s’attachera à nuancer la marginalisation de
l’économie méditerranéenne, qui fut longtemps le point de rencontre des
échanges entre l’Europe et l’Orient, en reconstituant les hiérarchies de cet
espace économique, son adaptation à l’essor du commerce atlantique,
l’irruption de nouveaux acteurs issus de l’Europe du Nord-Ouest, l’adaptation
des anciennes puissances maritimes et la place occupée par cet espace dans les
échanges à l’échelle globale.

Au second semestre, seront abordées des questions plus transversales, comme
les conditions institutionnelles et juridiques du commerce en portant
l’attention sur les langues utilisées, les réseaux consulaires et les ports francs.
Une place importante sera accordée aux villes confrontées au défi de leur
approvisionnement et au risque d’épidémies de peste dévastatrices. L’étude de
la politique sanitaire sera mise en regard de celle élaborée pour contrôler la
mobilité humaine et les étrangers. On s’intéressa à l’insertion de ces derniers
dans l’espace urbain et aux diasporas qui se déployaient à l’échelle de la
Méditerranée. Enfin, on se penchera sur la construction, d’un point de vue
occidental, de savoirs sur les espaces, les cultures et les hommes qui fait dire
que la Méditerranée est une « invention ».
Bibliographie
Pour commencer :
D. Abulafia, The Great Sea. A Human History of the Mediterranean, Oxford,
Oxford UP, 2011.
F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris,
A. Colin, 1966, 2 vol. (éd. poche 1993).
J. Carpentier et F. Lebrun (éd.), Histoire de la Méditerranée, 2ème éd., Paris,
Éditions du Seuil, 2001.
P. Horden et Sharon Kinoshita (éd.), A Companion to Mediterranean History,
Malden, Wiley, 2014.
Pour aller plus loin :
D. Albera, A. Blok et C. Bromberger (dir.), Anthropologie de la Méditerranée,
Paris, Bouchène, 2001.
H. Belting, Florence et Bagdad: Une histoire du regard entre Orient et Occident, trad.
française Paris, Gallimard, 2012.
M.‐N. Bourguet, B. Lepetit, D. Nordman et al. (éd.), L’invention scientifique de la
Méditerranée : Égypte, Morée, Algérie, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998.
G. Calafat, Une mer jalousée. Contribution à l’histoire de la souveraineté (Méditerranée,
XVIIe siècle), Paris, Le Seuil, 2019.
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J. Dakhlia et B. Vincent (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 1:
Une intégration invisible, Paris, Albin Michel, 2011.
J. Dakhlia et W. Kaiser (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 2:
Passages et contacts en Méditerranée, Paris, Albin Michel, 2013.
F. Hitzel, L’Empire ottoman : XVe-XVIIIe siècles, Paris, Les Belles Lettres, 2010.
P. Horden et N. Purcell, The Corrupting sea: A Study of Mediterranean history,
Malden, MA, 2000.
C. Moatti et W. Kaiser (dir.), Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à
l’époque moderne. Procédures de contrôle et d’identification, Paris, Maisonneuve &
Larose, 2007.
R. Mantran (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, Paris, Fayard, 2014 [1989].
F. Tabak, The Waning of the Mediterranean, 1550-1870, Baltimore, Johns Hopkins
University Press, 2008.
F. Trivellato, Corail contre diamants. De la Méditerranée à l’océan indien au XVIIIe
siècle, Paris, Le Seuil, 2016.
N. Vatin et G. Veinstein (dir.), Insularités ottomanes, Paris, Maisonneuve et
Larose / Istanbul, Institut français d’études anatoliennes, 2004.
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J3031715/J3031815 : Histoire moderne de l’Allemagne et de
l’Europe centrale
Enseignants : Christine Lebeau (CM), Sébastien Schick (TD)
Sujet du cours : Histoire d’empires en Europe (milieu du XVIIe-début du XIXe siècle)

A l’époque moderne, l’empire est d’abord autorité souveraine (le roi de
France est « empereur en son royaume ») et ne peut être limité aux formes
extra-européennes de domination. Le cours portera sur les formes de la
domination politique, sociale et culturelle au croisement des empires
(Saint-Empire, Empire des Habsbourg, empire ottoman) dans un espace qui
aujourd’hui correspond à treize États européens.

Semestre 1 Empereurs et impératrices
(Saint-Empire, 1618-1806)
Le cours portera d’abord sur la figure de l’empereur, deuxième prince de la
Chrétienté après le pape, et sur les formes symboliques de son pouvoir au
croisement du politique et du féodal. Les dates des règnes des empereurs
constituent en effet les repères d’un récit historique partagé des Pays-Bas à
l’Italie du Nord, de l’Allemagne à une large partie de l’Europe centrale.
Au-delà de l’histoire politique, religieuse et militaire, on réfléchira encore à
l’articulation entre ego-documents, biographies et écriture de l’histoire en
incluant notamment les apports récents de l’historiographie sur le corps et
l’espace du prince. Dans cette perspective, les impératrices ont également
fait leur entrée comme actrices indispensables au fonctionnement du
système impérial, non pas seulement comme mères mais aussi comme
mécènes, interlocutrices des ambassadeurs ou chefs de partis … Finalement
c’est le caractère supposé inactuel de la domination impériale (« les vieux
habits ») qui sera revu au prisme des recherches en cours.

Semestre 2 Histoires de frontières
(Saint-Empire, Monarchie des Habsbourg, empire ottoman 1699-1774)
L’actuelle crise des réfugiés nous rappelle que l’Europe moderne est un
espace complexe traversé de multiples frontières, comme si des murs
devaient encore et toujours être érigés en son centre. Ces frontières sont à la
fois des barrières et des zones de contact qui changent aussi de nature à
l’époque moderne avec l’affirmation de l’État et la définition des nations
qui remettent en question les diversités impériales. Le cours s’intéressera
aux multiples expressions et pratiques de la frontière qui, au-delà de
l’affirmation des dominations politiques, constitue autant d’espaces
sociaux, religieux et culturels originaux dont les définitions et significations
varient suivant les acteurs. On s’appuiera sur des cas emblématiques entre
Rhin et Danube, entre Chrétienté et Islam, pour étudier finalement le
fonctionnement des sociétés d’Ancien Régime à partir des mécanismes
d’inclusion et d’exclusion.
Bibliographie générale

Semestre 1
The World of the Habsburgs www.habsburger.net
BADINTER Elizabeth, Le Pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d’Autriche
1717-1780 - L'impératrice-reine, Paris, 2016.
BÉRENGER, Jean, Histoire de l’Empire des Habsbourg, Paris, 1989.
BRAUN Bettina, SCHNETTGER Matthias, KELLER Katrin dir., Nur die
Frau des Kaisers ? Kaiserinnen in der Frühen Neuzeit, Vienne, 2016.
BURKE Peter, Louis XIV. Les stratégies de la gloire, Pierre Chemla trad.,
Paris, 1995.
ELIAS Norbert, La Société de cour, Paris, 1985, 1994 (trad. Die höfische
Gesellschaft, 1969).
EVANS R.J.W, The Making of the Habsburg Monarchy, 1550-1700 : an
Interpretation, Oxford, 1979.
GANTET Claire, LEBEAU Christine, Le Saint-Empire, 1500-1800, Paris,
2018.
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HASSLER Éric, La Cour de Vienne 1680-1740. Service de l’empereur et
stratégies spatiales des élites nobiliaires dans la monarchie des
Habsbourg, Strasbourg, 2013.
SMAGGHE Laurent, Les émotions du prince. Émotion et discours
politique dans l’espace bourguignon, Paris, 2012.
STAFFORD Pauline, Queens, concubines and dowagers, the king’s wife in
the early Middle Ages, Londres, 1998 (1ère édition 1983)
STOLLBERG-RILINGER Barbara, « La communication symbolique à
l’époque pré-moderne. Concepts, thèses, perspectives de recherche »,
Trivium, 2008. http://trivium.revues.org/index793.html.
STOLLBERG-RILINGER, Barbara, Les vieux habits de l’Empereur. Une
histoire culturelle des institutions du Saint-Empire, Paris, 2013.

SONKAJÄRVI Hanna, Qu’est-ce qu’un étranger ? Frontières et
identifications à Strasbourg (1681-1789), Strasbourg, Presses
Universitaires de Strasbourg, 2008.

