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Histoire de la Mésopotamie : La Babylonie au Ier millénaire av. J.-C. 09 35 A 

 

Le début du Ier millénaire est une période difficile pour le royaume de Babylone, menacé 

d'éclatement entre ses diverses composantes ethniques (dont les Chaldéens et les Araméens 

installés dans le sud du pays) et soumis à la pression politique puis la domination directe de 

l'empire néo-assyrien. À partir de la fin du 7ème siècle cependant, Babylone s'émancipe et 

constitue même pour une période courte, mais significative, sous le règne de Nabuchodonosor 

II, un grand empire couvrant tout l'ouest du Proche-Orient. Ce moment de prospérité et de 

restauration est riche de données socio-économiques et culturelles et permet à la civilisation 

mésopotamienne de traverser les siècles, au sien de nouvelles entités impériales (empire 

achéménide, empire d'Alexandre puis des Séleucides), avant de s'éteindre peu à peu au 

tournant du 1er siècle ap. J.-C. sous la domination des Parthes arsacides.  

 

Bibliographie  
P. Clancier, Les bibliothèques en Babylonie au premier millénaire av. J.-C., Münster, 2009  

P. Garelli, A. Lemaire, Le Proche-Orient Asiatique, tome 2 : Les empires mésopotamiens, 

Israël, coll. Nouvelle Clio, PUF, Paris, 2002  

F. Joannès, La Mésopotamie au premier millénaire av. J.-C., Armand Colin, Paris, 2000  

F. Joannès (dir.) Dictionnaire de la Civilisation Mésopotamienne, R. Laffont éd., Coll. 

Bouquins, Paris, 2001  

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

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

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

G. Roux, La Mésopotamie. Essai d'histoire politique, économique et culturelle, 1985, Paris 

 

Cours  Vendredi  10h – 11h  E 628  Francis Joannes  

T.D. 1  Vendredi  11h – 13h  E 628  J. Monerie 

 

 

Histoire de la Grèce archaïque et classique : Le contrat avec les dieux 09 35 B 

 

Eléments de bibliographie : 

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

BRUIT ZAIDMAN P. et SCHMITT PANTEL P., La religion grecque, Colin, 1999 

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

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, Mythe et religion en Grèce ancienne (1990), Paris 2014 

VERNANT Jean-Pierre, L’univers, les dieux, les hommes, Le Seuil 1999 

 

Cours  Mardi 12h-13h Amphi 

Descartes 

V. Sebillotte 

T.D. 2  Mardi 14h-16h D 634 A. Damet 
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Histoire du monde hellénistique : L’Égypte hellénistique (323-30 av. J.-C.) » 0935 C 

 

De la mort d’Alexandre en 323 à la conquête romaine de 30 av. nè, l’Egypte fut durant trois 

siècles gouvernée par une dynastie étrangère à son sol, celle des Ptolémées. Le cours 

s’attachera à montrer les importantes évolutions que connut le pays au cours de cette période 

marquée par l’installation de colons grecs et par la rencontre entre civilisation grecque et 

civilisation égyptienne. Nous verrons ainsi comment les nouveaux arrivants ont cherché à 

reproduire une «vie à la grecque», notamment dans les villes nouvelles comme Alexandrie, 

mais aussi comment ils ont, dans certains domaines, adopté les usages égyptiens: les 

Ptolémées eux-mêmes furent à la fois des rois grecs et des pharaons égyptiens. Nous nous 

interrogerons aussi sur la manière dont les Egyptiens ont réagi à la présence grecque. L’étude 

sera menée jusqu’au règne de Cléopâtre (51-30 av.), la dernière représentante de la dynastie 

ptolémaïque en Egypte.  

 

Bibliographie 
CHAUVEAU, Michel, L’Égypte au temps de Cléopâtre, Paris, Hachette (coll. «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, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 1995. 

LEGRAS, Bernard, L' Égypte grecque et romaine, Paris, A. Colin (coll. «U»), 2004. 

LEGRAS, Bernard, Hommes et femmes d’Egypte (IVes. av. nè  –IVes. de nè), Paris, A. Colin 

(coll. «U»), 2010. 

 

Cours   Lundi 14h – 15h  Marc Bloch   A. E. Veisse 

T.D. 3   Jeudi 13h - 15h  D 622    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. 
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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 IVesiècle 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-Vesiècles. 

