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Histoire de la Mésopotamie : Le Proche-Orient au Bronze Récent 

(1500-1000 av.J-C.) : Assyrie et Babylonie 

09 35 A 

 

Le programme, dans la continuité de celui du premier semestre, portera sur l’expansion de 

l’Assyrie qui, à partir du XIV  s. rejette la domination du Mittani pour devenir un puissant 

royaume, puis un empire qui s’implante dans les régions occidentales jusque-là soumises au 

Mittani. Une idéologie religieuse et royale particulière s’y développe. Dans le même temps, la 

Babylonie, restée à l’écart des mouvements d’expansion, est périodiquement menacée par les 

interventions assyriennes. Culturellement, elle élabore une synthèse originale entre l’héritage 

du début du II  millénaire et l’apport des populations kassites qui s’y sont implantées. 

 

Bibliographie  

 

Ouvrages généraux sur le Proche-Orient ancien :  
-D. AGUT et J.-C. MORENO-GARCÍA, L’Égypte des pharaons. De Narmer à Dioclétien 

3150 av. J.-C. – 284 apr. J.-C., Belin, 2016. Particulièrement p. 321-449.  

-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, R. Laffont éd., Coll. 

Bouquins, Paris, 2001.  

-A. Kuhrt, The Ancient Near East, volume I, Routledge, Londres, 1997.  

-L. Oppenheim, La Mésopotamie, Portrait d'une civilisation, NRF, Paris,1970.  

-M. Roaf, Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient Ancien, Brepols, 1991.  

-G. Roux, La Mésopotamie. Essai d'histoire politique, économique et culturelle, Paris,1985.2. 

Sur le Proche-Orient au Bronze Récent: 

-M. Liverani, Prestige and Interest, International Relations in the Near East, 1600- 1100 

B.C., Padoue, HANES 1, 1990.  

-A. Podany, Brotherhood of Kings. How International Relations Shaped in the Near East, 

Oxford, 2010 (chapitres sur la période 1500-1300) 

-J. ARUZ, K. BENZEL et J. M. EVA N S, Beyond Babylon. Art, Trade, and Diplomacy in 

the Second Millennium B.C., The Metropolitan Museum of Art, New York, Yale University 

Press, New Haven and London, 2008  

-R. H. BEAL, « Hittite Anatolia: A Political History », dans R. Steadman & G. McMahon 

(éds.), The Oxford handbook of ancient Anatolia, 10000-323 B.C.E. Oxford University press, 

Oxford, 2011 p. 579-603. 

 -E. H. CLINE, 177 avant J.-C.: Le jour où la civilisation s'est effondrée, La Découverte, 

2015. 

-B. Lafont, A. Tenu, F. Joannès & Ph. Clancier, LA Mésopotamie. De Gilgamesh à Artaban, 

Belin. 

-J. N. Postgate, Bronze Age Bureaucracy. Writing and the Practice of Government in 

Assyria, Cambridge, 2013. 
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Cours   Mardi 11h – 12h   Salle 420 (Panthéon)   B.Lion 

T.D. 1    Mardi 15h – 17h    G 606     Ph.Clancier 

 

 

Histoire de la Grèce archaïque et classique : Religion et société à 

Athènes 

09 35 B 

 

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 leur organisation divine. 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 était garant du fonctionnement de l’alliance entre mortels et 

immortels, autrement dit du fonctionnement social dans son ensemble. Le contrat social était 

religieux. 

 L’historiographie de la religion grecque a considérablement évolué au cours de la seconde 

moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle.Elle a mis en valeur à la fois les différentes 

représentations du divin (que l’on ne saurait réduire au seul anthropomorphisme) et les 

différentes échelles de l’appréhension du divin. 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. L’espace 

du sanctuaire est saturé de mythes et de personnages surnaturels.  

La religion antique est généralement décrite comme une religion ritualiste ; elle ne repose sur 

aucune Révélation ni Ecriture. 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 : la société divine, comme la société des mortels comportent des bouffons et des fous. 

Mais rire des dieux ne signifie pas oublier leur culte. 

Ce sont les interactions entre les statuts civiques et les relations instaurées avec le monde 

divin, en particulier en définissant les cadres sociaux de la piété et de l’impiété, en 

interrogeant la notion de croyance et de contrôle social et en posant la question de la 

possibilité ou non de l’athéisme, qui nous retiendrons au cours de ce semestre. 

 

Eléments de bibliographie pour l’été :   

 

Hésiode, Théogonie, Classiques Belles Lettres (ou autre édition de poche).  

BRUIT ZAIDMAN P. et SCHMITT PANTEL P., La religion grecque, Colin, 1999  
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BRULE P., La fille d’Athènes, La religion des filles  à Athènes  à l'époque classique. Mythes, 

cultes et société, Les Belles Lettres, 1987.   

ISMARD, Paulin, L’événement Socrate, Flammarion, 2013  

JOST, Madeline, La religion grecque, Paris, 1992.  

SOURVINOU-INWOOD Ch., « Qu’est-ce que la religion de la polis ? » dans La Cité grecque 

d’Homère à Alexandre, sous dir. de Oswyn Murray et S. Price (1990), Paris 1992 La 

Découverte.  

VERNANT, Jean-Pierre, L’Univers, les dieux, les hommes. Récits grecs des origines, Le 

Seuil, 1999. 

 

Cours Mardi 12h – 13h  Amphi Bachelard  V. Sebillotte 

T.D. 1 Lundi 11h – 13h  Picard   A. Damet 

T.D. 2 Mardi 14h – 16h  D620    A. Damet 

T.D. 3 Lundi 9h-11h  R.Fossier   A. Damet 

 

 

Histoire du monde hellénistique : L’Égypte hellénistique (323-30 av. n.è) » 0935 C 

 

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 d’immigrants hellénophones, 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.  

CHAUVEAU, Michel, L’Egypte au temps de Cléopâtre, Hachette, La Vie quotidienne, 1997. 

CHAUVEAU, Michel, Cléopâtre, au-delà du mythe, Paris, Liana Levi, 1998.  

CLARYSSE, Willy et VANDORPE, Katelijn, Zénon, un homme d‟affaires grec à l’ombre 

des pyramides, Presses Universitaires de Louvain, Louvain, 1995.  

LEGRAS, Bernard, L’Egypte grecque et romaine, A. Colin, U, 2  éd., 2009.  

LEGRAS, Bernard,  Hommes et femmes d’Egypte (IV  s. av. n.è.- IV  s. de n.è.), A. Colin, U, 

2010.  

MÉLÈZE-MODRZEJEWSKI, Les Juifs d’Egypte de Ramsès II à Hadrien, PUF, Quadrige, 

1997 

 

Cours   Lundi 14h – 15h  Marc Bloch  B.Legras 

T.D. 1    Lundi 10h - 12h  Salle F 609  I.Hamelin 
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T.D. 2   Lundi 12h – 14h  Salle F 609 B.Legras 

T.D. 3   Jeudi 13h - 15h  Salle F 609 S.Wackenier 

 

 

Histoire de l’Empire romain : 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.). 

0935 D 

 

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 ThéodoseIer(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 IIIe-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. 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).  

- J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, 1983.  

- J. Scheid, La religion des Romains, Paris, A. Colin, Coll. Cursus, 19 
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Cours   Mercredi 11h – 12h   D642   F. Chausson 

T.D. 1   Mardi 9h30-11h30   Picard 2  M. Sebaï 

T.D. 2   Mardi 13h – 15h   F 609   A-F.Baroni 

T.D. 3   Mercredi 16h30 –18h30  G 606   M. Sebaï 

 

 

Histoire de la République romaine : L’Italie à l’époque républicaine : 

inventer l’administration d’un territoire. De la Guerre Sociale au 

Principat augustéen (91 av.J.C.-14 ap. J.-C) : une cité-Etat antique 

aux dimensions d’un Etat moderne.  

09 35 E 

 

 

Comment, dans les conditions matérielles qui étaient celles de l’Antiquité, une puissance 

politique parvenait-elle à contrôler un territoire de vastes dimensions ? C’est le problème que 

la République romaine affronta durant une bonne partie de son histoire, et tout 

particulièrement lors de deux phases cruciales : d’une part, les IVe et IIIe s. av. n. è., qui 

virent Rome passer du statut de modeste cité d’Italie centrale à celui de puissance dominant 

l’ensemble de la péninsule ; d’autre part, le Ier s. av. n. è., où, suite à la crise entre Rome et 

les cités italiennes, actée lors de la Guerre Sociale de 91-89 av. n. è., l’octroi de la citoyenneté 

romaine aux communautés situées au sud du Rubicon plaça Rome dans une situation 

absolument inédite pour une cité-Etat antique : l’ager Romanus, le territoire rural de la cité 

romaine, avait atteint les dimensions d’un pays moderne.   