Semestre 2
ÁGOSTON, Gábor -"La frontière militaire ottomane en Hongrie", in :
Histoire, économie et société 35.3 (2015), p. 36–53.
- « A Flexible Empire : Authority and its Limits on the Ottoman
Frontieres », in : Ottoman Borderlands. Issues, Personalities and Political
Changes, Kemal Karpat et Robert W. Zens, Madison/Wisc. 2003, p. 15-29.
CERUTTI Simona, Étrangers. Étude d’une condition d’incertitude dans
une société d’Ancien Régime, Paris, 2012.
DO PAÇO David, L’Orient à Vienne au XVIIIe siècle, Oxford, 2015.
- « Le fantôme de la frontière hongroise », in : La Vie des idées, 2015,
http://www.laviedesidees.fr/Le-fantome-de-la-frontiere-hongroise.html.
FEBVRE Lucien, « Frontière : étude de vocabulaire historique », Bulletin
du Centre international de synthèse, n° 5, p. 31-44, in Revue de synthèse
historique, juin 1928.
FRANÇOIS Étienne, Protestants et catholiques. Identités et pluralisme à
Augsbourg 1648-1806, Paris, 1993.
GANTET Claire, LEBEAU Christine, Le Saint-Empire, 1500-1800, Paris,
2018.
NORDMAN Daniel, Frontières de France. De l’espace au territoire, XVIeXIXe siècles, Paris, 1999.
SAHLINS Peter, Frontières et identités nationales. La France et l'Espagne
dans les Pyrénées depuis le XVIIème siècle, Paris, 1996.
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J3031915/J3032015 : Renaissance, Humanisme, Réforme
Enseignants : Jean-Marie Le Gall (CM), Thierry Amalou (TD)
Sujet du cours : Paris de la Renaissance à l’âge classique (XVIe- XVIIe siècle)
Voyageurs étrangers et diplomates sont unanimes à souligner la richesse et les fastes de
la capitale du royaume de France qui est aussi la plus grande ville d’Europe occidentale.
Tous évoquent une relation symbiotique entre le roi et la ville qui dicterait les
transformations architecturales, l’expansion urbaine et la politique de la municipalité.
Pourtant la présence royale, certes plus régulière à partir du règne de François I er, est
souvent intermittente et Louis XIV établit la cour à Versailles. La monarchie a-t-elle conforté
la prééminence parisienne ou a-t-elle profité des richesses de la capitale pour financer ses
ambitions politiques ? Comment expliquer que Paris, de la Ligue à la Fronde, ait aussi été
le théâtre des résistances à l’absolutisme monarchique ? Pourquoi les passions
religieuses, des violences criminelles de la Saint-Barthélemy aux querelles sur la grâce du
jansénisme, y ont-elles connu une intensité particulière défiant la volonté des souverains ?
Comment l’État royal et les instances locales ont-ils résolu les questions de
l’approvisionnement, du logement et de la sécurité d’une population toujours plus
nombreuse ? Le cours examinera les différents aspects des singularités parisiennes : le
gouvernement des hommes (habitat, architecture, institutions municipales, ordre public,
police), le rayonnement culturel qui prend une ampleur nouvelle avec l’avènement de
l’humanisme, les structures de la société et la vie religieuse, la marque de la présence
royale (cour, espace festif et cérémoniel, crises politiques). Le premier semestre mettra
l’accent sur le XVIe siècle tandis que le second s’intéressera au XVIIe siècle.

Boris Bove, Quentin Deluermoz, Nicolas Lyon-Caen, Paris, ses habitants et l’État,
Paris, Paris-Musées, 2017.
Thierry Belleguic et Laurent Turcot, Les histoires de Paris, XVIe-XVIIIe, 2 vol.,
Paris, Hermann, 2012
Jean-Pierre Babelon, Paris au XVIe siècle, Paris, Hachette, 1986
René Pillorget, Paris sous les premiers Bourbons 1594-1661, Paris, Hachette,1988.

Bibliographie indicative
(les langues étrangères ne sont pas indispensables pour suivre ce cours)

Jean Favier, Paris. Deux mille ans d’histoire, Paris, Fayard, 1997
Jean-Marie Le Gall, L’Ancien régime (XVIe-XVIIe siècle), Paris, PUF, 2013.
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J3032115/J3032215 : Histoire des relations internationales à
l’époque moderne
Enseignants : Christine Lebeau, Virginie Martin, Jean-Marie Le Gall, JeanFrançois Chauvard (CM)
Virginie Martin, Anne Wegener (TD)
Sujet du cours : Acteurs et pratiques, XVIe-XVIIIe siècles

L’histoire des relations internationales a connu ces dernières décennies un
fort renouvellement en intégrant dans son champ les « forces profondes »
ou encore les conditions géographiques, les enjeux économiques et
financiers, le mouvement des idées, les opinions publiques. Dans le même
temps, les États abstraits ont cessé d’en être les seuls acteurs. Cet
enseignement a donc pour but non seulement d’acquérir les repères
chronologiques essentiels à la compréhension des relations internationales à
l’époque moderne mais encore de revenir à l’ « invention » de la
diplomatie moderne dans un espace qui ne se limite pas à l’Europe.
Le premier semestre sera consacré aux acteurs et aux pratiques d’une
diplomatie encore largement informelle entre le XVIe siècle et le milieu du
XVIIe siècle. Les individus (hommes et femmes) et les groupes (nobles,
savants, négociants, artistes…) dont l’action dépasse les limites des entités
politiques sont confrontés à la nécessité de s’adapter à des contextes
politiques et culturels différents. En ce sens, l’histoire des relations
internationales n’est pas seulement l’histoire des traités entre États. C’est
l’histoire des échanges, des mobilités, des rayonnements qui se déploient
dans un espace qui ne se limite pas à l’Europe des princes.

étudiera plus particulièrement la genèse d’un « système d’Etats » ou « ordre
européen ». On intègrera encore une réflexion sur les enjeux économiques
de relations devenues internationales. On s’interrogera finalement sur leur
contribution au développement d’un monde globalisé.
Bibliographie

BELY, Lucien – L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie
moderne, Paris, 2007.
BOIS, Jean-Pierre, De la paix des rois à l’ordre des empereurs 1714-1815,
Nouvelle histoire des relations internationales, tome III, Paris, Le Seuil,
Points histoire, 2003.
FRANK, Robert dir., Pour l’histoire des relations internationales, Paris,
PUF, 2012.
GANTET, Claire, Guerre, paix et construction des Etats, 1618-1714,
Nouvelle histoire des relations internationales, tome II, Paris, Le Seuil,
Points histoire, 2003.
GANTET Claire / LEBEAU, Christine, Le Saint-Empire 1500-1800,
Armand Colin, 2018.
HUGON, Alain, Rivalités européennes et hégémonie mondiale. XVIèmeXVIIIème siècle, Paris, 2002
LE GALL, Jean-Marie, Les guerres d’Italie (1494-1559) – Une lecture
religieuse, Genève, Droz, 2017.
LE GALL, Jean-Marie, L'honneur perdu de François Ier. l'année de Pavie
1525, Payot, 2015.
WINDLER, Christian, La diplomatie comme expérience de l'autre : consuls
français au Maghreb, 1700-1840, Genève, Droz, 2002.

Le second semestre travaillera la question de la professionnalisation de la
diplomatie du milieu du XVIIe siècle à la Révolution française et réfléchira
plus particulièrement aux instruments qui permettent à la fois de penser et
de régler les relations entre États et entre sujets. Dans le cadre européen, on
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J3040315/J3040415 : Histoire culturelle au XIXème siècle
Enseignants : Christophe Charle (CM), Vincent Robert (TD)
Sujet du cours : L’été et l’automne des peuples : l’Europe des années 1880 aux
années 1920, histoire sociale, culturelle, militaire et géopolitique

Etudier l’Europe de la fin du siècle à l’après-guerre c’est bien sûr
s’interroger sur les origines de la Grande Guerre que nous aborderons
en fin de parcours et dont nous verrons aussi les effets sur le continent
à court et moyen termes. Mais il ne s’agit pas seulement éclairer
l’événement fondateur de l’histoire du XXe siècle dont certaines
conséquences sont encore sensibles aujourd’hui comme le montrent
les commémorations récentes ou les tensions en Europe centrale et
orientale. Il s’agit de relier ce moment critique avec l’histoire plus
longue du XIXe siècle, celui des constructions nationales mais aussi
celui des empires. Certains historiens y ont vu rétrospectivement une
sorte d’apogée pour le vieux continent qui n’a jamais occupé ensuite
une telle place dans le monde, qu’il s’agisse de richesse financière
relative, d’influence coloniale, de créativité scientifique ou artistique.
Cette vision globale de l’Europe qui s’opposerait au reste du monde
comme une sorte d’avant-garde masque toutefois de très fortes
différences internes (sociales, politiques, culturelles, religieuses) sans
lesquelles les conflits et les tensions qui ne vont cesser de s’accentuer
entre 1890 et 1914 ne sont pas compréhensibles, ni l’incapacité d’y
trouver une solution négociée entre pays qui se prétendaient
« civilisés ».
Plan
S1 :
1 Présentation géopolitique générale : empires, monarchies,
républiques,
2 Conflits et tensions intra-européennes

3 La persistance de l’ancien Régime ?: Sociétés impériales et
Sociétés républicaines
4 Dynamiques du changement social : l’Europe occidentale
5 Dynamiques du changement social: L’Europe centrale
6 Dynamiques du changement sociale : l’Europe du sud
7 Les voies de la dérégulation culturelle : cultures urbaines et
culture de masse
8 Les voies de l’intégration culturelle (1) : cultures paysannes
9 Les voies de l’intégration culturelle (2) : cultures ouvrières
10 Avant-gardes et circulations culturelles
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

S2 :
Les représentations de l’histoire : nationalistes, socialistes,
anarchistes
Les représentations de l’avenir : utopies, dystopies
Les impérialismes
La guerre pensée ou impensable ?
Les origines de la guerre (1 ): causes structurelles
Les origines de la guerre (2 ): les guerres avant la guerre et la
marche à la guerre
Vers la guerre totale
Sociétés en guerre
Vae Victis, la guerre sans fin
Les mémoires de la guerre

Bibliographie

Klaus J. Bade, L’Europe en mouvement. La migration de la fin du
XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2002.
Ernst Bruckmüller, Histoire sociale de l’Autriche, Paris, Editions
de la MSH, 2003.
Christophe Charle, Discordance des temps, une brève histoire de
la modernité, Paris, A. Colin, 2011.
Christophe Charle, La dérégulation culturelle, essai d’histoire des
cultures en Europe au XIXe siècle, Paris, PUF, 2015, 2è partie.
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Christophe Charle, La crise des sociétés impériales, essai
d’histoire sociale comparée de l’Allemagne, de la France et de la
Grande Bretagne 1900-1940, Paris Seuil 2e édition 2008.
Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXème siècle,
Paris, Le Seuil, 1991. 3è édition, 2001, rééd. 2015.
Christophe Charle, L’Eté et l’automne de l’Europe cours
polycopié au Centre d’histoire du XIXe siècle.
Christophe Charle et Daniel Roche (dir.), L’Europe encyclopédie
historique, Arles, Actes Sud, 2018, 4ème partie.
Christopher Clark, Les somnambules, Eté 1914. Comment
l’Europe a marché vers la guerre, Flammarion « Champs », 2015.
Gerd Krumeich, Le feu aux poudres qui a déclenché la guerre en
1914 ?, Belin, 2014.
Gilles Pécout, Naissance de l’Italie contemporaine 1770-1922,
Paris, Colin, « U », 2004.
Hans-Ulrich Wehler, Essais sur l’histoire de la société allemande
1870-1914, Paris, Editions de la Maison des sciences de
l’homme, 2003.
Arno Mayer, La persistance de l’ancien Régime. L’Europe de 1848
à la grande guerre, Paris, rééd. « Champs », 1991.
Frédéric Manfrin, Laurent Veyssière, dir., Eté 14, les derniers
jours de l’ancien monde, BNF, 2014.
Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde
au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017.