 

Bibliographie  
M. Beard, J. North, S. Price, Religions de Rome, traduit par M. et J.-L. Cadoux, Paris, Picard, 

2006. 

P.Chuvin, Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l’Empire 

romain, de Constantin à Justinien, Fayard/Les Belles Lettres, 19912. 

I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford, 2002 

F. Jacques, J. Scheid, Rome et l'intégration de l'empire, t. 1, Paris 1990, p. 111-128. 

J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A.Vauchez, M. Venard, Histoire du Christianisme, Paris, t. 1 

(2000) et t.2 (1998). 

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

J. Scheid, La religion des Romains, Paris, A. Colin, Coll. Cursus, 1998. 

 

 

Cours  Mercredi  11h – 12h  Amphi Turgot  François 

Chausson  

T.D. 2  Mardi  12h – 14h  D 622  B. Rossignol 

T.D. 3  Mercredi  16h. – 18h  D 622  M. Sebaï 

 

 

Histoire de la République romaine : La République romaine au 

temps des guerres civiles (91-30avant notre ère) 

09 35 E 

 

Rome a accru son empire territorial en Méditerranée en étendant son contrôle sur l’Asie 

mineure, le sud de la Gaule, le nord de l’Afrique. Pourtant les bénéfices des victoires sont 

inégalement partagés et Rome a dû affronter en Italie une révolte de ses propres alliés. Dans le 

même temps, le conflit en Orient contre Mithridate suscite des conflits de commandement que 

seule la violence va régler. C’est le début des guerres civiles. L’histoire républicaine tend à se 

confondre avec la succession d’hommes forts, généraux ambitieux, tantôt réformateurs tantôt 

fossoyeurs des institutions. L’instabilité institutionnelle, la dégradation de la vie politique, la 

dérive de la vie judiciaire aboutissent au élitement de la République. Les guerres civiles 

gagnent tout le monde méditerranéen et conduisent vers un partage d’influence entre grands 

imperatores, qui s’affrontent alors pour la suprématie et l’exercice autocratique du pouvoir.  

 

Les T.D. feront appel à des documents variés (sources littéraires, épigraphiques et 

archéologiques ; documents iconographiques, numismatiques ...). 

 

Pistes bibliographiques (du plus simple au plus complexe) : 
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M. Christol et D. Nony, Rome et son empire, Paris, Hachette, 5e éd. mise à jour avec la 

collaboration de Cl. Berrendonner, P. Cosme, 2011. 

J.-P. Martin, A. Chauvot, M. Cébeillac-Gervasoni, Histoire romaine, Paris, A. Colin, 3e tirage 

revu et augmenté, 2009. 

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). 

Cl. Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, 2e éd. revue et corrigée, Paris, 

Gallimard, 1979 (rééd. dans la coll. TEL, Gallimard, dernier tirage 2006). 

Cl. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, tome 1, Les structures de l'Italie 

romaine, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 1979 (10e rééd. avec mise à jour bibliographique, 2001). 

R. Syme, La Révolution romaine, Paris, Gallimard, 1967 [1939] (rééd. dans la coll. TEL, 

Gallimard, 1978). 

 

Cours  Mardi  11h – 12h  Amphi 

Descartes  

Sylvie Pittia  

T.D. 1  Lundi  13h – 15h  D 622  C. Berrendonner 

T.D. 2 Mardi  12h – 14h  D 634  Sylvie Pittia  

 

 

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.  

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  François 

Chausson  
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T.D. 1  Mardi  13h –15h  Picard  M. Sebai  

 

 

Cultures et identités grecques : L’esclavage dans le monde grec, de 

l’archaïsme à la fin de l’époque hellénistique 

0935 G 

 

Le cours sera consacré à l'histoire du phénomène esclavagiste dans le monde des cités 

grecques du début de l'archaïsme jusqu'à la fin de la période hellénistique. Il étudiera les 

différentes dimensions de l'institution esclavagiste (formes du travail servile, droit de 

l'esclavage, révoltes serviles etc...) mais aussi les représentations de l'esclavage dans la pensée 

et l'art grecs. Il réfléchira plus largement au rôle crucial joué par l'esclavage dans le 

fonctionnement des sociétés civiques grecques, et tentera d'éclairer la spécificité de 

l'esclavage grec au regard d'autres sociétés esclavagistes. 

 

Bibliographie 
Andreau J. et Descat R., Esclave en Grèce et à Rome, Paris, 2007. 