 En prenant pour objet d’étude l’Italie, on examinera donc comment la péninsule a 

servi de laboratoire à Rome pour inventer un système militaire et administratif original. 

Différentes thématiques seront explorées : 

 - Comment les Romains s’appropriaient-ils un espace ? Ceci implique de déterminer 

ce qu’ils pouvaient savoir de la géographique de la péninsule et des peuples qui l’habitaient 

avant même d’en faire la conquête ; de s’intéresser aux étapes et aux modalités de leur 

progression militaire ; d’observer comment, après une victoire, ils confisquaient une partie du 

territoire des cités vaincues, faisant ainsi croître l’ager publicus, les terres publiques de la cité 

romaine. On s’intéressera aux stratégies développées pour organiser les territoires entrés dans 

la sphère de domination romaine (fixation de limites ; construction d’infrastructures ; 

implantation de citoyens romains sous forme de garnisons ou de colonies…). 

 - On envisagera également les territoires de l’Italie romaine comme les espaces où se 

matérialisait le pouvoir de Rome. Les Romains imposèrent aux cités qu’ils avaient vaincues 

d’abord des indemnités de guerre et la livraison de fournitures destinées à leurs légions, puis, 

suivant différentes formules, la prestation de contingents militaires. Pour organiser 

concrètement tout cela, il fallait produire ou réceptionner des documents administratifs, ce qui 

contribua au développement des archives romaines. Les Romains avaient aussi à gérer la 

distance géographique qui les séparaient des portions de leur ager publicus et des citoyens 

romains installés parfois à plusieurs centaines de km de Rome. Ils furent ainsi amenés à 

modifier leur système institutionnel en créant de nouvelles magistratures et à inventer des 

systèmes de délégation, qu’il s’agisse de rendre la justice ou de prélever les taxes. Enfin, sur 

le plan économique, l’emprise romaine sur l’Italie s’exprimait par la circulation des monnaies 

romaines ou la diffusion des produits artisanaux fabriqués à Rome.  

- On cherchera aussi à cerner comment les territoires de l’Italie furent pensés et 

représentés par les hommes du temps. Du côté des cercles dirigeants romains, on dessina dans 

la péninsule des circonscriptions, des tribus créées avant 241 av. J.-C. jusqu’aux regiones 

instituées par Auguste, non seulement pour servir à des usages administratifs très concrets, 

mais aussi comme des moyens de conceptualiser l’espace. Du côté des habitants de la 
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péninsule, par-delà la diversité de leurs statuts juridiques, l’Italie était un espace vécu et 

parcouru, où s’articulaient, de la plus petite cité à Rome, différents niveaux administratifs, et 

où les notables locaux jouaient un rôle-clé de relais entre centre et périphéries. Parallèlement 

au CM, les TD permettront, à travers l’étude de documents variés (sources littéraires, 

épigraphiques, archéologiques), d’approfondir les thématiques majeures du programme. 

 

Pistes bibliographiques :   
 

T. Cornell, The Beginnings of Rome, Londres, Routledge, 1995.  

 

Fr. Hinard (dir.), Histoire romaine, 1, Des origines à Auguste, Paris, Fayard, 2000. 

 

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. en Champs 

Flammarion, Paris, 1997). 

 

K. Lomas, Italy during the Roman Republic, dans The Cambridge Companion to the 

Roman Republic, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p. 199-224.  

 

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 jours 

bibliographique, 2001). 

 

Cl. Nicolet, L’inventaire du monde, Paris, Fayard, 1988. 

 

 

Cours   Mardi 11h – 12h   Amphi Bachelard  C.Berrendonner  

T.D. 1   Mercredi 14h30-16h30  Salle D 619   D.Maillard 

T.D. 2   Mardi 12h –14h  Salle D 620   D.Maillard 

 

Les provinces romaines d’Afrique du nord : De l’édit de Caracalla à 

la prise de Carthage par les Vandales (212 ap. J.-C. – 439 ap. J.-C.) 

0935 F 

 

Les provinces d’Afrique connaissent un important essor à l'époque sévérienne. Dans les 

décennies qui suivent, elles ne sont que partiellement touchées par les crises qui sévissent 

dans le reste de l’Empire, mais elles sont un excellent observatoire documentaire depuis 

lequel étudier les évolutions de l’Empire du IIIe au Ve siècle. Tour à tour on peut y analyser 

les métamorphoses de la civilisation municipale et ses évolutions juridiques et culturelles, les 

grandes réformes de l’époque tétrarchico-constantinenne, le christianisme à vaste échelle et sa 

transcription matérielle dans le cadre urbain, les relations entre églises rivales ainsi qu’entre « 

païens » et chrétiens, enfin les modalités d’invasion et d’installation des Vandales et la 

création d’un royaume barbare dans ce qui était jusque-là un des fleurons de l’Empire romain.  

 

Bibliographie  
C. LEPELLEY, Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire, Paris, 1979-1981 (Centre 

d'Etudes Augustiniennes, Antiquité, 80-81).  

A. CHASTAGNOL, L’évolution politique, sociale et économique du monde romain de 

Dioclétien à Julien, 284-363, Paris, Éditions Sedes, 3ème éd., 1994.  
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C. LEPELLEY, M. Sot (edd.), La fin de la cité antique et le début de la cité médiévale. De 

la fin du IIIe siècle à l’avènement de Charlemagne, coll. Munera 8, Bari, 1996.  

C. LEPELLEY, Aspects de l’Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le christianisme, Bari, 

2001.  

S. LANCEL, Saint Augustin, Paris, 1999.  

Y. MODERAN, Les Maures et l’Afrique romain (IVe-VIIe siècle) (coll de la BEFAR, 314), 

Rome, 2003. 

 

Cours   Mardi 12h – 13h  Picard  F. Chausson 

T.D. 1   Mardi 13h – 15h  Picard  M. Sebaï 

 

 

Cultures et identités grecques : La politique dans la cité grecque à 

l’époque impériale (1er – IIIe s.après J.C) 

0935 G 

 

A partir d’une étude rapide de l’histoire de la cité grecque à l’époque hellénistique, ce cours 

portera sur son évolution sous la domination romaine. On étudiera simultanément et en 

relation étroite l’histoire politique et l’histoire des pratiques sociales et culturelles dans les 

provinces grecques et hellénisées de l’Empire romain en évoquant la cité gréco-romaine sous 

différents aspects : institutions, rôle des notables, relations avec Rome, urbanisme, modes de 

vie, culture intellectuelle… Seront également analysés le degré de pénétration du modèle de la 

cité et les modes de diffusion de l’hellénisme dans l’Orient romain auprès des Syriens, des 

Egyptiens, des Juifs, des chrétiens, ainsi que la Renaissance de la culture grecque en Asie 

mineure et, dans une moindre mesure, en Grèce. Ce cours n’est pas recommandé aux 

étudiants qui ne sont pas certains de pouvoir suivre le cours magistral. 

 

 

Bibliographie 

 

1. Manuels d’histoire ancienne adaptés au programme  
Baslez M.-F., Histoire politique du monde grec, Paris 1994 (IVe et Ve parties)  

 

Lonis R., La cité dans le monde grec, Paris, Nathan Université, 1994  

 

Christol M. et Nony D. (avec la collaboration de C. Berrendonner et P. Cosme), Rome et 

son empire, des origines aux invasions barbares, Paris, Hachette [1988], 2011 

 

2. Histoire de l’Orient romain  
Bertrand J.-M., Cités et royaumes du monde grec : espace et politique, Paris, Hachette, 

1992 (sur l’époque hellénistique)  

Bowie E., « Greeks and their past in the second sophistic », Past and Present 46, p. 3-41 

 

Hansen M. H. éd., The ancient Greek city state, Copenhague 1993 (articles de P. Gauthier 

et F. Millar)  

Jones A. H. M., The Greek city from Alexander lo Justinian, Oxford 1940  

 

Lalanne S., Une éducation grecque. Rites de passage et construction des genres dans le 

roman grec ancien, Paris, La Découverte, 2006 (1er chapitre) 

 

Lepelley C. dir., Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C.-260 ap. J.-C.) II. 