59

J3040515/ J3040615 Histoire du Maghreb et du Moyen-Orient
contemporains

Plan
S1 :
(1) Introduction : Du territoire impérial à la nation, puis de la nation à l’Etat algérien

Enseignants : Pierre Vermeren (CM), Philippe Pétriat (TD)

Sujet du cours : Histoire de l'Algérie d'Abdelkader à Bouteflika
L'émir Abdelkader, né en 1808, est connu pour avoir résisté dans l'ouest algérien à
la conquête française de la Régence ottomane d'Alger, entreprise à partir de 1830.
Il est en outre le concepteur d'un proto-Etat algérien. Mais cet Etat verrait
finalement le jour bien plus tard, au terme de la longue séquence de la colonisation
française, qui, par étapes a incorporé l'Algérie à la France. En 1834, une partie de
l'ancienne régence devient les "possessions françaises du nord de l'Afrique"; au
terme d'une longue conquête du territoire entreprise contre Abdelkader justement,
l'Algérie du nord est départementalisée en 1848. C'est la "Nouvelle France" que
les dirigeants offrent à la colonisation des Français. En 1863, la
nationalité française est donnée aux indigènes d'Algérie, juifs et musulmans, mais
sans la citoyenneté. Seuls les juifs l'obtiennent collectivement en 1870. Il faut
attendre l'après-guerre de 1914 pour que des fractions de la population musulmane
obtiennent
cette
citoyenneté. Enfin en
1958,
les
Algériens
deviennent citoyens français. Mais au terme de ce très long processus, une
idéologie de substitution a rendu caduque cette évolution : le nationalisme
algérien, après avoir été égalitariste au sein de la république française,
est devenu indépendantiste. Une guerre acharnée de plus de sept ans est
nécessaire pour aboutir à l'indépendance de l'Algérie à l'été 1962, conduisant au
renvoi brutal des populations européennes. L'Algérie française laisse la place à
l'Algérie populaire, socialiste et démocratique. Abdelaziz Bouteflika fait partie des
proches de l'homme fort du nouvel Etat, Houari Boumediene, devenu chef de
l'Etat en 1965. Au terme d'une longue séquence socialiste et de sa remise en cause,
puis d'une tentative de démocratisation qui a débouché sur une
meurtrière guerre civile au cours des années 1990, l'Algérie s'est finalement
donnée en 1999 au Président Bouteflika. Il a reçu une mission de pacification d'un
pays traumatisé. Près de vingt ans après, en 2018, ce chef de l'Etat dirige toujours
officiellement la République algérienne.

A – L’âge de la Régence otttomane, un contrôle très partiel du Maghreb
central (jusqu’en 1837)
(2) 1 - Le bastion occidental de l’Empire ottoman
(3) 2 - Société coloniale ottomane versus tribus libres du monde arabo-berbère
(4) 3 – La régence d’Alger dans son environnement africain et méditerranéen
B – L’Algérie coloniale française, entre permanences socio-culturelles et
insertion dans l’économie-monde (1830-1954)
(5) 1 – L’improbable expédition d’Alger et la naissance d’un proto-Etat algérien : la
tentative d’Abdelkader
(6) 2 – La conquête de l’Algérie, premier acte d’une guerre de 100 ans en Afrique du Nord
(1834-1934)
(7) 3 – L’Algérie du sabre de Bugeaud à Napoléon III, et des bureaux Arabes au Royaume
Arabe (1834-1871)
(8) 4 – L’Algérie des colons, faire France en Algérie
(9) 5 – L’Armée d’Afrique, principal outil d’intégration des indigènes à la cité française
(de Sébastopol aux deux guerres mondiales)
(10) 6 – Mythes et réalités de la principale colonie française, entre discours et trompe l’œil
économique
(11) 7 – Réalités et illusions du contrôle de l’islam et du cœur des musulmans par la
République coloniale
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C – Du nationalisme algérien à la construction de la République algérienne
(1918-1978)

Bibliographie
Ouvrages généraux :

(12) 1 – « L’Algérie révélée » pendant la Grande guerre
(13) 2 – Les deux nationalismes, Messali Hadj versus Ben Badis
S2 :
(14) 3 – De Sétif à la Toussaint 1954, le premier acte de la guerre de libération
(15) 4 – Le FLN, une machine de guerre totalitaire pour briser le rapport de force
(16) 5 – De Gaulle orchestre la séparation des deux rives pour sauver la France
(17) 6 – Algérie année zéro, héritages coloniaux et dévastation humaine
(18) 7 – Faire du passé table rase derrière les mannes de l’anti-impérialisme
(19) 8 – Construire l’armée, régner par la force, l’œuvre de Boumediene
D – Les crises de l’Etat nation face aux chocs de la mondialisation (1979-2018)
(20) 1 - Bureaucratisation de l’Etat et faillite de l’économie, l’échec du socialisme réel
(21) 2 – Une seule option économique, le tout pétrole et ses impasses

-Ageron Charles Robert, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Paris, PUF,
1968 (2 vol.).
-, Histoire de l'Algérie contemporaine : 1830-1988, Paris, Presses Universitaires de
France, 1990.
-Branche Raphaëlle, La Guerre d'Algérie : Une histoire apaisée ?, Paris, Seuil, 2005.
-Carlier Omar, Entre Nation et jihâd. Histoire sociale des radicalismes algériens, Paris,
Presses de sciences po, 1995.
-Harbi Mohammed, L'Algérie et son destin. Croyants ou citoyens, Paris, Arcantère, 1993.
-, Le FLN, mirage et réalité des origines à la prise du pouvoir (1945-1962), Paris ,
Editions Jeune Afrique, 1980.
-Kaddache Mahfoud, L'Algérie durant la période ottomane, Alger, Office des publications
universitaires, 1992.
-Mahé Alain, Histoire de la Grande Kabylie, xixe-xxe siècles. Anthropologie du lien social
dans les communautés villageoises, Sa
int-Denis, Éditions Bouchêne, 2001.
-Meynier Gilbert, L'Algérie révélée : La guerre de 1914-1918 et le premier quart du
XXème siècle, Saint-Denis, Bouchène, 2015.
-Stora Benjamin, Ils venaient d'Algérie : l'immigration algérienne en France (1912-1992),
Paris, Arthème Fayard, 1992.
-, Les trois exils, Juifs d'Algérie, Paris, Stock, 2006
-, Histoire de l'Algérie : XIXe et XXe siècles, Paris, La Découverte, 2012.
-Jeannine Verdes Leroux, Les Français d'Algérie. De 1830 à nos jours, Paris, Editions
Fayard, 2001.
-Pierre Vermeren, Maghreb, aux origines de la révolution démocratique, Paris, Poche
Pluriel avec postface, 2011.

(22) 3 – La décennie noire ou l’échec de la prise de l’Etat par l’Islam révolutionnaire
(1992-2002)
(23) 4 – Bouteflika, de la légitimité révolutionnaire à la glaciation
(24) 5 – Face aux printemps arabes, la fuite en avant économique, démographique et
financière
(25) 6 – 5 millions d’Algériens hors les murs, l’Algérie en exil

61

J3040715/J3040815 : Histoire sociale du XXème siècle
Enseignantes : Judith Rainhorn (S1), Judith Rainhorn et Charlotte Vorms (S2)
Sujet du cours : Villes et sociétés urbaines. France, Europe, États-Unis,
second XIXe-XXe siècles
S1 : France 1880-1939
S2 : Villes européennes et américaines au XXe siècle
Durant un long XXe siècle, la France et l’Europe s’urbanisent, d’abord lentement, puis de
façon accélérée à partir des années 1960. On assiste ainsi à la mutation d’une population
de ruraux en un monde de citadins et de banlieusards. Cette évolution s’accompagne du
développement des migrations intérieures et internationales. Ces transformations
profondes conduisent à la reformulation par les contemporains de la question sociale, qui
est largement une question urbaine. Celle-ci se traduit par une intervention croissante des
pouvoirs publics dans les domaines sociaux et économiques, qui débouche sur la
construction d’un système de protection sociale incluant le logement, l’établissement
d’infrastructures urbaines (transports, égouts, adduction d’eau, etc.) et la planification de la
croissance des villes.
Le cours abordera tous les aspects de ces bouleversements : la croissance urbaine dans
ses dimensions démographiques et physiques (nouvelles formes urbaines), les populations
citadines (migrations et immigration), leurs modes de vie (travail, logement, loisirs), la
manière dont les pouvoirs publics les administrent.
Au premier semestre, le cours s’organisera de manière chronologique et thématique et
portera uniquement sur la France. Une fois ce socle de connaissances acquis, le deuxième
semestre ouvrira sur d’autres espaces européens et états-uniens et étendra la période
étudiée au XXe siècle dans son ensemble. Les séances seront alors centrées chacune sur
une ville, une thématique et un moment particulier de l’histoire.
Cet enseignement constitue un bonne préparation pour les étudiants qui envisagent un
Master en histoire sociale et en histoire urbaine, un Master professionnel en urbanisme et
aménagement, une carrière orientée vers la gestion du logement social, des quartiers en

