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COURS D’HISTOIRE 

Paris VII – Denis Diderot 

 

Début du semestre : 15 janvier 2018  

Fin du semestre : 29 avril 2018 

Examens : 30 avril – 18 mai 2018 

 

SECRETARIAT 

 

L3 

Bâtiment Olympe de Gouges 

8, rue Albert Einstein 75013 

Bureau 411, 4
e
 étage 

Secrétariat : Judith Cirany 

Tel : 01 57 27 71 71 

 

 

 

Grille de décodage des cours à Paris 7 

Niveau de Licence Semestre 1 Semestre 2 

L1 S1 S2 

L2 S3 S4 

L3 S5 S6 
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L3 

 

Salles de classe (bâtiments) Olympe de Gouges (OLG), Halle aux Farines (HF), Sophie 

Germain (SG), Grands Moulins (GM)  

 

HISTOIRE ANCIENNE 

 

 

Femmes et hommes dans les cités grecques de l’Antiquité. Des 

pratiques à l’imaginaire social et 

politique (époques archaïque et classique) 

43HE02PG 

 

Croisant sources littéraires, épigraphiques et iconographiques, le cours porte sur les pratiques 

et les comportements – gestes et attitudes – des femmes et des hommes dans des contextes 

donnés (en famille ; au travail ; au gymnase ; dans les assemblées ; à l’armée ; dans les fêtes 

de la cité ; dans les sanctuaires ; au banquet ; dans des rapports de séduction, etc.), sur leurs 

façons d’agir, de sentir, de penser (mœurs) et sur les discours auxquels ces pratiques et 

manières d’être donnent matière dans les sociétés grecques, en particulier d’époques 

archaïque et classique. Ces attitudes forment un ensemble de traits distinctifs caractéristiques 

d’une identité ou d’identités multiples ; elles renvoient à un ensemble de « règles de vie », de 

normes sociales, religieuses et politiques qui constituent les conditions de la vie en cité dans 

le monde grec antique. 

 

M.-C. Amouretti, Fr. Ruzé, Le monde grec antique, Paris, 2003. 

N. Bernard, Femmes et société dans la Grèce classique, Paris, 2003. 

M. Sartre, « Virilités grecques », dans A Corbin, J.-J. Courtine, G. Vigarello, Histoire de la 

virilité. 1. De 

l’Antiquité aux lumières. L’invention de la virilité, Paris, Seuil, 2011, p. 3-62. 

R. Garland, The Greek Way of Life, Duckworth & Co Ltd, Londres, 1990. 

F. Gherchanoc, L’oikos en fête. Célébrations familiales et sociabilité en Grèce ancienne, 

Paris, 2012. 

 

F. Gherchanoc 43HE02PG Mardi 14h-17h Salle 147 

 

 

Pratiques religieuses dans les mondes anciens                43HE03PG 

 

Ce cours porte sur l'Antiquité grecque et romaine, depuis l’époque mycénienne jusqu’à la 

christianisation de l’Empire. Il vise à proposer un panorama problématisé de la place du 

polythéisme dans les cités antiques. On procèdera à une étude comparative des structures du 

religieux : les rites (sacrifices, fêtes), les acteurs (prêtres et magistrats, mais aussi femmes, 

enfants et esclaves), les lieux de culte (des grands sanctuaires confédéraux aux autels 

domestiques), les représentations ses dieux (mythes, iconographie, discours philosophiques). 

La réflexion portera en particulier sur les rapports entre politique et religion, à la croisée des 

sphères « privées » et « publiques », entre normes et crises. Une sortie dans les salles de 

l'Orient romain du Louvre complètera la réflexion sur les interférences culturelles religieuses 

à travers la culture matérielle.  
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Suggestions de lecture : - M. Beard, J. North J., S. Price, Religions de Rome, Paris, Picard, 

2006 (édition originale anglaise 1998). - L. Bruit Zaidman, P. Schmitt-Pantel, La religion 

grecque, Paris, Armand Colin, coll. « Cursus », 1989, rééd. 2002. - J. Scheid, La religion des 

Romains, Paris, Armand Colin, Cursus, 1998. - J.-P. Vernant, L'Univers, les dieux, les 

hommes. Récits grecs des origines, Paris, Seuil, 1999. 