Approches régionales du Haut-Empire romain, Paris, Nouvelle Clio, 1998  
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Nicolet C. dir., Rome et la conquête du monde méditerranéen II. Genèse d’un empire, 

Paris, Nouvelle Clio, 1978 

 

Sartre M., Le Haut-Empire romain. Les provinces de la Méditerranée  orientale d’Auguste 

aux Sévères (31 av.-235 ap.), Paris, Seuil, 1997   

 

Sirinelli J., Les enfants d’Alexandre. La littérature et la pensée grecque de 334 av. J.-C. à 

519 après J.-C., Paris, Fayard 1993 

 

Cours   Jeudi 10h – 11h  Salle F 607   S.Lalanne 

T.D. 1   Jeudi 11h – 13h  Salle F609   S.Lalanne 

 

 

Bible et Orient : La Bible, Israël et le Proche-Orient ancien, à partir 

de l'exil à Babylone 

0935 H 

 

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, ce ne fut qu'un épisode militaire 

régional, nullement unique. Mais l'exil en Babylonie donna lieu à une des réactions culturelles 

les plus intriguantes 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 grecque séleucide, c'est-à-dire pendant la période dite du «Second 

Temple». Cette dernière notion fait référence à la reconstruction achevée en 515 avant notre 

ère 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: l'école 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 

ARTUS O., La Naissance du Judaïsme, Paris, Editions de l'atelier, 1999 

BASLEZ M.-F.. Bible et histoire. Judaïsme. Hellénisme, Christianisme. Paris, Fayard, 1998 

BOTTERO J., La plus vieille religion en Mésopotamie, Folio histoire, 1998 
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BOTTERO J. et KRAMER S. N., Lorsque les dieux faisaient l'homme, Mythologie 

mésopotamienne, 

Paris, 

NRF Gallimard, Bibliothèque des Histoires, 1989 

JOANNÈS F., La Mésopotamie au 1er millénaire av. J.-C., Paris, Armand Colin, 2000. 

JOANNÈS F. (dir.) Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, Coll. Bouqins, R. Laffont 

éd., Paris, 

2001 

RÖMER T. et al., Introduction à l'Ancien Testament, Genève, Labor et Fides, 2004. 

 

Cours   Lundi 13h – 14h  Marc Bloch  J. Monerie 

T.D. 2   Lundi 16h – 18h  Salle D 620  J. Monerie 

 

 

Espaces grecs : Grèce d’Occident 0935J 

 

CM: Francis PROST (UFR 03) et Stéphanie WACKENIER (UFR 09) 

TD : Vincenzo CAPOZZOLI et Stéphanie WACKENIER 

Ce cours traitera de l‘Histoire et de l‘Archéologie des mobilités grecques, de l'époque 

archaïque à l'époque hellénistique, c‘est-à-dire des migrations, de la colonisation et des 

voyages en Méditerranée. On abordera en particulier la question des mobilités individuelles et 

collectives à travers des problématiques renouvelées portant sur le fait colonial. On insistera 

sur la question des transferts culturels et celle de l'ethnicité tant du point de vue archéologique 

qu'historique, en particulier en Égypte de la période archaïque à l'époque lagide. 

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 
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Cours   Jeudi 9h-10h30  Michelet salle 303  F. Prost/ S. Wackenier 

TD.   Vendredi 10h30-12h Michelet salle 303  T. Lucas 

 

 

Histoire du haut Moyen Âge : La christianisation de l’Europe (VIe-XIe s.) 0936 C 

 

Ce cours a pour objectif d’embrasser l’ensemble du processus de christianisation qui a 

concerné toute l’Europe entre le VIe et le XIe siècle, y compris dans ses implications 

politiques et sociales car il ne s’agira pas de faire ici de l’histoire « religieuse ». On 

distinguera les sociétés issues des transformations de l’empire romain – notamment 

confrontées à la question de l’hérésie arienne - des sociétés nouvellement christianisées au 

nord et à l’est de l’Europe. On cherchera d’une part à comprendre les mécanismes de la 

conversion et les moyens mis en oeuvre pour christianiser les 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 à la fois les relations entre chrétiens et communautés juives et les 

interactions entre païens et chrétiens. 

 

 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 

 

Cours   Mardi 10h–11h  Salle D 641  G. BührerThierry 

T.D. 1   Mardi 15h – 17h  Salle F 609  L.Jégou 

T.D. 2   Mardi 18h – 20h  Salle E 628  L.Jégou 

 

 

Histoire du bas Moyen Age : Un moment de l’histoire de l’État : Louis XI 

et les princes (1461-1483) 

09 36 D 

 

Dans la construction de l’État, le règne de Louis XI est essentiel. L’historiographie ancienne, 

notamment les historiens républicains et positivistes du XIXe siècle, a fait de Louis XI « le roi 

des bourgeois », en lutte contre les « grands féodaux ». À l’appui de cette thèse, le jugement 

de Thomas Basin, farouche adversaire de l’« universelle araigne », qui a résumé le dessein 

politique de Louis XI en ces termes : « Détruite toutes les plus grandes maisons et 

principautés  du royaume, ou tout au moins les affaiblir au point qu’il ne restât plus assez de 

vigueur, soit à l’une d’elles soit à toutes ensemble, pour pouvoir se révolter contre lui ou 

seulement avoir l’audace de s’opposer à sa volonté ». Qu’en fut-il exactement ? Derrière cette 

lutte contre les princes, qui est effectivement un trait caractéristique du règne de Louis XI, se 

cachent en fait une conception et une pratique du pouvoir royal. Cette conception n’est rien 

donc que le triomphe de la souveraineté dont le roi et lui seul se veut en son royaume l’unique 

bénéficiaire. Les princes, qui ne l’entendent pas ainsi, s’opposent. Ils revendiquent une autre 
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pratique politique qui leur rendrait, au sein du gouvernement, la place qu’ils estimaient être la 

leur en tant que conseillers naturels du roi et qui leur est désormais refusée. En 1465, la 

Guerre du Bien public constitue un moment important dans cette revendication. Le cours 

s’arrêtera sur ce moment clé du règne, qui fait actuellement l’objet d’une relecture 

historiographique, en même temps qu’il remettra en perspective la confrontation entre Louis 

XI et la maison de Bourgogne. Il s’attachera également à analyser une autre forme particulière 

de la lutte engagée par le roi contre les grands, à savoir les procès politiques qui scandent le 

règne. Leur étude est aujourd’hui en plein renouvellement. Le cours sera l’occasion d’en 

restituer le sens et les enjeux politiques et juridiques.  

 

Bibliographie de base 

Henri DUBOIS (éd.), Lettres choisies de Louis XI, Paris, Le Livre de Poche (« Lettres 

gothiques »), 1996. 

Jean FAVIER, Louis XI, Paris, Fayard, 2001. 

Pierre-Roger GAUSSIN, Louis XI, un roi entre deux mondes, Paris, Librairie Nizet, 1976. 

Amable SABLON DU CORAIL, Louis XI ou le joueur inquiet, Paris, Belin, 2011. 

Lydwine SCORDIA, Louis XI. Mythes et réalités, Paris, Ellipses, 2015. 

Joël BLANCHARD, Louis XI, Paris, Perrin, 2015. 

Joël BLANCHARD, Commynes et les procès politiques de Louis XI. Du nouveau sur la 

lèsemajesté, Paris, Picard, 2008. 

Joël BLANCHARD (dir.), avec la collaboration de Frédéric MARTIN, Jean-Patrice 

BOUDET et Olivier MATTÉONI, Le procès de Jacques d’Armagnac, d’après le ms. 2000 de 

la Bibliothèque Sainte-Geneviève, Genève Droz (« Travaux d’Humanisme et Renaissance »), 

2012. 

Olivier MATTÉONI, Un prince face à Louis XI. Jean II de Bourbon, une politique en procès, 

Paris, PUF (« Le noeud gordien »), 2012. 

François BOUVIER DES NOES, Procédures politiques du règne de Louis XI. Le procès de 

René d’Alençon, comte de Perche, 1481-1483, Lille, Atelier national de reproduction des 

thèses, 2003. 

Henri DUBOIS, Charles le Téméraire, Paris, Fayard, 2004. 

Jean-Marie CAUCHIES, Louis XI et Charles le Hardi. Dé Péronne à Nancy (1468-1477) : le 

conflit, Bruxelles, De Boeck Université, « Bibliothèque du Moyen Âge », 1996. 

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. 