Finley M., L'économie antique, Paris, 1972. 

Finley M., Esclavage antique et idéologie moderne, Paris, 1981. 

Garlan Y., Les esclaves en Grèce ancienne, Paris, 1982. 

Ismard P., La démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, Paris, 

2015. 

Roubineau J.-M., Les cités grecques. Essai d'histoire sociale, Paris, 2015. 

 

Cours  Jeudi  10h – 11h  E 628  P. Ismard  

T.D. 1  Jeudi  11h-13h E 628  P. Ismard  

 

 

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 
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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 

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    F. Joannes 

T.D. 2   Lundi 16h – 18h  E 628    J. Monerie 

 

 

Espaces grecs : Grèce d’Occident 0935J 

 

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  
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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 

 

Cours   Jeudi 10h30 – 12h   Michelet salle 303  F. Prost/ S.Wackenier 

T.D. 1   Vendredi 10h30 – 12h  Michelet salle 303  S.Wackenier 

T.D. 2   Jeudi 9h-10h30   Michelet Salle 303 V. Capozzoli  

 

 

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  Amphi 

Descartes  

G. Bührer- 

Thierry 

T.D. 1  Mardi  15h – 17h  D 640  Thomas 

Lienhard  

T.D. 2  Mardi  18h – 20h  D 634  Thomas 

Lienhard  

T.D. 3  Jeudi  13h-15h  Picard  L. Jégou 
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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 

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  Olivier Matteoni  
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T.D. 1  Mardi  10h-12h  E 628 M. Dejoux 

T.D.2  Mardi  12h-14h  E 628 M. Dejoux 

 

 

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

rapports entre villes et campagnes au Moyen Âge (Xe-XIVe siècle) 

09 36 E 

 

La question de l'urbanisation médiévale, ou plutôt de la réurbanisation de l'Occident, est sans 

doute l'un des points les plus intéressants concernant les transformations structurelles de 

l'Europe entre Xe et XIVe siècle. Elle est naturellement liée à la croissance économique, qui 

est à la fois augmentation de la production et de la population et transformations structurelles 

affectant l'ensemble de la société ainsi que le cadre de vie. L'espace s'organise différemment: 

bien que la campagne assure la majeure partie de la production et abrite la majeure partie de la 

population, les centres de commandement se fixent en ville et les urbains investissent les 

campagnes en achetant des terres, en prêtant de l'argent, en acquérant aussi des seigneuries. 

Les échanges, à partir du XIIIe siècle se déroulent en ville: les marchés urbains absorbent la 

production rurale qu'ils redistribuent. Ils permettent aussi de faire circuler les productions 

artisanales des nombreux ateliers, de plus en plus diversifiés dans leurs activités et leurs 

productions, vers d'autres centres de consommation, qu'il s'agisse de villes de plus petit niveau 

ou directement vers les campagnes. Les flux de marchandises irriguent un réseau hiérarchisé 

de plus en plus complexe mais aussi très fragile. La crise du XIVe siècle le met à rude 

épreuve sans pour autant le mettre à bas.  

Durant ces trois siècles, la société occidentale s'est dotée d'un nouvel équilibre 

démographique, politique et social dans lequel les villes jouent désormais un rôle central. Les 

aristocraties ont construit des pouvoirs multiformes reposant sur l'exploitation des possibilités 

de la ville et de la campagne, complémentaires lorsqu'il s'agit d'organiser la domination des 

hommes et celle des territoires.  

 

Orientation bibliographique 
Bonnassie P., Une famille de la campagne barcelonaise et ses activités économiques aux 

alentours de l'an Mil, in Annales du Midi, 76, 68-69 (1964), p. 261-302. 

Boucheron P. et Menjot D., La ville médiévale, Paris, 2003, (Histoire de l'Europe urbaine, 2). 

de la Roncière C., Un changeur florentin du Trecento : Lippo de Fede del Sega 1285 env. -

1365 env. , Paris, 1973. 

Carpentier E. et Le Mené M., La France du XIeau XVesiècle. Population, société, économie, 

Paris, 1996, Thémis Histoire. 

Contamine P., Bompaire M., Lebecq S. etSarrazin J.-L., L'économie médiévale, Paris, 1993. 

de la Roncière C., Firenze e le sue campagne nel Trecento. Mercanti, produzione, traffici, 

Florence, 2005 

Maire Vigueur J.-C., Les rapports ville-campagne dans l'Italie communale: pour une révision 

des problèmes, in La ville, la bourgeoisie et la genèse de l'État moderne (XIIe-XVIIIesiècles), 

dir. N. Bulst et J.-P. Genet, Paris, 1988, p. 21-34. 