 

S. Wyler  43HE03PG   Vendredi 13h-16h  Salle 127 

 

 

 

HISTOIRE MEDIEVALE 

 

 

Économies et sociétés médiévales (XIe -début XVIe siècles)    43GE09PG 

 

L’histoire européenne des XIe -XVe siècles est avant tout celle d’un long processus de 

croissance et de développement économique, que les crises profondes qui se succèdent à 

partir du XIVe siècle n’interrompent pas. La recherche récente a mis en évidence 

l’importance de cette période pour construire un mode durable de développement à partir d’un 

ensemble de ressources renouvelables. Le cours s’interrogera sur la question des ressources et 

de leur usage dans l’histoire européenne, qu’il s’agisse des ressources naturelles (aliments, 

matières première, énergie) des ressources humaines (force de travail, qualifications) ou des 

problèmes politiques, religieux, institutionnels que soulève leur exploitation. 

 

M. Arnoux   43GE09PG  Mardi 9h-12h Salle 574F 

 

 
HISTOIRE MODERNE 

 

Savants, inventeurs et ingénieurs en Europe, du Moyen Âge au début du 19ème siècle 

43HE07PG 

 

De la Renaissance à la Révolution industrielle, le statut des savoirs scientifiques et techniques 

a profondément changé, et le développement d’une culture innovante à la fois dans le 

domaine de la production et dans celui du savoir a constitué un élément essentiel de la 

modernisation de l’Europe et de son expansion. L’activité scientifique devient le fait de 

professionnels dotés d’institutions et investis d’une autorité nouvelle. Les inventeurs, 

longtemps considérés comme des « hommes à projets » sont peu à peu érigés en figures du 

progrès. Les ingénieurs sont les premiers à bénéficier de ce retournement des représentations, 

dès la Renaissance. Cette foi dans les découvertes et l’innovation est inscrite dans une histoire 

politique, sociale et économique (besoins militaires, symbolique princière, pression des 

marchés, naissance de l’espace public etc.). Ce cours permettra d’analyser ces relations entre 

sciences, techniques et société tout en montrant l’impact des nouveautés scientifiques et 

techniques sur l’environnement et sur les conditions de vie.  

 

Suggestions de lecture : - B. Belhoste, Paris savant. Parcours et rencontres au siècle des 

Lumières, Paris, Armand Colin, 2011. - B.Jacomy, Une histoire des techniques, Paris, Seuil, 
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1990. - S. Shapin et S. Schaffer, Léviathan et la pompe à air Hobbes et Boyle entre sciences et 

politique (1985), Paris, La Découverte, 1995. 

 

L. Pérez/A. Millet 43HE07PG  Mardi 14h-17h  Salle 2035 

 

 

Esclavage et société esclavagiste dans le monde atlantique (Caraïbes, Brésil) à l’époque 

moderne 43HE26PG 

 

L’époque moderne et l’ouverture des océans sont synonymes de la renaissance de l’esclavage 

comme phénomène massif et de la réapparition de sociétés esclavagistes, des sociétés dont le 

pivot central est l’esclavage selon la définition de l’historien des mondes antiques, Moses 

Finley. Le cours cherchera à approfondir le fonctionnement de ces sociétés esclavagistes de 

l’âge moderne dans le monde atlantique (Caraïbes, Brésil) en les analysant du point de vue 

économique, politique, social et idéologique. Le cours abordera un temps long, du XVe siècle, 

moment de la mise en place des mécanismes de la traite, jusqu’au XIXe siècle avec la difficile 

sortie de l’esclavage et tentera une approche comparative entre les différentes sociétés 

esclavagistes. 

 

Bibliographie : ALENCASTRO Luiz Felipe de, Le versant brésilien de l’Atlantique sud : 

1550-1850, Annales. Histoire, Sciences Sociales 2006/2. ALMEIDA MENDES, Antonio de, 

« Les réseaux de la traite ibérique dans l'Atlantique nord. Aux origines de la traite atlantique 

(1440-1640) », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2008/4. CASTELNAU-L’ESTOILE 

Charlotte de, « La liberté du sacrement : droit canonique et mariage des esclaves dans le 

Brésil colonial », Annales. Histoire, Sciences sociales, 2010/6. COQUERY-VIDROVITCH 

Catherine, MESNARD Eric, Etre esclave Afrique-Amériques XVI-XIXe s., La Découverte, 

2011. FINLEY, M I, Esclavage antique et idéologie moderne, Paris, Minuit, 1981. LARA, 

Silvia Hunold, « Marronnage et pouvoir colonial. Palmares, Cucaú et les frontières de la 

liberté au Pernambouc à la fin du XVIIe siècle », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 