 

 

Cours   Mardi 9h – 10h   Marc Bloch  O. Mattéoni 

T.D. 1   Mardi 10h30 – 12h30  Salle E 628  M. Dejoux 

T.D.2   Mardi 13h – 15h   Salle G 606  M. Dejoux 

 

 

Histoire économique et sociale de l’Occident au Moyen Age : 

Pauvreté et exclusion au Moyen Age (XIIe-XVe siècle) 

09 36 E 

 

Le cours du second semestre porte sur un problème considérable et qui apparaît comme la 

conséquence du développement économique : comment et par quelle processus la croissance 

des X -XIII  siècles, qui a signifié un enrichissement considérable de la société occidentale, a-

t-elle aussi entraîné l’entrée dans la misère de masses d’individus et de groupes sociaux. Le 

développement de l’artisanat urbain a signifié en ville l’apparition et le développement d’un 

groupe de travailleurs dépendants, rémunérés à la tâche et voués à n’avoir qu’un revenu de 

survie. À la campagne, le développement de la production a profité inégalement aux paysans 
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et aux seigneurs : seuls ceux qui ont eu en permanence un accès aux marchés et, en particulier 

aux marchés de l’approvisionnement urbain ont maintenu voire accru leur richesse. Les autres 

ont été exclus de la propriété et condamnés à occuper des positions de plus en plus précaires.  

Au XIV  siècle, les difficultés s’accroissent pour les moins pourvus, du fait de l’instabilité des 

prix du grain et cela malgré des pratiques caritatives coûteuses et, en ville, des politiques 

annonaires d’une très grande ampleur. La décrue démographique provoquée par la Peste 

Noire a entraîné une amélioration provisoire de la condition économique des plus pauvres. A 

partir des années 1360, deux phénomènes sot observables. D’une part le départ d’un cycle de 

révoltes assez clairement liées à un regain de la misère et des phénomènes massifs 

d’exclusion sociale. Les autorités réagissent par des politiques qui annoncent le grand 

renferment des pauvres.   

 

Orientation bibliographique 

E. Bain, Église, richesse et pauvreté dans l’Occident médiéval. L’exégèse des Évangiles aux 

XIIe-XIIIe siècles, Brepols, Turnhout (Belgique), 2014. 

 M. Bourin, G. Cherubini, G.Pinto (dir.), Rivolte urbane e rivolte contadine nell’Europa del 

Trecento : un confronto, Firenze University Press, 2008   

M. Bourin et F. Menant (dir.). Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Méditerranée 

occidentale. Actes du colloque de Rome (27-28 février 2004) (« La conjoncture de 1300 en 

Méditerranée occidentale », I), Rome, 2011  

C. Dyer, Standards of living in the later Middle Ages. Social change in England, c.1200-1520, 

Cambridge, 1989.  

Etudes sur l'histoire de la pauvreté (Moyen-Âge-XVI  siècle), M. Mollat (éd.), Paris, 1974. M. 

Mollat, Les pauvres au Moyen Âge. Etude sociale, Paris, 1978.  

A. Sen, Poverty and famines. An essay on entitlement and deprivation, Oxford 1981.   

 

Cours   Jeudi 11h – 12h  D 642    L. Feller 

T.D. 1   Jeudi 12h – 14h  Salle E 628   J. Claustre 

T.D. 2   Vendredi 10h – 12h  Salle F 609   J.Claustre 

T D 3   Vendredi 8h – 10h  Marc Bloch   J.Claustre 

 

 

Histoire de l’Islam Médiéval : L’Islam et les croisades (XIe-XIIIe siècles) 09 36 F  

 

Lorsque les premiers croisés débarquent au Proche-Orient à la fin du XIe siècle, les États 

musulmans sont très divisés. Deux califats rivaux s‘opposent, l‘un sunnite à Bagdad, l‘autre 

chiite au Caire. Une nouvelle dynastie turque domine militairement le Proche-Orient au sein 

de laquelle se manifestent très vite les ambitions des uns et des autres. Ces divisions facilitent 

l‘installation des Francs et la création de quatre Etats latins, entre 1098 et 1109. La réaction 

musulmane à la croisade va progressivement se mettre en place idéologiquement et 

militairement. Le jihad connaît un nouvel essor pour atteindre son apogée sous le règne de 

Saladin (1174-1193). Au XIIIe siècle, un certain modus vivendi s‘instaure entre Francs et 

musulmans, malgré l‘organisation de nouvelles croisades. L‘arrivée des Mongols au milieu du 

siècle et l‘installation d‘une nouvelle dynastie de Turcs, les Mamelouks, vont totalement 

changer la donne et conduire à l‘éviction des Francs en 1291. Dans ce cours, on s‘intéressera 

moins à l‘origine des croisades, qui est un phénomène purement occidental, qu‘à la manière 

dont les populations (chrétiennes et musulmanes) et les pouvoirs locaux ont reçu et réagi aux 

croisades et à l‘installation des Francs sur leurs territoires. On verra comment les musulmans 

ont progressivement compris les objectifs des croisés, quels jugements ils portèrent sur eux, 

quelles stratégies ils mirent en place pour leur résister et pour reconquérir leurs territoires, 

quels moyens ils mobilisèrent pour renforcer leurs armées, quels compromis ils étaient 
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disposés à accepter pour défendre leurs intérêts et quels échanges pacifiques ils 

développèrent, malgré tout, avec leurs adversaires. 

 

Orientation bibliographique  
 Alain Ducellier, Michel Kaplan, Bernadette Martin (et coll. de F. Micheau), Le Moyen Âge 

en Orient, Paris, Hachette Université, réimp. 2003.  

 Claude Cahen, Orient et Occident au temps des Croisades, Paris, 1983.  

 Paul Cobb, The race for paradise, an Islamic history of the crusades, Oxford-New York, 

2014.  

 Niall Christie, Muslims and crusaders christianity‟s wars in the Middle East, 1095-1382, 

from the Islamic sources, Londres-New York, 2014.  

 Anne-Marie Eddé, Saladin, Paris, Flammarion, 2008.  

 A.-M. Eddé, F. Micheau, L‟Orient au temps des croisades, Paris, 2002  

 Carole Hillenbrand, The Crusades. Islamic Perspectives, Edimbourgh, 1999.  

 Le temps des croisades, Les collections de l‘Histoire, n° 4, février 1999.  

 Georges Tate, L‟Orient des Croisades, Découvertes Gallimard, Paris, 1991  

 

Cours   Mercredi 14h – 15h   Marc Bloch   A.M. Eddé 

T.D. 1   Mardi 10h – 12h   Salle G 607   E.Vallet 

T.D. 2   Mardi 14h – 16h   Salle E 628   E.Vallet 

 

 

La Méditerranée Médiévale (VIIeme – XIIIeme siècles) : L’espace 

méditerranéen : échanges et mobilités commerciales (Xe-XIIIe siècle) 

09 36 G  

 

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 aménagent sans cesse des 

passerelles mettant régulièrement les ennemis en communication et organisent des réseaux 

d'échanges multiples, permettant aux marchands, aux pèlerins ou aux étudiants de voyager à 

travers la Méditerranée. Cette circulation, souvent au-delà des frontières, engendre des 

pratiques culturelles spécifiques, propres aux zones de contacts entre ennemis, durant une 

phase d'essor qui touche 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). 

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. 
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Cours   Jeudi 13h – 14h  Salle 06Panthéon  A.Nef 

T.D. 1   Lundi 13h – 15h  Salle E 628    A. Nef 

T.D. 2   Jeudi 11h – 13h  Salle 58 Panthéon  A. Nef 

 

Sociétés en contact à l'époque médiévale (cultures et pouvoirs) : 

Sociétés politiques, minorités religieuses et hybridation culturelle 

dans les royaumes chrétiens de la péninsule Ibérique (XIIIe-XVe 

siècle). 

09 36H  

 

La péninsule Ibérique est partagée, à partir du VIIIe siècle, entre deux espaces, l’un chrétien 

au Nord, l’autre musulman (al-Andalus) au sud, situation qui caractérise l’ensemble des 

régions bordant la Méditerranée, devenue une immense frontière, partagée  par trois 

«empires», grec, latin, islamique. Cette cohabitation forcée et durable devient du même coup 

l’un des moteurs principaux de la formation et de l’évolution des Etats musulmans et 

chrétiens, et pèse de multiples façons sur la formation des sociétés méditerranéennes.  Le 

laboratoire hispanique offre en outre l'intérêt d'une notable continuité historique. Au travers 

du royaume de Grenade, Al Andalus se maintient en effet dans cet espace jusqu'en 1492. Sa 

conquête par la Castille marquant à la fois l'achèvement de la "reconquista" et l'ouverture d'un 

horizon mondial auquel s'associe une couronne d'Aragon jusque-là vouée à son expansion 

méditerranéenne, du fait de l'union dynastique que scelle le mariage d'Isabelle et de 

Ferdinand, et que partage aussi le royaume de Portugal, rival océanique de la Castille . En 

mettant en œuvre deux regards, le premier davantage axé sur les états islamiques et le second 

sur les états chrétiens, le cours visera à interroger ce que la coexistence de ces états a pu 

signifier dans la formation et l'évolution des sociétés et des pouvoirs dans la péninsule 

Ibérique. 