Maire Vigueur J.-C., L'autre Rome. Une histoire des Romains à l'époque communale (XIIe-

XIVesiècle), Paris, 2010. 

Rippe G., Padoue et son contado (Xe-XIIIesiècle), Rome, 2003, BEFAR, n°317. 

 

Cours  Jeudi  11h – 12h  D 640 Laurent Feller  

T.D. 1  Jeudi  12h – 14h  D 640 J. Claustre 

T.D. 2  Vendredi  10h – 12h  D 714  Didier Panfili 
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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 

disposés à accepter pour défendre leurs intérêts et quels échanges pacifiques ils 

développèrent, malgré tout, avec leurs adversaires. 

 

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

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

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.  

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

.-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.  

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

 

 

Cours  Mercredi  14h-15h Marc Bloch  Anne Marie 

Edde  

T.D. 1  Mardi  10h – 12h  E 634  Anne Marie 

Edde  

T.D. 2  Mardi  14h – 16h  E 628  Anne Marie 

Edde  

 

 

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 
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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: 

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. 

 

Cours  Jeudi  13h – 14h  D 634  Christophe 

Picard  

T.D. 1  Mercredi  14h-16h E 628  Annliese Nef 

T.D. 2  Jeudi  11h-13h  D 634  A. Caire  

 

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. 

 



Columbia University Programs in Paris – SPRING 2017 

 

Bibliographie 
Pierre Guichard, Al Andalus, Paris, Hachette, 1999. 

Cyrille Aillet, Les mozarabes. Christinianisme, islamisation et arabisation en péninsule 

Ibérique (IXe-XIIesiècle), Madrid, 2010. 

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 

convivenciaet 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 

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

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

Maribel Fierro, « AlfonsoX '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 

 

 

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 
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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  9h – 10 h  Amphi Turgot  Hervé Drévillon  

T.D. 1  Mercredi  10h – 12h  E 628  Virginie Martin  

T.D. 2  Mercredi  12h – 14h  E 628  Virginie 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  

 

Ce cours d’Histoire du droit privé a pour objet les relations juridiques entre les personnes dans 

la société moderne, du XVIe au XVIIIe siècle.  

Il apportera des éclairages sur les règles de droit qui conditionnent l’existence juridique des 

personnes et les relations entre elles, en mettant l’accent sur celles existant au sein de la 

famille. Outre l’état des personnes, le droit de la famille (mariage, filiation, autorité parentale, 

régimes matrimoniaux et successions) sera particulièrement mis à l’honneur et constituera un 

complément nécessaire à l’étude de l’Histoire moderne. En effet, comme il n’y a pas de 

société sans droit, la connaissance de l’histoire du droit vient enrichir la réflexion sur 

l’histoire des hommes.  

L’étude de cette matière se fera en plusieurs séances ; chacune d’entre elles correspondant à 

un thème donné relatif à une partie du cours. Ces séances de trois heures commenceront par 

un apport théorique (le cours) et se poursuivront par des travaux dirigés consistant en des 

études de textes (commentaires) ou de sujets précis (dissertations) préalablement préparés par 

les étudiants. Le travail accompli sera suivi de discussions et fera l’objet d’une note de 

contrôle continu.  

L’apprentissage du cours et la préparation des travaux dirigés pourra utilement prendre appui 

sur une bibliographie indicative qui sera complétée par des sources et références plus 

spécifiques relatives au thème étudié.  
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Bibliographie indicative  
Ces ouvrages et manuels ne sont qu‘indicatifs, la liste n‘étant pas exhaustive.  

Les sources en lignes (Googlebooks, Gallica…) et autres ressources (Persée, Cairn…), 

constituent un précieux outil de travail grâce auquel vous pourrez situer les extraits posés en 

commentaire et conduire des analyses comparées entre les auteurs.  

Pour la préparation des exposés, les manuels, comme celui de Jean BART, indiquent en fin de 

chaque section une petite bibliographie sur le thème traité : c‘est une aide précieuse pour 

conduire votre recherche ! 

 

Ouvrages d‟Histoire du droit privé:  

- J. BART, Histoire du droit privé de la chute de l‟Empire romain au XIXe siècle, 

Montchrestien, 1998.  