difficulté et, plus généralement de tous les métiers supposant une bonne connaissance
historique du monde urbain.
Bibliographie
Manuels de référence (une bibliographie spécialisée sera précisée au fil des séances) :
Bourillon, Florence, Les villes en France au XIXe siècle, Paris, Ophrys, 1995.
Duby, Georges (dir.), Histoire de la France urbaine, tomes 4 et 5, Paris, Seuil, 1983 et
1985.
Pinol, Jean-Luc, Le monde des villes au XIXe siècle, Paris, Hachette, 2000.
Pinol, Jean-Luc, Walter, François, La Ville contemporaine, jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale, Paris, Seuil, 2012.
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J3040915/J3041015 : Histoire contemporaine des relations
internationales
Enseignants : Laurence Badel (CM), Anne Couderc, Jean-Michel Guieu (TD)
Sujet du cours : L’Europe dans les relations internationales (1815-2019)
. L'objectif du cours est de réfléchir aux caractères de l'identité européenne par le
prisme de l'analyse de ses pratiques spécifiques dans le domaine des relations
internationales.
La place de l'Europe dans les relations internationales a été considérablement
remise en cause depuis la fin du XVIIIe siècle, par l'émancipation de l'Amérique
latine et la montée en puissance des Etats-Unis et du Japon. Elle maintient
néanmoins sa domination jusqu'en 1914 grâce à la vigueur de sa démographie, qui
en fait un continent d'émigration, à sa capacité d'innovation technologique et son
emprise sur les réseaux de communication, à sa croissance économique et sa
domination impériale. Acteur majeur du système international, elle en maîtrise
trois piliers fondamentaux : le droit, la négociation, la culture.
Son hégémonie n'a pourtant jamais été totale et des acteurs extra-européens ont
participé, depuis le XIXe siècle, de manière coopérative ou conflictuelle, à la
production des normes juridiques, diplomatiques et culturelles encadrant les
relations internationales. Aux rapports de puissance se superpose, à partir de 1950,
en Europe occidentale, une dynamique coopérative et intégrationniste qui entend
stimuler la reconstruction économique, favoriser le bien-être social, offrir une
compensation aux grandes puissances au statut international dégradé et un mode
d’expression inédit aux petites puissances. Parallèlement, les intérêts nationaux
des Etats européens, tant libéraux que socialistes, trouvent un nouveau champ
d'expansion sur les marchés en développement du « Tiers-Monde » (A. Sauvy)
suscitant le renforcement des dispositifs de diplomatie publique et d'expansion
économique. Les Etats doivent tenir compte de la structuration des opinions
publiques internationales comme de l'affirmation autonome des organisations
internationales à la naissance desquelles ils ont contribué depuis le XIX e siècle.
Du Congrès de Vienne (1815) à la mise en place de la nouvelle Commission
européenne (2019), l'évolution du rapport du continent européen au reste du

monde est examinée selon cette triple approche systémique, politique et
sociologique.
Orientation bibliographique
Laurence Badel, Diplomatie et grands contrats. L'État français et la conquête des
marchés extérieurs au XXe siècle, Paris, Presses de la Sorbonne, 2010.
Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos
jours, Bruxelles, Complexe, 2004.
Antoine Fleury, Lubor Jilek (dir.), Une Europe malgré tout, 1945-1990. Contacts
et réseaux culturels, intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre
froide, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2009.
René Girault, Peuples et nations d'Europe au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1996.
René Girault, Histoire des relations internationales contemporaines. Tome I,
Diplomatie européenne et impérialismes : 1871-1914, Masson 1979 et Payot
2004.
Claudia Hiepel (dir.), Europe in a Globalising World. Global Challenges and
European Responses in the « long » 1970s, Baden-Baden, Nomos, 2014.
Matthias Schulz, Normen und Praxis. Das Europäische Konzert der Großmächte
als Sicherheitsrat, 1815–1860, München, Oldenburg, 2009.
Georges-Henri Soutou, L’Europe de 1815 à nos jours, Paris, PUF, Nouvelle Clio,
2007 et 2009.
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J3041115/J3041215 : Histoire contemporaine de l’Amérique du
Nord
Enseignants : Hélène Harter(CM)
Florian Michel (TD S1), Nicolas Vaicbourdt (TD S2)
Sujet du cours : Les Américains et la guerre
(Fin du XVIIIe siècle-XXe siècle)

De la guerre d’indépendance aux combats de l’après 11 septembre
2001, les Américains ont participé à de nombreux conflits, contrairement à
l’image qu’ils ont souvent d’un pays isolationniste. Les combats pour
l’indépendance, la guerre contre le Mexique, la guerre de Sécession, la
guerre hispano-américaine, les guerres mondiales ou encore les guerres de
Corée et du Vietnam sont autant de temps forts de l’histoire des EtatsUnis. La guerre constitue un élément fondateur dans l'édification de cette
jeune nation. Étudier l’histoire des Américains à travers les guerres
auxquelles ils ont participé nous permettra de mieux comprendre comment
leur rapport au monde évolue au fil du temps ; une question qui peut nous
aider aussi à mieux saisir l’Amérique de Donald Trump. Il s'agira
également dans ce cours d'envisager la guerre à travers son impact sur la
société américaine, et notamment autour de la question des libertés et du
rôle des guerres dans l'émancipation des minorités.

Van Ruymbeke (Bertrand), Histoire des Etats-Unis, Paris, Tallandier,
2018

-

Melandri (Pierre), Le siècle américain : une histoire, Paris, Perrin, 2016.

-

Montagutelli (Malie), Trocmé (Hélène), Les grandes dates des ÉtatsUnis, Paris, Larousse, 1989

-

Cottret (Bernard), La révolution américaine. La quête du bonheur (17631787), Perrin, 2004

-

Foucrier (Annick), Sellin (Corentin), Vaicbourt (Nicolas), Les Etats-Unis
et le monde de la doctrine de Monroe à la création de l’ONU, Paris, Atlande,
2018

-

Harter (Hélène), Les Etats-Unis dans la Grande Guerre, Paris,
Tallandier, 2017

-

Kaspi (André), Harter (Hélène), Les présidents américains, Paris,
Tallandier, nouvelle édition 2018

-

McPherson (James), La Guerre de Sécession (1861-1865), Paris, Robert
Laffont, Collection « Bouquins », 1991.

-

Nouailhat (Yves-Henri), Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours,
Paris, Armand Colin, nouvelle édition 2015
Sy-Wonyu (Aïssatou), Les Etats-Unis et le monde au XIXe siècle, Paris,
Armand Colin, 2004

Bibliographie :
Kaspi (André), Les Américains, Paris, Le Seuil, 2 tomes, nouvelle édition
2012

- Kaspi (André), Durpaire (François), Harter (Hélène), Lherm (Adrien), La
civilisation américaine, Paris, Presses Universitaires de France, nouvelle
édition 2006

64

J3041315/J3041415 : Histoire contemporaine de l’Amérique Latine
Enseignantes : Annick Lempérière (CM), Geneviève Verdo (TD)
Sujet du cours : « L’Amérique Latine dans l’espace euro-américain, 1880-1950 »
En inscrivant dans son programme la construction d’un « mur » entre les Etats-Unis et le
Mexique, le président Trump a tourné le dos à l’Histoire autant qu’au bon sens. De
l’époque coloniale à nos jours, des flux de voyageurs et de migrants, de marchandises et de
capitaux, de produits culturels et d’idées ont connecté entre elles les Amériques du nord,
du sud et de la Caraïbe, et celles-ci avec l’Europe. Dès le moment où elles se séparent
politiquement des empires espagnol et portugais, les sociétés latino-américaines s’ouvrent
largement aux échanges culturels et commerciaux avec les Etats-Unis et avec ce qu’elles
considèrent comme les « nations civilisées » de l’Europe occidentale. A partir des années
1880, qui coïncident avec la modernisation simultanée de l’État et de l’économie, ce sont
des millions d’Européens qui fournissent la main-d’œuvre industrielle et agricole en
Argentine, en Uruguay, au Brésil, tandis qu’affluent les capitaux de Grande-Bretagne, de
France, d’Allemagne et des États-Unis. D’intenses circulations savantes et culturelles,
alimentées par la tenue de grands congrès internationaux et la multiplication des
publications scientifiques, renouvellent en profondeur l’héritage culturel du monde
ibérique. Les deux guerres mondiales, la grande crise des années 1930 et l’émergence du
bolchevisme et des fascismes introduisent de nouvelles dynamiques politiques et
identitaires dans les sociétés latino-américaines, que les débuts de la Guerre froide vont
contribuer à figer. Le cours abordera donc la place de l’Amérique Latine dans l’espace
euro-américain selon une approche large et transnationale embrassant aussi bien la
politique que la culture et la science, l’économie et la finance, les relations internationales

COMPAGNON, Olivier, L'adieu à l'Europe. L'Amérique latine et la Grande Guerre
(Argentine et Brésil, 1914-1939), Paris, Fayard, coll. « L'épreuve de l'histoire », 2013.
CHEVALIER, François, L’Amérique latine de l’Indépendance à nos jours, Paris, PUF, coll.
Nouvelle Clio, 2ème éd. refondue, 1993.
GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, HILAIRE-PERÉZ, Liliane (dir.), Les savoirs-mondes. Mobilités
et circulations des savoirs depuis le Moyen-Âge, 6e partie, Circulation des savoirs et
pouvoirs dans l’espace atlantique, p. 377-498, Rennes, Presse Universitaires de Rennes,
2015.
LEMPÉRIÈRE, A., LOMNÉ, G., MARTINEZ, F., ROLLAND, D., L’Amérique latine et les
modèles européens, Paris, L’Harmattan, 1998.
LÖWY, Michael, Le marxisme en Amérique latine de 1909 à nos jours. Anthologie, Paris,
F. Maspéro, 1980.
MANIGAT, Leslie, L’Amérique latine au XXe siècle, Paris, Seuil, coll. Points Histoire,
1991.
ROLDÁN, Eugenia & CARUSO, Marcelo (éd.), Imported modernity in Post-colonial State
Formation, Frankfurt-Berlin-Bern, Peter Lang, 2007.