2007/3. MATTOSO, Katia, Etre esclave au Brésil XVI-XIXe siècle, Hachette, 1979 

REGENT, Frédéric, La France et ses esclaves. De la colonisation à l’abolition (1620-1848), 

Paris, Grasset. REIS, João José, « La révolte haoussa de Bahia en 1807. Résistance et contrôle 

des esclaves au Brésil», Annales. Histoire, Sciences sociales, 2006/2. ZERON, Carlos A. de 

M. R., Ligne de foi : La Compagnie de Jésus et l'esclavage dans le processus de formation de 

la société coloniale en Amérique portugaise, Paris, 2009. 
 

C.de Castelnau L’Estoile  43HE26PG  Vendredi 9h-12h Salle 127 

 
 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 

 

 

Histoire de la ville et de l'urbanisme       43HE09PG 

 

Ce cours abordera simultanément l'histoire de la ville, de la forme urbaine aux pratiques des 

citadins, et l'histoire de l'urbanisme. Il proposera donc l'étude des grandes théories de 

l'urbanisme situées dans le contexte de leur production et de leur application. Il se fondera sur 

une analyse des différentes sources qui sont celles de l'histoire urbaine : plans, images, récits, 
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textes théoriques... Le champ d'étude sera centré sur les XIXe et XXe siècles mais proposera 

des éclairages sur la période préindustrielle aussi bien que des ouvertures sur les 

problématiques actuelles. Géographiquement, il abordera essentiellement la ville occidentale 

tout en discutant également de la question des modèles urbains et de leurs transferts. Il tentera 

enfin de croiser les différents enjeux urbains, du logement aux transports, du commerce à 

l'administration citadine. Suggestions de lecture : - L. Benevolo, Histoire de la ville, 

Marseille, Parenthèses, 1995 - J. Castex, J.-Ch. Depaule et Ph. Panerai, Formes urbaines : de 

l’îlot à la barre, Marseille, Parenthèses, 2001 - M. Ragon, Histoire mondiale de l’architecture 

et de l’urbanisme modernes, Paris, Seuil, 1991, 3 vol. 

 

A.Passalacqua  43HE09PG  Mercredi 9h-12h  Salle 127 

 

HISTOIRE DES MONDES 

 

L’Amérique latine et les Empires ibériques (1750-1825) : 

globalisations, conflits, mutations 

43HE11PG 

 

L’Amérique latine a été un acteur important dans les transformations qui ont traversé le 

monde atlantique durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. En même temps qu’elle subit 

les nouvelles formes de globalisation économique, ses élites coloniales interviennent 

activement dans les circulations transnationales qui sont à l’origine des révolutions libérales 

dans le monde ibérique et méditerranéen. Et ces dynamiques transforment les équilibres sur 

lesquels reposent les monarchies ibériques. A la différence des lectures historiographiques 

dominantes, nous allons aborder ce processus à partir des acteurs locaux et de la structuration 

locale des groupes sociaux. Ce sont les conflits à ce niveau, dans un contexte de concurrence 

internationale entre les nouvelles monarchies nationales, qui bouleversent les prémisses de 

l’ordre social en Amérique latine. Dans cet enseignement on insistera sur l’acquisition de 

compétences permettant de formuler des problématiques spécifiques. 

Suggestions de lecture : 

Bethell, Leslie (ed.), The Cambridge History of Latin America, Cambridge University Press, 

1986-2004; en espagnol, 

Historia de América latina, Barcelona, Crítica, 1991-2006. 

Elliott, John, Imperios del mundo atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830), 

Madrid, Taurus, 2006. 

Lavallé, Bernard, L'Amérique espagnole, de Colomb à Bolivar, Paris, Belin, 2004. 

Morelli, Federica, Clément Thibaud et Geneviève Verdo, Les Empires atlantiques, des 

Lumieres au libéralisme (1763 – 1865), Rennes, PUR, 2008. 

Moutoukias, Zacarias, « Dépendances temporelles, réseaux sociaux et changements 

institutionnels en Amérique hispanique, fin XVIIIe – début XIXe », in Bertrand, Michel y 

Jean-Philippe Priotti, Pratiques sociales, espaces maritimes et pouvoirs dans la monarchie 

hispanique (XVe-XVIIIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes. 2010. 

 

Z. Moutoukias  43HE11PG Mercredi 16h-19h 127 

 
 