- J. IMBERT, Histoire du Droit Privé, Q.S.J., 2001.  

- J.Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2002.  

- 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.  

- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au droit des personnes et de la famille,  

coll. Droit fondamental, PUF., 1996.  

- J.-L. THIREAU, Histoire du droit de la famille, L‘Hermès, 1998.  

 

Dictionnaires spécialisés :  

- G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2000.  

- ARABEYRE P., HALPÉRIN J.-L. et KRYNEN J., Dictionnaire historique des juristes 

français, XIXe-XXe siècle, Paris : PUF, 2007.  

- Dictionnaire de la culture juridique  

 

Etat des personnes :  

- J. GHESTIN, « L‘action des Parlements contre les mésalliances aux XVIIe et XVIIIe sc. », 

Revue d‟Histoire du Droit, 1956, p. 74-110 et 196-224.  

- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Le nom. Droit et histoire, coll. « Léviathan », Paris, PUF, 

1990.  

 

Droit de la famille :  

- J.-L. THIREAU, Histoire du droit de la famille, L‘Hermès, 1998.  

- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au droit des personnes et de la famille,  

coll. Droit fondamental, PUF., 1996.  

- P. PETOT, Histoire du droit privé français. La famille, texte établi et annoté par Cl. 

Bontemps, Paris 1992.  

- P. ARIES, L‟enfant et la vie familiale sous l‟Ancien Régime, Paris, 1973.  

- A. ARMENGAUD, La famille et l‟enfant en France et en Angleterre du XVIe au XVIIIe sc.,  

- A. LEFEBVRE-TEILLARD, L‟enfant naturel dans l‟ancien droit français, 1976.  

- P. PETOT, Histoire du droit privé. Enfants dans la famille, Les Cours de droit, Paris, 1947-

1948. 

 

Cours  Mercredi  13h – 14h  Picard  Nelly Hissung-Convert  

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

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… Les Lumières sont aussi 

à resituer plus largement par rapport aux réformes qu‘elles inspirent et qu‘elles soutiennent.  

 

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 (XVIIIe-XIXe siècles), Actes du colloque 

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

1995  

Politique et économie au temps des Lumières, Saint-Etienne, Publications de l'Université de 

Saint-Etienne, 1995  

Henri BARTOLI, Histoire de la pensée économique en Italie, Paris, Publication de la 

Sorbonne, 2003 (chap. 3-4)  

Joel MOKYR, The Enlightened Economy: An Economic History of Britain, 1700-1850. 

Princeton, Princeton University Press, 2010  

Jean-Claude PERROT, Histoire intellectuelle de l‟économie politique (XVII-XVIIIe siècles), 

Paris, éd. Ehess, 1992 

Emma ROTHSCHILD, Economic Sentiments. Adam Smith, Condorcet, and the 

Enlightenment, Harvard, Harvard University Press, 2001  

Liana Vardi, The Physiocrats and the World of the Enlightenment, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2012  

Keith TRIBE, Governing Economy. The Reformation of German Economic Discourses (1750-

1840), Cambridge, CUP, 1988 

 

 

Cours  Mardi  12h-13h Marc Bloch  A. Conchon 

T.D. 1  Mardi  10h-12h  Marc Bloch  J.-C. Balois-Proyart  

T.D. 2  Mardi  13h-15h  Marc Bloch  J.-C. Balois-Proyart  

 

 

Histoire de la révolution Française : Révolution, révoltes,  

contestations, radicalités révolutionnaires, 1787-1815. 

09 37 D  

 

Les cours de L3 donnés par les enseignants chercheurs de l’Institut d’histoire de la Révolution 

française porteront sur la Révolution française et les révolutions européennes à travers le 

prisme de la radicalité, à la gauche de l’échiquier politique. 