Orientation bibliographique:
BULMER-THOMAS, Victor, The Economic History of Latin America since Independence,
Cambridge UK, Cambridge University Press, 2e édition, 2003.
CARMAGNANI, Marcello, El otro occidente. América latina desde la invasión europea
hasta la globalización, Mexico, El Colegio de México-Fideicomiso de las AméricasFondo de Cultura económica, 2004.
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J3041515 /J3041615 : Histoire contemporaine de l’Afrique
subsaharienne
Enseignants : Samuel F. Sanchez (S1), Anne Hugon (S2)
Sujet du cours (S1) : L’Afrique dans les mondialisations (sociétés, économies)
XIXe-XXe siècles
(S F.Sanchez)
Le cours abordera l’évolution des sociétés africaines dans leur rapport avec le monde sur
une durée assez longue (XIXe et XXe siècles), en dépassant le découpage chronologique
classique (période pré-coloniale et période coloniale).
Après deux siècles marqués par la prégnance de la traite des esclaves, les organisations
économiques et sociales africaines sont, dès le début du XIXe siècle, touchées par les
bouleversements économiques globaux (révolutions industrielles et économiques).
L’intégration accélérée de nombreuses régions africaines dans de nouvelles logiques
marchandes contribue à la formation de nouvelles entités politiques, tant en Afrique de
l’Ouest qu’en Afrique orientale. L’impérialisme économique européen et américain, porté
par les sociétés de commerce européennes, nourrit de profondes mutations dans la
consommation et les modes de production africains. Dès le début du XXe siècle,
l’imposition d’un ordre politique nouveau, façonné par des puissances Européennes
accélère l’intégration de l’Afrique dans des logiques économiques mondialisées. Le
développement des infrastructures de communication, la monétarisation du continent, la
diffusion de nouvelles formes de travail et le développement d’activités économiques
caractérisent l’impact profond de la colonisation sur les sociétés africaines. L’organisation
coloniale connait cependant d’importantes mutations après la seconde guerre mondiale et
conduit à une idéologie développementaliste, qui se poursuit après les indépendances. Le
thème sera abordé à l’aide de nombreux documents, tant quantitatifs que qualitatifs.
Bibliographie
Almeida-Topor (H. d'), L'Afrique au XXe siècle, Paris, coll. U, Colin, 1993, 363 p.
Coquery-Vidrovitch (C.) et Moniot (H.), L'Afrique noire de 1800 à nos jours , Paris P.U.F.,
(3è éd. 1992), 480 p.
Cooper F., L'Afrique dans le monde. Capitalisme, empire, État-nation, Paris, Payot, coll.
« Bibliothèque historique », 2015, 250 p.
M'Bokolo (E.), Afrique noire : histoire et civilisations, Tome 2 - XIXe et XXe siècles, Paris
Hatier-AUPELF, 1992, 576 p.

Histoire générale de l’Afrique, Volume 6 : L’Afrique au XIXe siècle jusque vers les années
1880 (dir. Ade Ajayi), Paris, UNESCO, 1996
Histoire générale de l’Afrique, Volume 7 : L’Afrique sous domination coloniale, 1880-1935
(dir. A. Adu Boahen), Paris, UNESCO, 1987
Sujet du cours (S2) : Histoire de l’Afrique du Sud XIXe-XXe siècles
(A. Hugon)

Ce cours se propose de comprendre les dynamiques singulières de l'Afrique du
Sud sur deux siècles, du début du XIXe s. à nos jours. L'épisode de l'apartheid
(système de ségrégation raciale radicale) est sans doute le plus connu des traits
distinctifs de ce pays mais ce système est l'aboutissement d'une longue histoire de
domination et de résistances. En effet, cette région est caractérisée par un
peuplement d'origine européenne qui a entraîné des contacts, des conflits et des
négociations, entre diverses populations, africaines, européennes, voire asiatiques.
On mettra en particulier l'accent sur l'histoire des peuples africains durant ces deux
siècles, laquelle histoire n'est qu'en partie influencée par la présence des Blancs
dans la région. De l'expansion zouloue à la difficile liquidation de l'apartheid, on
évoquera les changements politiques, culturels, sociaux et économiques d'un pays
qui est récemment devenu une puissance régionale, voire mondiale. Ce sera
l'occasion d'aborder la question du racisme dans la construction d'une politique
coloniale puis nationale. Le cours s'appuiera sur une brochure incluant des
documents historiques, en anglais ou en français, dus à des acteurs locaux ou
étrangers; il s'appuiera également en partie sur des films documentaires.
Bibliographie
FAUVELLE-AYMARD François-Xavier : Histoire de l'Afrique du Sud, Paris,
(L'Univers Historique, Le Seuil; rééd 2013 en collection Point Seuil)
COQUEREL, Jean-Paul L'Afrique du Sud, une histoire séparée, une nation à
réinventer. Paris, Découvertes Gallimard, 2010 (rééd)
BECK Roger The History of South Africa, Greenwood Press, 2000.
BEINART William Twentieth Century South Africa, Oxford University Press,
2001.
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J3041715/J3041815 : Histoire culturelle et politique des sociétés
contemporaines
Cet enseignement se déroulera uniquement au Semestre 2

CRETTIEZ Xavier, SOMMIER Isabelle Sommier, La France rebelle,
Paris, Le grand Livre du mois, 2002

Sujet du cours : Mobilisations & démobilisations en Europe

DREYFUS-ARMAND Geneviève et PAILLARD Irène (dir.), Les Années
68, un monde en mouvement. Nouveaux regards sur une histoire plurielle
(1962-1981), Paris, Syllepse, BDIC, Musée d’histoire contemporaine, 2008

Enseignants : Pascale Goetschel/ Fabien Théofilakis (CM)
Juliette Denis, Florian Moine (TD)

de 1945 à nos jours
L’enseignement propose une histoire politique, sociale et culturelle des
mobilisations et des démobilisations contemporaines en Europe. Il adoptera
une perspective « par le bas » afin de comprendre les ressorts qui ont
poussé des Européens à contester et à se soulever, mieux cerner les acteurs
de ces mouvements et leurs logiques d'organisation, caractériser enfin les
processus d’engagement tout comme les dynamiques de déprise.
Il s’agira de dresser une chronologie de ces dynamiques collectives depuis
1945 et d’en repérer les filiations. Seront analysées leurs modalités (grèves,
manifestations et défilés, émeutes et soulèvements, révoltes et révolutions,
guerres) et décryptés les répertoires d’action (gestes et paroles, mobilisation
symbolique, temps et lieux). Une part importante sera accordée à la
médiatisation de ces mouvements sociaux, de la presse à Internet.
Proposé uniquement au second semestre, l’enseignement couvrira les
sorties de guerre à l’ombre de la guerre froide, les engagements au moment
des conflits coloniaux, les « années 1968 », le tournant de 1989, les
mobilisations plus récentes (Nuit Debout, ZAD, Gilets jaunes…)

DE WARESQUIEL Emmanuel (dir.), Le Siècle rebelle. Dictionnaire de la
contestation au XXe siècle, Paris-Larousse-Bordas, 1999

FILLIEULE Olivier, AGRICOLIANSKY Éric, SOMMIER Isabelle (dir.),
Penser les mouvements sociaux : conflits sociaux et contestations dans les
sociétés contemporaines, Paris, La Découverte, 2010
MAZOWER Marc, Le Continent des ténèbres. Une histoire de l'Europe au
XXe siècle, Paris, Editions Complexe - IHTP/CNRS, 2005 (édition
originale : 1998)
PIGENET Michel, TARTAKOWSKY Danielle, Histoire des mouvements
sociaux en France. De 1814 à nos jours, Paris, La Découverte, 2014 (1ère
édition : 2010)
ZANCARINI-FOURNEL Michelle, « Les luttes et les rêves » : une histoire
populaire de la France, de 1685 à nos jours, Paris, La Découverte, 2016

Orientation bibliographique :
ARTIERES Philippe et ZANCARINI-FOURNEL Michelle, 68, une
histoire collective : 1962-1981, Paris, la Découverte, 2015
BELL Emma et RUIZ Jean-Marie (dir.), Les Nouvelles formes de
contestation, Chambéry, Université Savoie Mont Blanc, 2017
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10. L’irruption du nazisme en Europe centrale et orientale

J3041915 /J3042015 : Histoire contemporaine de l’Europe centrale
Enseignant : Alain Soubigou (CM-TD)

11. Les Résistances, unies ou concurrentes ?
12. L’Armée rouge libère et s’impose en Europe centrale
13. Bilan en 1945 : ruines et projets

Sujet du cours : L’Europe centrale au XXe siècle : discours et réalités
L’Europe centrale possède une réalité historique et géographique : entre Allemagne et
Russie, ce sont les terres administrées par les Habsbourg au fil des siècles et leur
prolongement dans l’espace danubien & balkanique. Elle fut aussi au XXe siècle un espace
d’aspirations à des ruptures avec cet ordre des Habsbourg et avec le conservatisme. Elle
devint un laboratoire d’expériences nationales, démocratiques et égalitaires, avec réussites
et désillusions. Par trois fois, en 1918, en 1945 et en 1989, les peuples d’Europe centrale
et leurs dirigeants ont cru pouvoir établir un nouvel ordre politique. Mais bien vite, les
réalités les rattrapèrent, les projets d’émancipation furent confrontés à des forces
intérieures et extérieures, les constantes géopolitiques s’imposèrent. Un siècle après la
paix de Versailles, l’Europe centrale n’est-elle qu’un objet ou bien peut-elle maîtriser son
avenir ?
S1 : 13 séances

S2 : 12 séances
14. Rejet du libéralisme et projets collectivistes
15. La stalinisation de l’Europe centrale
16. Les promesses de Khrouchtchev
17. La tragédie de Budapest en 1956
18. Le Printemps de Prague en 1968 : troisième voie impossible ?
19. Les hivers de la normalisation de l’Europe de l’Est
20. Les fissurations de l’ordre soviétique en Europe centrale

1. François-Joseph et ses peuples en 1914

21. 1989 : l’effondrement du communisme

2. Les aspirations hongroises depuis 1867

22. La respiration démocratique de l’Autre Europe

3. Les aspirations slaves au début du XXe siècle

23. La tragédie yougoslave

4. Les rêves wilsoniens en 1918

24. Devoir sur table en trois heures

5. Les réalisations démocratiques après Versailles

25. Vers l’Union européenne : adhésion et malentendus

6. Contretemps économiques et échecs démocratiques à la fin des années 1920
7. Les pressions extérieures sur l’Europe centrale dans les années 1930

Orientation bibliographique succincte
Généralités

8. Kamíl Ruszala (conf. en anglais) : Poland between Germany and Soviet Union between
World Wars

- SELLIER Jean et André, Atlas des peuples d'Europe centrale, Paris, La Découverte,
2013.
- MARÈS Antoine et SOUBIGOU Alain, L’Europe centrale/médiane dans l’Europe du XXe
siècle, Paris, Ellipses, 2017.