 

 

Bibliographie 
 

 

Simon Barton, Conquerors, Brides, and Concubines: Interfaith Relations and Social Power in 

Medieval Iberia, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2015.  

Christophe Cailleaux, « Chrétiens, juifs et musulmans dans l'Espagne médiévale. La 

convivencia et autres mythes historiograhiques », dans Mythes de la coexistence religieuses : 

histoire et critique, dossier des Cahiers de la Méditerranée, 86, 2013, p. 257- 271. 

Brian A. Catlos, « Contexto y conveniencia en la Corona de Aragón : propuesta de un modelo 

de interacción religiosa entre grupos etno-religiosos minoritarios y mayoritarios », dans 

Manue Rufaza (éd.), Los mudéjares valencianos y peninsulares, dossier de la Revista 

d’Història Medieval, 12, 2001-2002, p. 259-268. 

Maribel Fierro, « Alfonso X 'the Wise': The Last Almohad Caliph?”, Medieval Encounters 

 15, 2009, pp. 175-198.  

David Niremberg, Violence et minorités au Moyen Âge, Paris, PUF, 2001.  

Cynthia Robinson et Leyla Rouhi, éd., Under the Influence : Questionning the Comparative in 

Medieval Castile, Leiden, Brill, 2005.  

NIRENBERG, David, Neighboring Faiths : Christianity, Islam, and Judaism, Medieval and 

Modern, Chicago, University Press, 2014. 

 

Cours   Jeudi 8h – 9h  Salle Picard  F. Foronda 

TD 1   Jeudi 9h – 11 h  Salle Picard  F. Foronda 
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Guerre et société à l’’époque Moderne : 1756-1815 : une révolution militaire ? 0937 A  

 

La période qui va de la guerre de Sept ans (1756 – 1763) aux guerres napoléoniennes (1803 – 

1815) 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, ainsi que les relations 

internationales. 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  

- Les évolutions du système des relations internationales, qui, au-delà de la diplomatie, 

concerne l’ensemble des relations entre Etats ainsi que les logiques transnationales.  

 

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 qui l’acteur majeur de ces évolutions, mais on ne 

négligera pas pour autant la situation des autres pays européens, en particulier la Grande-

Bretagne (qui devient le Royaume-Uni en 1800), 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  

BERTAUDJean-Paul, Guerre et société en France de Louis XIV à Napoléon Ier, Paris, A. 

Colin, 1999. 

BERTAUDJean-Paul, La Révolution armée, les soldats-citoyens et la Révolution française, 

Paris, R. Laffont, 1979. 

BERTAUDJean-Paul, SERMAN 

BERTAUDJean-Paul, REICHELDaniel (dir.), Atlas de la Révolution française, t. 3, «L’armée 

et la guerre », Paris, éd. EHESS, 1989. 

BOISJean-Pierre, Les guerres en Europe, 1494-1792, Paris, Belin Sup, 2003. 

CHAGNIOTJean, Guerre et société à l’époque moderne, Paris, PUF (coll. Nouvelle Clio), 

2001. 

CORVISIERAndré, Histoire militaire de la France II. De 1715 à 1871, Paris, PUF, 1992. 

Pour approfondir 

PARKERGeoffrey, La révolution militaire. La guerre et l’essor de l’Occident, 1500-

1800[1988], Paris, Gallimard, 1993.  

GUIOMARJean-Yves, L’invention de la guerre totale (XVIIIe-XXesiècle), Paris, Le Félin, 

2004. 

BELLDavid A., La première guerre totale. L’Europe de Napoléon et la naissance de la 

guerre moderne [2007], Paris, Champ Vallon, 2010. 

 

Cours   Mercredi 8h – 9h  D 632   H. Drévillon 

T.D. 1   Mercredi 10h – 12h  F 609   V. Martin 
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T.D. 2   Mercredi 12h – 14h  F 609   V. Martin 

 

 

Histoire du droit privé de l’ancien régime : Le droit des personnes, 

du mariage, de la famille et des successions du XVIe au XVIIIe siècle. 

09 37 B  

 

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 XVI  au XVIII  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. 

 

 

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 

 

Histoire du droit privé:  

- 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.  

http://books.google.fr/books
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- 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. « Leviathan », Paris, PUF, 1990. 

 

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. 

 

Cours   Mercredi 13h – 14h   Picard  N. Hissung-Convert 

T.D. 1   Mercredi 14h – 16h   Picard  N. Hissung-Convert 

 

 

Histoire des XVIIè et XVIIIè siècles : Réformer et innover : pratiques et 

politiques éclairées 

09 37 C 

 

Les questions économiques (l’impôt, le commerce des grains, le travail, le luxe…) occupent 

une place centrale dans le monde savant et pour l’opinion éclairée de l’Europe du XVIII  

siècle. Loin de constituer un système de pensée unique et une doctrine achevée, les Lumières 

économiques, même si elles partagent des aspirations communes, renvoient à des idées 

diverses et à des attitudes intellectuelles, dont il importe de souligner les nuances singulières, 

les échelles spatiales et les décalages temporels. Il s’agit d’envisager les acteurs et les vecteurs 

qui ont contribué à l’élaboration et à la diffusion des discours économiques à travers l’essor 

de l’édition, les sociabilités savantes, les circulations intellectuelles dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle… Les Lumières sont aussi à resituer plus largement par rapport aux réformes 

politiques qu’elles inspirent et qu’elles soutiennent, et dont les Révolutions vont précipiter 

l’adoption dans certains pays e européens. 

 

 

Bibliographie  

 

Dominique POULOT, Les Lumières, Paris, PUF, 2000  

Jean-Yves GRENIER, Histoire de la pensée économique et politique de la France d’Ancien 

Régime, Paris, Hachette, 2007 (chap. 6-9)  

La diffusion internationale de la Physiocratie (XVIII -XIX  siècles), Actes du colloque 

international de Saint-Cloud (1993), dir. B. Delmas, T. Delmas et P. Steiner, Grenoble, PUG, 

1995 

D. BEALES, Enlightenment and Reform in Eighteenth-century Europe, London, I.B. Tauris, 

2005  

Jean-Claude PERROT, Histoire intellectuelle de l’économie politique (XVII- XVIII  siècles), 

Paris, éd. Ehess, 1992 
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Cours   Mardi 12h – 13h  Marc Bloch  A. Conchon 

T.D. 1   Mardi 10h – 12h  Marc Bloch  J.-C. Balois-Proyart/A.Conchon 

T.D. 2   Mardi 13h –15h  Marc Bloch  A. Conchon/J.-C. Balois-Proyart 

 

 

Histoire de la révolution Française : Des colonies à l’Europe : une 

révolution universelle ? 

09 37 D  

 

Le cours se propose d’étudier la Révolution française dans la perspective d’une histoire 

globale des Révolutions qui embrasent le monde bordant l’Océan Atlantique entre 1770 et 

1812, depuis la guerre d’indépendance des colonies américaines, jusqu’à l’effondrement de 

l’Empire espagnol, avec au centre la Révolution française dans sa particularité mais aussi ses 

points communs avec ces autres révolutions. La réflexion portera sur le décentrement de 

l’étude des Révolution pris dans le jeu de la globalisation capitaliste de la seconde moitié du 

XVIIIe siècle, ses limites, les résistances qu’elle provoque et finalement les Révolutions en 

chaine qui s’en suivent , jusqu’à devenir les matrices des Républiques du monde 

contemporain (Etats Unis d’Amérique, Haïti , France)  

Bibliographie 

Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot, Guillaume Mazeau, Frédéric Régent, Pierre Serna, 

Pourquoi faire la Révolution ?, Agone, 2012   

Pierre Serna, Antonino de Francesco, Judith Miller , Republics at War, 1776-

1840Revolutions, Conflicts, and Geopolitics in Europe and the Atlantic World, Mac Millan, 

Londres-New York, 2013.   

Philippe Bourdin, Jean-Luc Chappey, Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques : 

1773-1802, Cned/Sedes, 2004.   

Annie Jourdan, La Révolution, une exception française ?, Paris, Flammarion, 2004,  Pierre 

Serna (dir.), Républiques soeurs. Le Directoire et la Révolution Atlantique, Presses 

universitaires de Rennes, 2009.  

Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Paris 

Fayard-Pluriel, 2012. 