 

Que fut le mouvement des « Lumières radicales » qui contestèrent avec une grande force 

subversive les systèmes monarchiques européens ? Comment se déclenchèrent les 
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contestations puis les rebellions de plus en plus fréquentes en Europe durant la seconde moitié 

du XVIIIe siècle ? Une fois les révolutions accomplies, le plus souvent, des forces centrifuges 

s’opposent entre les tenants  d’un nouveau statu quo qui souhaiteraient stopper la dynamiques 

révolutionnaire et installer au plus vite un nouvel ordre public, et une partie plus ou moins 

importante de la société qui refuse cette nouvelle situation qu’elle trouve en deçà de ses 

attentes et d’un horizon d’idéalité qu’elle s’est fixée. La radicalisation révolutionnaire nait de 

ce processus dont les aspects politiques, économiques sociaux, culturels même, mettent en jeu 

plusieurs niveaux de radicalité. Le premier est une radicalité  construite à partir d’une position 

politique qui vise à l’application d’un programme à construire. La seconde radicalité est 

circonstancielle et évolue avec la mobilité du champ politique, les radicaux de la veille 

pouvant se trouver les modérés du lendemain. La troisième forme de radicalité est celle de 

l’anathème, du stigmate, celle que l’on accole à son adversaire pour le discréditer. La 

radicalité pose dans ces conditions pose la question de la guerre étrangère et de la guerre 

civile. 

 

Ces radicalités prennent, le plus souvent, dans les révolutions à partir de 1780, les figures 

complexes de la liberté et de l’égalité sous toutes leurs formes ( de richesses, de  conditions de 

sexe, de couleurs, de puissance électorale) et mettent en jeu la tension constitutive de notre 

époque contemporaine entre la notion de république et la réalité de la démocratie.  

 

Cette tension ne se joue point seulement en France. Si la trame du cours se construit sur les 

événement en France, tout l’intérêt sera de réfléchir à la dimension européenne des faits, aux 

transferts de textes, d’idées, aux voyages des militants les plus engagés, aux traductions des  

ouvrages les plus subversifs, aux expériences échangées, du nord de l’Irlande au sud de 

l’Italie  pour dessiner une Europe républicaine et démocratique avant que la chape de plomb  

napoléonienne n’oblige à d’autres formes d’expression radicale comme la culture clandestine 

de la république… toujours à venir.  

 

Bibliographie 

Pour quoi faire la Révolution, Agone,  Marseille, Collectif des enseignants chercheurs de 

l’IHRF, sur les chantiers récents de l’histoire des révolutions. 

- Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques, P. Bourdin et JL Chappey (dir), 2005 

- « Extrême » Identités partisanes et stigmatisation des gauches en Europe ( XVIII-XXe 

siècle), Rennes Pur, 2012 avec P Serna , M Biard, P Pasteur, et B. Gainot, 

- La République en voyage 1770-1830, Rennes, Pur, 2013, Pierre Serna , Gilles Bertrand. 

- 1792 Enter en république, Paris, Colin, 2013, Pierre Serna, M Biard, P Bourdin, et H 

Leuwers. 

- Républiques Soeurs. Le Directoire devant la Révolution atlantique, Rennes Presses 

universitaires de Rennes, 2009, Pierre Serna (dir) 

 

Cours   Jeudi 12h– 13h  Amphi Descartes  P. Serna 

T.D. 2   Lundi 15h – 17h  Marc Bloch   G. Mazeau 

T.D. 3   Jeudi 8h – 10h  E 628    F. Régent  

T.D. 4   Jeudi 13h – 15h E 628    F. Régent 
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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) 

 

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 : 

 

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  Bruno Belhoste  

T.D. 1  Mercredi  11h-13h  Picard  Julien Vincent  

 

 

Les mondes méditerranéen et atlantique à l’époque moderne : Les 

transformations du monde méditerranéen à l’époque moderne (XVe-XVIIe) 

09 37 H 

 

Le second semestre s’attachera à nuancer le récit historiographique classique d’un déclin ou  

d’une marginalisation progressive de l’espace méditerranéen au cours des XVIIe et XVIIIe 

siècles. Le cours insistera entre autres sur la place importante du commerce méditerranéen 

dans les échanges marchands à l’échelle globale, en même temps qu’il fera une bonne place 

aux rivalités diplomatiques, économiques et militaires qui se jouent en Méditerranée à 

l’époque moderne. On réfléchira dans ce cadre aux conditions juridiques et institutionnelles 

du commerce en Méditerranée, ainsi qu’aux politiques économiques et aux expérimentations 

administratives et sanitaires des puissances méditerranéennes des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Enfin, on cherchera à éclairer les mutations culturelles du monde méditerranéen au siècle des 

Lumières. Ce cours proposera par ailleurs des points spécifiques sur les villes et les îles de la 

Méditerranée moderne, considérées comme des plaques tournantes du commerce des biens, 

des hommes et des idées, et comme des laboratoires politiques et sociaux, centres d’une 

intense circulation culturelle et matérielle. 
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Bibliographie : 

D. Abulafia, The Great Sea. A Human History of the Mediterranean, Oxford, Oxford UP, 

2011. 