9. Les chimères des fascismes endogènes
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- KRAKOVSKY Roman, L'Europe centrale et orientale - De 1918 à la chute du mur de
Berlin, Paris, Armand Colin, 2017.
Histoires nationales

-BEAUVOIS Daniel, Histoire de la Pologne, Paris, La Martinière, 2004.
-LUKOWSKI Jerzy, ZAWADSKI Hubert, Histoire de la Pologne, Paris, Perrin, 2006.
-MARÈS Antoine, Histoire des Tchèques et des Slovaques, Paris, Perrin, coll. Tempus,
2005.
-MOLNÁR Miklós, Histoire de la Hongrie, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2004.
-PASTEUR Paul, Histoire de l’Autriche. De l’empire multinational à la nation autrichienne
(XVIIIe -XXe s.), Paris, Armand Colin, 2011.
-SANDU Traian, Histoire de la Roumanie, Paris, Perrin, 2008.
Des compléments bibliographiques seront donnés en cours et TD.
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J3042115/J3042215: Histoire économique et sociale
contemporaine
Enseignant : Frédéric Tristram (CM), Aurélie Philippe (TD)
Sujet du cours : Les dynamiques de l’industrie des années 1880 à 1940.
Production, financement, travail (France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne)
Ce cours vise à présenter une histoire longue des dynamiques industrielles dans
les quatre principaux pays occidentaux (France, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne) des
années 1880 à nos jours. Le premier semestre traitera de la naissance et de la diffusion
inachevée de la seconde révolution industrielle. On y étudiera comment des

Plan
Séance 1. 19/9. Présentation
Séance 2. 26/9. Les produits et les procédés de production de la seconde
industrialisation
Séance 3. 3/10. Les élites industrielles

transformations techniques majeures, apparues dans le dernier quart du XIXe siècle, ont

Séance 4. 10/10. Les transformations du monde du travail

conduit aux développements de nouveaux secteurs industriels (sidérurgie de l’acier,

Séance 5. 17/10. La ville industrielle

aluminium, chimie, automobile, électricité, aéronautique, pétrole…) et à l’apparition de
nouveaux procédés de production, autour de la parcellisation des tâches, la

Séance 6. 24/10. La guerre industrielle

standardisation des produits et leur diffusion en grandes séries. Les conditions et les

Séance 7. 7/11. La rationalisation industrielle dans les années 1920

formes du travail en sont considérablement affectées, comme la représentation collective

Séance 8. 14/11. Crise des années 1930 et ses effets sur l’industrie

des milieux ouvriers au sein de structures de masses (syndicats ou partis politiques). Ce
sont enfin des financements nouveaux et de plus large ampleur qui doivent être mobilisés
à l’appui de cette production de masse.
Cette « révolution », trop rapidement résumée sous le terme de fordisme, laisse
cependant subsister des formes plus traditionnelles de production, touche à des degrés
divers les différentes économies nationales, bénéficie plus ou moins du soutien et de
l’accompagnement de l’État, et conduit à une nouvelle hiérarchie des puissances. Ces

Séance 9. 21/11. Partiel blanc
Séance 10. 28/11. Les effets sociaux de la crise
Séance 11. 5/12. Le Royaume-Uni : un rebond industriel dans les années 1930
Séance 12. 12/12.L’industrie et les expériences de reflation (États-Unis, France)
Séance 13. 19/12. La relance des industries d’armement à la veille de la guerre

effets se déploient enfin dans des chronologies perturbées par les deux événements
majeurs que sont la Première Guerre mondiale et la crise des années 1930.
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Bibliographie
-Jean-Charles Asselain, Histoire économique du XXe siècle, 2 vol., Paris, Sciences
Po/Dalloz, 1995

-Denis Woronoff, Histoire de l’industrie en France, du XVIe siècle à nos jours, Paris, Le
Seuil, 1994

-Françoise Berger (et alii), Industries, territoires et cultures en Europe du Nord-Ouest,
XIXe-XXe siècles, Roubaix, ANMT, 2015
--François Caron, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Paris, Albin Michel,
1997
-Jean-Claude Daumas, Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion,
2010
-Michael Dittenfass et Jean-Pierre Dormois, The British Industrial Decline, London, NY,
Routledge, 1998
-Jean-Pierre Dormois, Histoire économique de la Grande-Bretagne au XXe siècle, Paris,
Hachette, 1994
-Jean-François Eck, Histoire de l’économie française de la crise de 1929 à l’Euro, Paris,
Armand Colin, 2009
-Michel Hau, Histoire économique de l’Allemagne, Paris, Economica, 1994
-Ivan Kharaba, Anne Dalmasso, Philippe Mioche (et alii), Politiques industrielles d’hier et
d’aujourd’hui en France et en Europe, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2009
-Maurice Lévy-Leboyer (dir.), Histoire de la France industrielle, Paris, Larousse, 1996
-Jean-Louis Loubet, Une autre histoire de l’automobile, Rennes, PUR, 2017
-Jonathan Rees, Industrialization and the Transformation of American Life: A Brief
Introduction, John Hopkins University Press, vol. 55, 2014
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J3042315/J3042415: Histoire de la Russie contemporaine
Enseignant : François-Xavier Nerard
Sujet du cours: Le pouvoir en Russie et en URSS : pratiques et représentations.
Semestre 1 : Du règne de Nicolas 1er à la fondation de l’URSS
Ce semestre commencera, à Saint-Pétersbourg, avec l’étude d’une révolte contre le
pouvoir du tsar, celle des Décembristes, en 1825, qui marque durablement les mémoires et
s’achèvera avec la proclamation de l’Union des républiques socialistes soviétiques en
décembre 1922, à Moscou. Nous étudierons, au long de ce XIXe siècle, le pouvoir tsariste,
ses rites et ses symboles. Nous aborderons les attentes qu’il suscite et les réformes qu’il
promeut, avant d’être remis en cause par les révolutions de 1905 et de 1917 et de se
fracasser sur la Première Guerre mondiale avec l’abdication de Nicolas II en mars 1917.
Mais le cours ne se limitera pas à une étude du pouvoir central. Il s’agira, pour nous, de
réfléchir à ce que signifie le pouvoir dans cette Russie tsariste, un pouvoir en pratiques,
aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Quel est le pouvoir du fonctionnaire ou
celui du propriétaire terrien ? Comment définir celui de la communauté paysanne, mais
aussi celui du maître de famille au sein du foyer ? Nous envisagerons également les zones
périphériques d’un Empire colonisateur en expansion, dans le Caucase ou en Asie
centrale. Nous réfléchirons donc aussi bien aux institutions qu’aux hommes et aux femmes
qui peuplent ce vaste pays. La révolution d’Octobre 1917 tourne une page essentielle,
mais impose aux révolutionnaires de réfléchir à ce qu’est le pouvoir, à ce qu’il a été et à ce
qu’ils veulent en faire.

Semestre 2 : De la fondation de l’URSS à la constitution de la nouvelle Russie
indépendante (1922-1993)
Le siècle soviétique, objet du second semestre s’achève, symboliquement et
institutionnellement, avec l’adoption, par référendum, de la nouvelle constitution de la
Russie démocratique en décembre 1993. La nature de l’État soviétique a fait l’objet de
multiples réflexions : on a parlé, notamment, d’État totalitaire. Nous réfléchirons à cette
notion et à sa pertinence à travers le siècle, de Lénine à Gorbatchev. Une réflexion sur les
institutions et les constitutions soviétiques ne suffit pas pour comprendre la réalité d’un
État, d’où la nécessité de se tourner là encore vers les pratiques. Qui sont les nouveaux
dirigeants de l’URSS ? Le pouvoir bolchevique est-il aussi radicalement nouveau qu’il le
prétend ? Qu’est-ce que le stalinisme ? Quelles sont les frontières de ce pouvoir ? Est-il
aussi absolu que les représentations consacrées le laissent penser ? Qui détient le pouvoir
en URSS ? Les bouleversements du pays provoqués par la mort de Staline et la
déstalinisation changent-ils la nature du pouvoir soviétique ? Que devient l’URSS à
l’époque de Nikita Khrouchtchev, Leonid Brejnev et ses éphémères successeurs ? Nous
essaierons de répondre à ces multiples interrogations. Le semestre se conclura par l’étude
de l’aventure de la perestroïka, cette tentative de réforme d’un pays et d’un système. Nous
aborderons ses origines, ses idées et finalement les causes de son échec.
Les passerelles entre les deux semestres seront nombreuses, mais rien n’empêche de
suivre séparément chaque cours, conçu comme un ensemble autonome.

Éléments de bibliographie

Éléments de bibliographie

Wladimir Berelowitch, Le grand siècle russe d’Alexandre Ier à Nicolas II, Paris, Gallimard,
Découverte, 2005.
Michel Heller, Histoire de la Russie et de son empire, Paris, coll. « Champs Histoire »,
2009.
Claudio Ingerflom, Le tsar, c’est moi : l’imposture permanente, d’Ivan le Terrible à Vladimir
Poutine, Paris, PUF, 2015
Marie-Pierre Rey, La Russie face à l’Europe occidentale d’Ivan le Terrible à Vladimir
Poutine, Paris, Flammarion, 2016
Nicholas Riazanovsky, Histoire de la Russie, des origines à 1996, Paris, Robert Laffont,
collection « Bouquin », 1996.