Cours Jeudi 12h– 13h D 641 P. Serna 

T.D. 1 Lundi 17h - 19h Salle E628 F.Régent 

T.D. 2 Lundi 15h – 17h Marc Bloch F.Régent 

T.D. 3 Jeudi 8h – 10h Salle G 606 G.Mazeau 

T.D. 4 Jeudi 13h – 15h Salle G 607 G.Mazeau 

 

Histoire des Sciences : La Science triomphante : de l’âge des 

Lumières à l’âge du scientisme (1772-1914) 

0937 E  

 

La Science triomphante : de l’âge des Lumières à l’âge du scientisme (1772-1914) 
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Ce cours est une initiation à l’histoire de la science moderne. On y examinera ses 

développements multiples, depuis la Renaissance jusqu’à l’âge des Lumières, en s’intéressant 

à la fois aux conditions matérielles, techniques, sociales, politiques et idéologiques qui ont 

permis cet essor et aux effets directs et indirects qui en ont résulté pour les sociétés 

européennes.  

 

Bibliographie  
Il n’existe pas d’ouvrage de synthèse sur le thème du cours, ni en français, ni en anglais. Des 

bibliographies seront proposées pour chaque leçon du cours. On trouvera également des 

éléments généraux dans les ouvrages suivants : 

 

D. Pestre, Histoire des sciences et des savoirs, Paris, Seuil, 2015, volumes 1 et 2 

 

B. Belhoste, Paris savant. Parcours et rencontres au temps des Lumières, Paris, Armand 

Colin, 2011 (un panorama de la vie scientifique à Paris à la fin du XVIIIe siècle). 

I. Poutrin (éd.), Le XIXe siècle. Science, politique et tradition, Paris, Berger-Levrault, 1995 

(une approche culturelle portant essentiellement sur l’histoire des sciences médicales et 

sociales). 

R. Taton (éd.), La Science contemporaine, 1. Le XIXe siècle, Paris, PUF, coll. Quadrige, 1995. 

(bien que dépassé à maints égards, cet ouvrage collectif demeure utile pour prendre une vue 

générale des sciences pendant la période). 

D. L. Cahan, ed., From Natural Philosophy to the Sciences: Historiography of Nineteenth- 

Century Science, Chicago, University of Chicago Press, 2003 (une vue historiographique 

d’ensemble, déjà un peu ancienne). 

 

 

Cours   Mercredi 10h – 11h   Picard  B. Belhoste 

T.D. 1   Mercredi 11h – 13h   Picard  C.Budnik 

 

 

Renaissance, Humanisme, Réforme : Les Renaissances (1450-1650) 09 37 K 

 

La Renaissance est actuellement un objet chaud de l'histoire. Pour certains historiens, elle 

n'est qu'une illusion historiographique qui mérite d'être remisée aux oubliettes de l'histoire car 

elle n'a pas eu lieu. Elle suppose une rupture avec le Moyen Âge qui n'existe pas et elle 

participe d'une affirmation de la supériorité de l'Occident qui n'existe pas davantage aux XVe 

et XVIe siècles. C'est donc un mythe historiographique élaboré au XIXe siècle à l'âge des 

nationalismes et de la colonisation. A l'heure d'une mondialisation qui provincialise l'Europe, 

la Renaissance serait alors un objet sans pertinence, un mythe à reléguer aux oubliettes, un 

visage du roman occidental. Pour d'autres au contraire, le paradigme Renaissance fait de 

rénovations culturelles, d'essor des savoirs et d'élans commerciaux peut se retrouver dans 

d'autres périodes de l'histoire de l'Europe ou du monde et les XVe et XVIe siècles n'auraient  

pas alors le monopole de la Renaissance. Il n'y a plus une mais des renaissances. Mais ces 

renaissances sont elles la Renaissance? Encore faut il s'entendre sur ce qu'est cette dernière. 

L'Antiquité revisitée par l'Italie? ou un phénomène européen nourrit par l'Italie mais aussi par 

l’expansion ibérique et la réforme protestante ? Bref, la Renaissance est en discussion et ce 

cours présentera les arguments du débat en s'efforçant de répondre à la question de savoir si 

l'on peut se passer de la Renaissance. 

 

Bibliographie  
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Boucheron, Patrick (éd.), Histoire du monde au XVe siècle, Paris, Fayard, 2009, rééd. Poche. 

Brotton Jerry, The Renaissance : a Very Short Introduction, New York, 2006. 

Burke Peter, La Renaissance européenne, Paris, 2000 (coll. Point Seuil). 

Crouzet-Pavan Élisabeth, Renaissances italiennes (1380-1500), Paris, Albin Michel, 2007 

Garin Eugenio (dir.), L’homme de la Renaissance, Paris, 1990. 

Hamon Philippe, Les Renaissances (1453-1559), Paris, 2009. 

Jouanna Arlette, La France de la Renaissance, Paris, 2009. 

Jouanna Arlette et Hamon Philippe, La France de la Renaissance : histoire et dictionnaire, 

Paris, 2001. 

Le Gall Jean-Marie, L’Europe des humanistes, Paris, 2008. 

Ruggiero Guido, A companion to the world of the Renaissance, Oxford, 2007 

Ruggiero Guido, The Renaissance in Italy. A Social and Cultural History of the Rinascimento, 

Cambridge, 2015. 

Skinner Quentin, Les fondements de la pensée politique moderne, trad. Française, Paris, 

2001. 

Tallon Alain, L’Europe de la Renaissance, Paris, 2006 (coll. Que sais-je ?). 

Wanegffelen Thierry, La Renaissance, Paris, 2003 rééd. 2014 (coll poche Ellipse). 

 

Cours   Jeudi 8h – 9h  Marc Bloch  T. Amalou 

T.D. 1   Jeudi 9h – 11h  Marc Bloch  T. Amalou 

T.D. 2   Jeudi 12h – 14h  R. Fossier T. Amalou 

 

 

Histoire des institutions de l’Europe moderne : Histoire des Relations 

internationales à l’époque moderne. Acteurs et pratiques, XVIe-XVIIIe siècle 

09 37 

N 

 

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, aux stratégies 

individuelles et collectives à l’oeuvre dans les relations transnationales.  

 

Le premier semestre sera consacré à l’invention de la diplomatie moderne : aux origines 

multiples (Venise, Rome), aux acteurs et aux pratiques dans le contexte d’une ouverture sur le 

monde ainsi qu’à la genèse, à travers les expériences douloureuses des conflits religieux et 

politiques, d’un ordre européen.  

Le second semestre travaillera la question de la professionnalisation de la diplomatie au 

XVIIIe siècle et réfléchira plus particulièrement aux instruments qui permettent à la fois de 

penser et de régler les relations entre États (économie politique, droit public international…). 

Au-delà de l’étude des techniques de communication, de négociation et de représentation, on 

s’intéressera particulièrement au développement de la notion de puissance dans un contexte 

de mondialisation des conflits.  

 

Bibliographie  

BELY Lucien, Les Relations internationales en Europe : XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, PUF, 

Thémis, 1992, 3e édition, 2001.  

BELY Lucien, L’Art de la paix en Europe : naissance de la diplomatie moderne (XVIe-

XVIIIe), Paris, PUF, 2007.  
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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.  

GANTET Claire, Guerre, paix et construction des Etats, 1618-1714, Nouvelle histoire des 

relations internationales, tome II, Paris, Le Seuil, Points histoire, 2003.  

SALLMANN Jean-Michel, Géopolitique du XVIe siècle 1490-1618, Nouvelle histoire des 

relations internationales, tome I, Paris, Le Seuil, Points histoire, 2003.  

WINDLER Christian, La diplomatie comme expérience de l'autre : consuls français au 

Maghreb, 1700-1840, Genève, Droz, 2002. 

 

Cours   Vendredi 12h – 13h   Marc Bloch   C. Lebeau/V. Martin 

T.D. 1   Vendredi 8h – 10h   F 609    V. Martin 

TD 2   Vendredi 13h30 –15h30  Salle 01 RDC Panthéon V. Martin 

 

 

Histoire culturelle au XIXème siècle : L’été et l’automne des 

peuples :l’Europe des années 1880 à 1914, histoire sociale, culturelle, 

géopolitique 

09 38 A  

 

 

Etudier l’Europe d’avant 1914, c’est bien sûr s’interroger sur les origines de la Grande Guerre 

que nous aborderons en fin de parcours. Mais le sujet choisi n’a pas cette seule motivation 

d’éclairer l’événement fondateur de l’histoire du XXe siècle dont certaines conséquences sont 

encore sensibles aujourd’hui comme le montrent les commémorations en cours depuis 2014. 

Une autre raison du choix d’un tel sujet est de comprendre les tensions qui traversent le 

continent et sont les conséquences de l’histoire plus longue du XIXe siècle. 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 entre les diverses parties de l’Europe sans lesquelles les 

conflits et les tensions qui ne vont cesser de s’accentuer entre 1890 et 1914 ne sont pas 

compréhensibles. 

Plan : 

S2 :  

12 Les représentations de l’histoire : nationalistes, socialistes, anarchistes  

13  Les religions et les mouvements religieux en Europe 

14 Les représentations de l’avenir : utopies, dystopies 

15 Les impérialismes   

16 La guerre pensée  ou impensable ? 

17 Les origines de la guerre (1 ): causes structurelles   

18 Les origines de la guerre (2 ): les guerres avant la guerre et la marche à la guerre  

19 La guerre réelle et la fin de l’Europe  

20 Conclusion générale. 

 

Bibliographie    

 Ouvrages généraux : 

 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.  
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Christophe Charle, La dérégulation culturelle, essai d’histoire des cultures en Europe au XIXe 

siècle, Paris, PUF, 2015, 2è partie.  

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 2 2008. 

Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXème siècle, Paris, Le Seuil, 1991. 3è 

édition, 2001, rééd. 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, sous presse 

 

Cours   Mardi 11h – 12h  F 607   C. Charle 

T.D. 1   Mardi 16h - 18h  Salle E 628  V. Robert 

 

 

Histoire sociale du XXe siècle : villes européens et américaines au 

XXe siècle 

098C 

 

 

Durant un long XX  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 XX 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 XIX  siècle, Paris, Ophrys, 1995.  Duby, Georges 

(dir.), Histoire de la France urbaine, tomes 4 et 5, Paris, Seuil, 1983 et 1985.  
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Pinol, Jean-Luc, Le monde des villes au XIX  siècle, Paris, Hachette, 2000.  

Pinol, Jean-Luc, Walter, François, La Ville contemporaine, jusqu’à la Seconde Guerre 

mondiale, Paris, Seuil, 2012. 

 

Cours   Mardi 9h – 10h  Picard  J.Rainhorn 

T.D. 1   Mardi 10h – 12h  Picard  C.Vorms 

 

Histoire contemporaine de l’Amérique du Nord : Guerre, territoire 

et société en Amérique du Nord (XVIIIe siècle) 

0938 E 

 

L’Amérique du Nord a été façonnée par les conflits militaires. Les frontières actuelles entre 

les États-Unis, le Canada et le Mexique sont le produit d’un rapport de forces qui s’inscrit 

dans la longue durée de l’histoire. La société porte les traces des guerres successives, qui tour 

à tour ont mobilisé les soldats et les civils, exigé du matériel et des techniques nouvelles, 

accéléré les mutations socio-politiques. Les guerres coloniales, la guerre révolutionnaire, les 

guerres contre l’Angleterre au sujet du Canada (1812-1815) et contre le Mexique (1846-

1848), la guerre de Sécession (1861-1865), les guerres indiennes, la « Splendid Little War » 

contre l’Espagne au tournant des XIX  et XX siècles, les deux guerres mondiales, le moment 

de la Guerre froide, les guerres en Irak, la « Guerre contre la terreur » (« War on terror ») : la 

longue liste des conflits émaillant l’histoire nord-américaine fournit une trame chronologique 

pour examiner  la genèse de la nation américaine, la construction de son territoire, et les 

bouleversements raciaux et sociaux que les États-Unis ont connus. 

 

Bibliographie 

 

-ATWOOD Paul L., War and Empire: The American Way of Life, New York, Pluto Press, 

2009  

-AVENEL Jean-David, La guerre hispano-américaine de 1898. La naissance de 

l’impérialisme américain, Paris, Economica, 2007. -BOORSTIN Daniel, Histoire des 

Américains, Paris, Robert Laffont, 1991 

 -BRADFORD James C., A Companion to American Military History, deux volumes, Wiley-

Blackwell, 2010.  

-BREWER Susan A., Why America Fights: Patriotism and War Propaganda from the 

Philippines to Iraq, New York, Oxford University Press, 2009  

-COTTRET Bernard, La révolution américaine. La quête du bonheur (1763- 1787), Perrin, 

2004 -DELAPORTE Murielle, La politique étrangère américaine depuis 1945, Bruxelles, 

Editions Complexe, 1999 

 

FOHLEN Claude Fohlen, HEFFER Jean, WEIL François, Canada et États-Unis depuis 1770, 

Paris, PUF, « Nouvelle Clio », 1997  

-HEFFER Jean, Les États-Unis de 1945 à nos jours, Paris, Cursus Colin, 1997 -HERRING 

George C., The Oxford History of the United States. From Colony to Superpower. U.S. 

Foreign Relations since 1776, Oxford, Oxford University Press, 2008  

-HICKEY Donald R., The War of 1812. Writings from America’s Second War of 

Independance, New York, The Library of America, 2013. 

-HOLSINGER M. Paul, War and American Popular Cultur. A Historical Encyclopedia, 

Westport, Greenwood Press, 1999.  
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-KASPI André, Les Américains, Paris, Seuil, 1986, 2 volumes, nombreuses rééditions. -

LACORNE Denis, La crise de l’identité américaine, Paris, Gallimard, 1997, 2003  

-LACROIX Jean-Michel, Histoire des États-Unis, Paris, PUF, 2010  

-MARIENSTRAS Élise, La résistance indienne aux Etats-Unis. XVIe-XXIe siècles, Folio 

Gallimard, 2013 (1er édition : 1980) 

-MELANDRI Pierre, Histoire des États-Unis contemporains, Bruxelles, André Versailles 

Editeur, 2008 / Tempus Perrin (poche 2 vol.) 2013  

-MOUGEL François-Charles, Histoire des relations internationales. De la fin du XVIIIème 

siècle à l’aube du IIIème millénaire, Ellipses, 2013  

-NOUAILHAT Yves-Henri, Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Paris, Colin, 

2015 [réédition]  

-PORTES Jacques, FOUCHE Nicole, ROSSIGNOL Marie-Jeanne, VIDAL Cécile, Europe / 

Amérique du Nord. Cinq siècles d’interactions, Paris, Armand Colin, 2008  

-PORTES Jacques, Histoire des États-Unis de 1776 à nos jours, Armand Colin, 2010 -

SOUTOU Georges-Henri, La Guerre froide : 1943-1990, Paris, Fayard, 2011, coll « Puriel »  

-SY-WONYU Aïssatou, Les États-Unis et le monde au 19  siècle, Armand Colin, 2004  

-TROCMÉ Hélène, ROVET Jeanine, Naissance de l’Amérique moderne, XVIe-XIXe siècle, 

Paris, Hachette, 1997  

-VEYSSIERE Laurent, FONCK Bertrand, La Guerre de Sept Ans en Nouvelle France, 

Septentrion-PUPS, 2011 

Cours   Vendredi 10h-11h  Salle D 640  F.Michel 

T.D.2  Vendredi 11h-13h  Salle 58 Panthéon  N.Vaicbourdt 

TD.3   Vendredi 13h – 15h  Salle 58 Panthéon  N.Vaicbourdt  

 

Histoire contemporaine de l’Amérique Latine : « L’Amérique Latine 

dans l’espace euro-américain, 1880-1995 » 

0938 F 

 

 

En inscrivant dans son programme la construction d’un « mur » entre les Etats- Unis et le 

Mexique, le président Trump tourne 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 
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l’espace euro-américain selon une approche large embrassant aussi bien la politique que la 

culture et la science, l’économie et la finance, les relations internationales.   

 

Orientation bibliographique:  

 BULMER-THOMAS, Victor, The Economic History of Latin America since Independence, 

Cambridge UK, Cambridge University Press, 2  édition, 2003.  

CARMAGNANI, Marcello, El otro occidente. América latina desde la invasión europea hasta 

la globalización, Mexico, El Colegio de México-Fideicomiso de las Américas-Fondo de 

Cultura económica, 2004.  

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, 6  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. 

 

Cours   Mardi 14h – 15h  Salle D 633  A. Lempérière 

T.D. 1   Mardi 15h – 17h  Salle 209 Panthéon  A. Lempérière 

 

 

Histoire contemporaine de l’Afrique Noire : Afrique(s) 

anglophone(s), 19e et 20e siècles  

093 8G 

 

 

Ce nouveau cours a pour objet d’étudier des régions très diverses du continent africain, dont 

la particularité est d’être entrées dans une zone d’influence britannique au 19e siècle et/ou 

d’avoir été colonisées par la Grande-Bretagne et d’en avoir de ce fait conservé la langue, 

après les indépendances. On y abordera donc des régions aussi variées, et éloignées les unes 

des autres, que la Sierra Leone, Zanzibar, le Kenya, le Nigeria, l’Afrique du Sud (et plus 

largement l’Afrique australe). Politique, économie, sociétés et cultures de ces « Afriques 

anglophones » seront abordées au travers de nombreux documents, produits par des Africain-

e-s et également par des Européen-ne-s.  