Sabine Dullin, Histoire de l’URSS, Paris, La Découverte, 2003
Gilles Favarel-Garrigues & Kathy Rousselet, La Russie contemporaine, Paris,
Fayard, 2010
Sheila Fitzpatrick, Le Stalinisme au quotidien : La Russie soviétique dans les
années 30, Paris, Flammarion, 2002
Moshe Lewin, Le siècle soviétique, Paris, Fayard : Monde diplomatique, 2003
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J3042515/J3042615 : Culture et imaginaires sociaux
XIXe-XXe siècle
Cet enseignement se déroulera uniquement au semestre 1
Enseignant : Éric Fournier
Sujet du cours (S1) : Imaginaires révolutionnaires (France, 1864 –1921)
Agir en révolutionnaire c’est croire à la force de l’imagination, en n’importe quelles
circonstances, des plus dures au plus favorables. En exil, en prison, sur la barricade, en
manifestation ou en grève, en meeting, au café ou à l’imprimerie ; par la plume, le chant,
ou l’image, des hommes et des femmes ont anticipé comment faire la révolution – du
renversement de l’ordre établi à l’avènement d’une société meilleure – en des récits variés
et imagés. Mais, que ce soit sous l’Empire « libéral » (1864-1870), pendant « l’année
terrible » ou sous une IIIe république peu permissive, construire et faire vivre cet imaginaire
social est déjà un acte militant engageant celles et ceux qui le créent. A quoi rêvent les
générations successives de révolutionnaires français au cours d’un long second XIXe
siècle, commençant par la fondation de l’A.I.T. et s’achevant par l’émergence du
communisme européen ? Comment, de la production de l’imaginaire révolutionnaire à sa
diffusion, ces durs rêveurs se confrontent-ils à l’adversité politique et sociale pendant le
siècle des possibles ?
Bibliographie sommaire
Manuels à lire impérativement pour naviguer dans les situations historiques
successives :
DELUERMOZ, Quentin, Le crépuscule des révolutions, 1848-1871, HFC, point-histoire, 2014
(ch. VIII à X).
HOUTE, Arnaud, Le Triomphe de la République, 1871-1914, HFC, Seuil, 2014
Sur l’imaginaire social
KALIFA, Dominique, Les bas-fonds, histoire d’un imaginaire social, Seuil, 2012

73

J3042715/J3042815 : Histoire contemporaine des mondes juifs
Enseignante : Laura Hobson Faure
Sujet du cours S1: Histoire des Juifs en France de la Révolution aux années 1960s

Présentation:
Le premier semestre de ce cours aborde l’histoire contemporaine des Juifs en
France et dans l’empire colonial, de la Révolution française aux années 1960 à la
croisée des approches, des méthodes et des sources. La question de
l’émancipation politique des Juifs est au centre de nos interrogations, afin de
comprendre l’intégration des Juifs en France aux 19 ème-20ème siècles. Une
approche en histoire sociale et politique guide notre réflexion, afin de comprendre
la population juive française dans sa diversité idéologique et géographique. Les
transformations religieuses, les migrations de la fin du 19 ème siècle d’Europe
orientale, de l’entre-deux-guerres, et d’Afrique du Nord dans les années 1950-60
sont étudiées, tout comme les événements politiques majeurs, notamment l’Affaire
Dreyfus, la Première Guerre mondiale, et la Shoah.
Notre objectif est de
comprendre les expériences juives dans leur pluralité, à travers l’analyse des
rapports qu’entretiennent les Juifs les uns avec les autres et les Juifs avec la
société française dans une période de forte évolution.

Sujet du cours S2: Histoire des Juifs aux Etats-Unis, de la Révolution américaine
aux années 1950s

Présentation:
Le deuxième semestre de ce cours a pour objet l’histoire contemporaine des Juifs
aux États-Unis, de la Révolution américaine aux années 1950. Ainsi, ce cours
permet une comparaison fort intéressante avec la France pendant la même
époque. Quelle est la place des Juifs dans la jeune république américaine ? Est-ce

que la vie juive américaine est bien « exceptionnelle » et « post-émancipatoire »,
comme l’ont suggéré certains historiens ? Quelles structures émergent pour fédérer
la vie juive américaine, en pleine expansion géographique ? A travers l’étude des
migrations, de l’idéologie religieuse, des institutions communautaires et
philanthropiques, nous posons la question des divisions internes au sein de la
population juive américaine, ainsi que de les relations qu’entretiennent cette
population avec l’État américain. On porte une attention particulière à la place des
Juifs américains au sein de la Diaspora juive, notamment face à la montée du
Nazisme et face à la Shoah.

Bibliographie
France :









BECKER, Jean-Jacques et WIEVIORKA, Annette (dir.), Les Juifs de France de
la Révolution française à nos jours, Paris, Liana Levi, 1998.
BENBASSA, Esther, Histoire des Juifs de France, Paris, Seuil, 2000 [1997].
BIRNBAUM, Pierre, Destins juifs, de la Révolution française à Carpentras,
Paris, Calmann-Lévy, 1995.
GREEN, Nancy, Les Travailleurs immigrés juifs à la Belle époque. Le
« Pletzl » de Paris, Paris, Fayard, 1985.
HYMAN, Paula E., The Jews of Modern France, Berkeley, University of
California Press, 1998.
POZNANSKI, Renée, Les Juifs en France pendant la Seconde Guerre
mondiale, Paris, Pluriel, 1994.
WINOCK, Michel, La France et les Juifs de 1789 à nos jours, Paris, Seuil,
2004.
ZYTNICKI, Colette (dir.), Terre d’exil, terre d’asile. Migrations juives en
France aux XIXe et XXe siècles, Paris, Éditions de l’Éclat, 2010.
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COLLOMP, Catherine, Résister au nazisme. Le Jewish Labor Committee,
New York, 1934-1945, Paris, Editions du CNRS, 2016.
GLAZER, NATHAN, LES JUIFS AMERICAINS DU XVII SIECLE A NOS JOURS, PARIS,
CALMANN- LEVY, 1972.
HOBSON FAURE, Laura, Un « Plan Marshall juif ». La présence juive
américaine en France après la Shoah, 1944-1954, Paris, Ed. Le Manuscrit,
[2013] 2018.
KASPI, André, Les Juifs américains, Paris, Plon, 2008.
NOVICK, Peter, L’holocauste dans la vie américaine, trad. de l’anglais [The
Holocaust in American Life] par Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard,
2001.
OUSSET-KRIEF, Annie, Les Juifs d’Europe orientale aux Etats-Unis, 18801905. Immigration et solidarité, Paris, L’Harmattan, 2009.
OUZAN, Françoise, Ces Juifs dont l’Amérique ne voulait pas, 1945-1950,
Paris, Editions Complexe, 1995.
OUZAN, Françoise, Histoire des Américains juifs, de la marge à l'influence,
Paris, André Versaille éditeur, 2008.
SARNA, Jonathan, American Judaism: A History, New Haven/Londres, Yale
University Press, 2004.
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12) Les mirages de la consommation, les classes populaires dans la ville moderne.
13) : Conclusion : Paris capitale et les autres capitales.

Enseignants : Christophe Charle (CM S1), Vincent Robert (TD S1)
Vincent Robert (CM/TD S2),
Bibliographie essentielle

Sujet du cours (S1) : « Paris capitale du XIXe siècle » des lendemains de 1848 à la
Grande Guerre.
W. Benjamin projetait d’écrire un livre intitulé « Paris capitale du XIXe siècle ». L’ouvrage
resta inachevé mais l’expression révélait le statut très spécifique de cette ville que Victor
Hugo appelait le « point vélique de la civilisation »: capitale des révolutions réussies ou
avortées, capitale des innovations intellectuelles, lieu de brassage des classes et des
peuples, enjeu des luttes politiques et des affrontements idéologiques fondateurs de la
modernité. Pour retracer ce demi-siècle de l’histoire parisienne on confrontera l’histoire
locale et l’histoire nationale, l’histoire sociale et l’histoire intellectuelle, l’histoire économique
et l’histoire politique, pour mesurer la discordance des temps entre les structures de
longue durée (urbanisme, architecture, cadres administratifs) et les crises de court terme
(révolutions, guerre civile, guerres) ainsi que les tensions entre groupes sociaux présents
dans la ville et sans cesse renouvelés par les migrations. On variera donc les approches et
les méthodes pour tenter de saisir l’insaisissable, le mouvement des foules, les rumeurs de
la ville, les modes et les modes de vie, les plaisirs et les souffrances des millions de
Parisiens et Parisiennes de souche et d’occasion qui bousculèrent volontairement ou
involontairement la France et l’Europe en entrant de plus ou moins bon gré dans la
modernité.
Plan

1)Introduction : les effets d’une révolution
2) Le nouvel ordre urbain : Haussmann et Napoléon III
3) La conquête de l'ouest : la nouvelle ville bourgeoise.
4)) Vieux quartiers ouvriers et nouveaux faubourgs.
5) Paris capitale de la modernité (1860-70)
6) Paris et la crise de 1870-71.
7) Après le désastre : la reconstruction symbolique.
8) Paris capitale des avant-gardes.
9) Paris capitale des médias : presse et revues.
10 ) Paris capitale universitaire et de la science
11) Qui gouverne Paris ? La ville, le pouvoir central et les nouveaux courants politiques :
du radicalisme au boulangisme et au nationalisme.