 

Bibliographie  
D’Ameida-Topor Hélène : L’Afrique, du XXe siècle à nos jours, Paris, U. Colin, 2010 (3e 

éd.)  

Cooper, Frederick : L’Afrique depuis 1940, Paris, Payot, 2012 (2e éd.)  

Coquery-Vidrovitch, Catherine et Moniot, Henri : L’Afrique noire de 1800 à nos jours, 

Paris, PUF, Nv Clio, 2005 (5e éd.)  

Hugon Anne : Introduction à l’histoire de l’Afrique contemporaine, Paris, Synthèses, Colin, 

1998.  

M’Bokolo, Elikia : Afrique noire histoire et civilisations : du XIXe siècle à nos jours, Paris, 

Hatier et AUF, 2004 (2e éd.). 

Cours   Vendredi 13h –14h   Marc Bloch   A. Hugon 
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T.D. 1   Vendredi 14h – 16h   Marc Bloch   A. Hugon 

 

Histoire contemporaine de l’Europe centrale : États, souveraineté et 

dépendance en Europe centrale/médiane jusqu’à la fin du XXe siècle 

09 38J 

 

États d’Europe médiane au XXe siècle 

 

25/1 -États et conflits potentiels en Europe centrale/médiane  

1/2 -États et minorités  

8/2 -L’impact de la crise sur les États  

15/2 -La destruction des États en 1938-1939  

22/2 : vacances 

1/3 -La destruction des États en 1939-1941  

8/3 -Une Europe centrale/médiane nazifiée 1940-1944  

15/3 -Résistances et exils 1939-1944 comme préludes à la reconstitution des États 

22/3 -Retour à la souveraineté et à l’assujettissement 1944-1948 

29/3 -Problèmes de souveraineté sous tutelle soviétique : la stalinisation  

5/4 -La reconquête d’une autonomie : la déstalinisation  

12/4 -Sursauts internes ou l’impossible retour à la souveraineté 1956-1989  

19/4 : vacances 

 

Orientation bibliographique succincte 

 

Généralités 

SELLIER Jean et André, Atlas des peuples d'Europe centrale, Paris, La Découverte, 2013. 

Histoire de l’Europe du Centre-Est (collectif), Paris, PUF, 2004. 

TAPIÉ Victor-Lucien, Monarchie et peuples du Danube, Paris, Fayard, 1969. 

ROTHSCHILD Joseph, WINGFIELD Nancy M., Return to Diversity, New York/Oxford, 

Oxford University Press, 2008. 

 

Par pays 

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. 

MOLNAR Miklos, 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, Collection U, 2011. 

SANDU Traian, Histoire de la Roumanie, Paris, Perrin, 2008. 

 

Cours   Jeudi 9h30 – 10h30   F 604   A. Marès 

T.D. 1   Jeudi 10h30 -12h30   F 604   A. Soubigou 
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Histoire économique et sociale contemporaine : « Les crises au XXe 

siècle : France, Royaume-Uni, Allemagne, Etats-Unis (1907-2007) » 

Les crises économiques, financières et socio-politiques en Europe et 

en Amérique au XXème siècle. Économies, politiques, savoirs. 

0938 K 

 

Ce cours vise à présenter une histoire longue, mais discontinue des crises économiques, 

financières et socio-politiques en Europe (espaces coloniaux inclus) et en Amérique au 

XXème siècle. On s’attachera à étudier et à expliquer les mécanismes économiques, 

financiers et socio-politiques du déclenchement, de l’essor, du développement et des sorties 

de crises, qu’il s’agisse des crises économiques (1907 aux États-Unis), monétaires (en 

Allemagne en 1923), des crises financières et monétaires (en France en 1924-26) ou, plus 

largement, de grandes crises globales (en 1917-1919, 1929-1931, en 1974-75 ou en 2007-

2008) en s’interrogeant aussi pour examiner si les deux guerres mondiales provoquent ou 

constituent des crises.  On y analysera également les diverses politiques de luttes contre les 

crises et les controverses théoriques contemporaines qu’elles suscitent parmi les experts, les 

praticiens et les responsables des affaires publiques et privées, ainsi que les oppositions dans 

le débat politique, mais aussi dans les sciences sociales du moment, en particulier, 

l’économie, le droit, la sociologie, l’histoire, la philosophie et les sciences politiques. Ce 

cours doit permettre aux étudiant.e.s de maîtriser les principaux mécanismes à l’œuvre dans 

les économies et les sociétés du XXème siècle lors des crises et ainsi de mieux situer les 

grandes fluctuations propres au XXème siècle et leur insertion dans le débat d’idées. 

Bibliographie 

Jean-Charles Asselain, Histoire économique du XXème siècle, 2 vol., Paris, Presses de 

Sciences Po/Dalloz, 2000.  

Robert Boyer, Jacques Mistral, Accumulation, inflation, crises, Paris, PUF, 1978. Bernard 

Gazier, La crise de 29, Paris, PUF, Que sais-je ?, n° 2126, 1983.   

John Kenneth Galbraith,  La crise économique de 1929, trad. fr., Paris, Payot, 1961 

L’économie en perspective, tr. fr., Paris, Le Seuil, 1989. 

Pierre-Cyrille Hautcoeur, La crise de 1929, Paris, La Découverte, « Repères », 2009.   

Eric Hobsbawm, L’âge des extrêmes. Histoire du Court vingtième siècle, Bruxelles, Éditions 

complexe, trad. fr., 1997.  

Charles Kindleberger,  La grande crise mondiale (1929-1939), trad. fr., Paris, Économica, 

1988 ;  Histoire mondiale de la spéculation financière, trad. fr., Luçon, Éditions PAU, 1994.  

Paul Krugman, Pourquoi les crises reviennent toujours, tr. fr., Paris, Le Seuil, 2012.  

Denis Woronoff, Histoire de l’industrie en France du XVIème siècle à nos jours, Paris, Le 

Seuil, Points-Histoire, 2000. 

Cours   Jeudi 10h –11h  Salle 06 Panthéon  M. Margairaz 

T.D. 1   Jeudi 8h – 10h  Salle 307 Panthéon  F. Tristram 
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Histoire de la Russie contemporaine : De la fondation de l’URSS à la 

constitution de la nouvelle Russie indépendante (1922 – 1993) 

0938 L 

 

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. 

Bibliographie 

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 

Cours   Mardi 13h30 –14h30  Salle 11  Panthéon F-X Nerard 

T.D. 1   Mardi 14h30 –16h30  Salle 11  Panthéon F.-X. Nerard 

 

Histoire contemporaine de l’Asie : « Les empires en Asie : colonisation et 

mondialisation (XIXe s.au XXe s.) » 

0938 R 

 

A la croisée de l’histoire globale et de l’étude du fait colonial, ce cours retrace l’évolution des 

formations impériales autochtones et ‐Hugues Tertrais, L’Asie‐Pacifique au XXe siècle, 

Armand Colin, 2015. européennes en Asie entre le début du XIXe siècle et le milieu du XXe ‐ 

siècle. Siège des plus puissants empires de l’époque moderne (Qing et  Moghol), le continent 

asiatique devient à partir du milieu du XIXe siècle le terrain privilégié des expériences 

coloniales formelles et informelles « occidentales »,  notamment dans le sous‐continent 

indien, « couronne de l’Empire britannique », en Indochine, « perle de l’Empire français », 
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dans les Indes néerlandaises (Indonésie), dans les Philippines états‐ uniennes et en Chine, où 

les puissances étrangères développent leurs concessions. Dans une perspective comparée et 

croisée, nous étudierons avec attention les interactions sociales dans ces vastes territoires, les 

différents modes de domination coloniale et la diversité des stratégies d’accommodement et 

de résistance adoptées par les populations colonisées. Parallèlement, nous analyserons les 

circulations d’hommes, de marchandises, de pratiques et d’idées entre ces différentes parties 

de l’Asie ainsi que les multiples connexions entre colonies et métropoles. Nous nous 

interrogerons enfin sur le rôle de ces empires dans la fabrique d’une « mondialisation 

asiatique ».  

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 Singaravélou, Tianjin Cosmopolis. Une autre histoire de la mondialisation, Seuil, 

2017.  

‐Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle, Fayard, 

2017.  

-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. 

 

Cours   Jeudi 10h – 11h  Salle D 617   P. Singaravélou 

T.D.1   Jeudi 11h –13h  Salle D 621   C.Wu 

 

 

 