-

-

-

-

Casselle (Pierre), Nouvelle histoire de Paris, 11, Paris républicain, 1871-1914,
Paris, Association pour la publication d'une histoire de Paris, Bibliothèque
historique de la Ville de Paris, diff. Hachette, 2003.
Charle (Christophe), Paris capitale du XIXe siècle, polycopié au Centre d’histoire
du XIXe siècle.
Charle (Christophe), Paris fin de siècle, culture et politique, Paris, Le Seuil, 1998.
Girard (Louis), Nouvelle histoire de Paris [9], La Deuxième République et le
Second Empire 1848-1870, Paris, Association pour la publication d'une histoire de
Paris, diffusion Hachette, 1981, 471 p.
Higonnet (Patrice), Paris capitale du monde, Paris, Tallandier, 2005.
Marchand (Bernard), Paris, histoire d'une ville, XIXè-XXè siècle, Paris, Éd. du
Seuil, 1993, 443 p.
Chevalier (Louis), La Formation de la population parisienne au XIXème siècle,
Paris, INED, 1950, 312 p.
Gaillard (Jeanne), Paris la ville (1852-1870), Lille, Atelier de reproduction des
thèses de Lille III, Paris, Honoré Champion, 1976, rééd. par Florence Bourillon et
Jean-Luc Pinol, Paris, L'Harmattan, 1998, 528 p.
Kaspi (André) et A. Marès (dir.), Le Paris des étrangers depuis un siècle, Paris,
Imprimerie nationale, 1989, 406 p.
Robert (Jean-Louis) et D. Tartakowsky, Paris le peuple XVIIIè-XXè siècle, Paris,
Publications de la Sorbonne, 233 p.
Rougerie (Jacques), Paris libre 1871, Paris, Éd. du Seuil, 1971, 286 p. ; n. éd.
2004.

Quelques romans : Emile Zola, L’Assommoir, L’Argent, La Curée, Le ventre de Paris, Au
bonheur des dames, L’Oeuvre, Paris ; A. France, M. Bergeret à Paris ; Maurice Barrès, Les
déracinés ; J. Vallès, L’insurgé ; Maupassant, Bel Ami.
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Sujet du cours (S2) : L’invention du socialisme en Europe occidentale (du début du
dix-neuvième siècle à la fondation de l’Association internationale des travailleurs)

En Europe occidentale, le demi-siècle qui suivit l'effondrement de l'empire
napoléonien a vu l'émergence d'un scandaleux paradoxe : l'incontestable
avancée des sciences et des techniques, de l'industrie et des transports (et
même de l'agriculture), le développement et l'embellissement des villes,
bref le progrès de la civilisation s'accompagnait du surgissement d'une
effroyable misère, de la multiplication d'un prolétariat misérable dont le
sort était souvent comparé à celui des esclaves noirs d'Amérique.
A la suite de Robert Owen, d'Henri de Saint-Simon et de Charles
Fourier, il y eut donc en Grande-Bretagne, en France puis en Allemagne un
certain nombre d'auteurs pour contester les dogmes du libéralisme
triomphant et de l'économie politique naissante et pour réfléchir à ce que
devrait être la société juste de l'avenir, basée sur l'association. La plupart ne
se contentèrent pas d'écrire, mais s'efforcèrent de convertir à leurs idées les
contemporains. Peu écoutés des puissants, ils ne tardèrent pas à trouver un
auditoire dans la petite bourgeoisie et parmi les prolétaires eux-mêmes, et à
intéresser les premières militantes des droits des femmes. Les révolutions
de 1848 furent à la fois leur chance et leur échec : ceux qui leur succédèrent
les qualifièrent dédaigneusement d'utopistes, mais ils leur devaient
beaucoup plus qu'ils n'ont cru bon de le reconnaître.

Hartmann, 1931, rééd., Perrin, 2018.
Jacques Droz (dir.) Histoire générale du socialisme, t. I, Des origines à
1875, Paris, PUF, 1972.
François Fourn, Etienne Cabet ou le temps de l'utopie, Paris, Vendémiaire,
2014.
Jacques Rancière, La nuit des prolétaires, Archives du rêve ouvrier, Paris,
Fayard, 1981.
William Sewell, Gens de métier et révolutions. Le langage du travail de
l'ancien régime à 1848, Paris, Aubier, 1983.
Jonathan Sperber, Karl Marx, homme du XIX siècle, (trad. fr.), Paris,
Piranha, 2017.

Quelques titres en guise d'introduction bibliographique :
Jonathan Beecher, Fourier. Le visionnaire et son monde, (trad. fr.) Paris,
Fayard, 1993.
Jonathan Beecher, Victor Considerant. Grandeur et décadence du
socialisme romantique, (trad. fr.), Dijon, Presses du réel, 2012.
Thomas Bouchet, Vincent Bourdeau (et alii), Quand les socialistes
inventaient l'avenir, Presse, théories et expériences, 1825-1860, Paris, La
découverte, 2015.
Christophe Charle, Discordance des temps. Une brève histoire de la
modernité, Paris, Armand Colin, 2011.
Sébastien Charléty, Histoire du saint-simonisme (1825-1864), Paris,
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-

Enseignantes : Christina Wu (CM), Sara Legrandjacques (TD)

-

Hugues Tertrais, L’Asie-Pacifique au XXe siècle, Armand Colin,
2015.
Nora Wang, L’Asie orientale du milieu du XIXe siècle à nos jours,
Armand Colin, 2014.

Sujet du cours : « L’Asie et la modernité. XIXème-XXIème

L’objet de ce cours est d’examiner la multiplicité des conceptions et
expériences de la « modernité » dans l’Asie contemporaine. Loin se réduire
à une démarche imposée par les puissances occidentales aux sociétés
asiatiques, la modernisation est aussi le fruit d’interactions entre groupes
divers – conservateurs, nationalistes, réformistes… Nous aborderons ces
développements et interactions en nous focalisant sur les effets de
l’impérialisme européen, la construction des sociétés coloniales, les
conditions de l’affirmation des État-nations modernes, et les processus de
l’émergence de l’Asie contemporaine. En mêlant les jeux d’échelles, ce
cours propose une lecture comparée de l’histoire de l’Asie.
Bibliographie :

-

Michel Foucher (dir.), Asies nouvelles, Belin, 2002.
Pierre Grosser, L’histoire du monde se fait en Asie : Une autre
vision du XXe siècle, Odile Jacob, 2017.
Jean-François Klein, Pierre Singaravélou et Marie-Albane de
Suremain, Atlas des empires coloniaux, Autrement, 2012.
Philippe Pelletier, L’Extrême-Orient. L’invention d’une histoire et
d’une géographie, Gallimard, 2011.
Harmut O. Rotermund, L’Asie orientale et méridionale aux XIXe et
XXe siècles, PUF, 1999.
Sven Saaler et Christopher Szpilman (ed.), Pan-Asianism : A
Documentary History, Rowman & Littlefield, 2011.
Pierre Singaravélou, Les empires coloniaux (XIXe-XXe s.), Seuil,
2013.
Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental. Aux origines
du Japon aujourd’hui, Gallimard, 2016.
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J3040115/J3040215 : Guerre, politique et sociétés XIX-XXe siècle
Enseignants : Alya Aglan (CM), Fabien Théofilakis (TD)
Sujet du cours : La loi des vainqueurs. De Waterloo à la bataille d’Alger
Les guerres de la Révolution et de l’Empire marquent certes la fin de
l’hégémonie française en Europe mais elles contribuent à l’avènement de
nouveaux paradigmes de la guerre, dont l’une des conséquences est de faire
des vaincus un enjeu des mobilisations militaires et culturelles pendant les
conflits comme après. Longtemps ignoré par l’historiographie qui a le plus
souvent adopté le point de vue des vainqueurs, le traitement des vaincus –
combattants irréguliers et partisans, prisonniers de guerre, populations
occupées, otages, ennemis idéologiques, etc. – sera considéré dans le temps
long, du XIXe siècle à la première partie du XXe siècle. A travers les
modalités de règlement de la paix, des pratiques de violence sur le champ
de bataille comme à l’arrière, l’évolution du droit de la guerre et de ses
acteurs, le cours se propose de construire une histoire de la guerre qui prend
en compte l’influence des révolutions industrielles et le développement de
la mondialisation, l’émergence des États-nations et des nationalismes, la
constitution de vastes possessions coloniales et l’apparition des régimes
autoritaires ou totalitaires.
A travers la figure du vaincu et ses rapports avec le vainqueur, plusieurs
modèles de guerre seront successivement étudiés dans un contexte de
massification des armées et de multiplication des fronts : des guerres
dynastiques aux guerres révolutionnaires, des guerres d’unité aux guerres
de libération nationale, des guerres de colonisation aux guerres civiles
nationales et internationales, sans oublier les deux guerres mondiales et les
guerres de décolonisation. Loin de toute exhaustivité, le cours entend offrir
aux étudiants des repères pour appréhender les guerres et les sorties de
guerre de l’époque contemporaine, en privilégiant les conflits en rapport
avec des enjeux européens.

Bibliographie indicative:

Aglan, Alya et Frank, Robert (dir.), 1937-1947 La guerre-monde, Paris,
Gallimard, coll. Folio inédit, 2015, 2 vol.
Cabanes, Bruno (dir.), Une histoire de la guerre. Du XIXe siècle à nos jours,
Paris, Le Seuil, 2018.
Droz, Bernard ; Rowley, Anthony, Histoire générale du XXe siècle, Paris, Le
Seuil, coll. Points, 4 tomes, 1992.
Gerwarth, Robert, Les vaincus. Violences et guerres civiles sur les
décombres des empires, 1917-1923, Paris, Le Seuil, 2017 (édition
originale : 2016).
Bertrand-Dorléac, Laurence (dir.), Les désastres de la guerre 1900-2014,
Paris, Somogy éditions d'art, 2014.
Schaeck, Raffael ; Théofilakis, Fabien ; Torrie, Julia S. (ed.), GermanOccupied Europe in the Second World War, New York – London, Routledge,
2019.
Venayre, Sylvain ; Singaravélou, Pierre (dir.), Histoire du Monde au XIXe
siècle, Paris, Fayard, 2017.
Winter, Jay (dir.), Cambridge History. La Première Guerre mondiale, 3
tomes, Paris, Fayard, 2013-2014.
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