F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, A. 

Colin, 1966, 2 vol. 

J. Carpentier et F. Lebrun (éd.), Histoire de la Méditerranée, 2ème éd., Paris, Editions du 

Seuil, 2001. 

P. Horden et Sharon Kinoshita (éd.), A Companion to Mediterranean History, Malden, Wiley, 

2014. 

 

Pour aller plus loin 

D. Albera, A. Blok et C. Bromberger (dir.), Anthropologie de la Méditerranée, Paris, 

Bouchène, 2001. 

H. Belting, Florence et Bagdad: Une histoire du regard entre Orient et Occident, trad. 

française Paris, Gallimard, 2012. 

J. Brotton, Le bazar Renaissance: Comment l’Orient et l’Islam ont influence l’Occident, trad. 

française Paris, Editions Les liens qui libèrent, 2011. 

J. Dakhlia et B. Vincent (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 1: Une 

intégration invisible, Paris, Albin Michel, 2011. 

J. Dakhlia et W. Kaiser (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 2: Passages et 

contacts en Méditerranée, Paris, Albin Michel, 2013. 

F. Hitzel, L’Empire ottoman : XVe- XVIIIe siècles, Paris, Les Belles Lettres, 2010. 

P. Horden et N. Purcell, The Corrupting sea: A Study of Mediterranean history, Malden, MA, 

2000. 

C. Moatti et W. Kaiser (dir.), Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque 

moderne. Procédures de contrôle et d’identification, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007. 

R. Mantran (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, Paris, Fayard, 2014 [1989]. 

F. Tabak, The Waning of the Mediterranean, 1550-1870, Baltimore, Johns Hopkins 

University Press, 2008. N. Vatin et G. Veinstein (dir.), Insularités ottomanes, Paris, 

Maisonneuve et Larose ; Istanbul, Institut français d’études anatoliennes, 2004 

 

Cours  Mercredi  10h-11h  Marc Bloch  Wolfgang 

Kaiser  

T.D. 1  Mercredi  11h-13h  Marc Bloch  G Calafat 

 

 

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 
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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  
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  Jean-Marie Le 

Gall  

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.  
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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.  

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  Christine 

Lebeau  

T.D. 1  Vendredi  8h – 10h  E 628  Virginie Martin 

TD 2  Vendredi  10h – 12h  D 622 Virginie Martin  

 

 

 

Histoire culturelle au XIXème siècle : Intellectuels et vie intellectuelle 

en France et en Europe des années 1830 la Guerre Mondiale 

09 38 A  

 

Des années 1830 à la fin de la première guerre mondiale s’affirme une nouvelle figure sociale 

et culturelle, celle de l’intellectuel. Au fil du siècle et dans les principaux pays, elle présente 

des variations importantes selon qu’on est dans des pays post-révolutionnaires (comme la 

France), réformateurs (comme la Grande-Bretagne) ou hésitant entre réformes partielles et 

révolutions radicales comme les pays germaniques, l’Europe centrale, l’Italie ou l’Espagne. 

Les professions intellectuelles élaborent et portent ces nouveaux idéaux tout en hésitant sur 

les stratégies et les objectifs au fil de conjonctures offrant ou non la possibilité de s’exprimer 

(problème de censure, d’existence d’un espace public, unité nationale en cours ou achevée), 

de mobiliser d’autres groupes notamment populaires ou d’élites, de contester l’ordre politique 

et religieux dominant, de revendiquer l’autonomie professionnelle ou de dépendre de l’Etat. 

Ce cours se propose de combiner histoire sociale, histoire politique et histoire des idées dans 

une perspective d’histoire comparée et des circulations pour rendre compte d’une époque 

fondatrice pour notre pays et pour le continent européen. Le premier semestre ira des années 

1830 aux années 1860, le second semestre couvrira « l’ère des nations » première guerre 

mondiale comprise où s’affrontent deux conceptions divergentes du rôle des intellectuels : au 

service des valeurs idéales ou du changement social, ou au service de la nation et de l’ordre 

établi. 

 

Bibliographie 

Ambrière (Madeleine) (dir.), Dictionnaire du XIXè siècle européen, Paris, PUF, 1997, rééd. 

“Quadrige”. 

Boudon (Jacques-Olivier), Caron (Jean-Claude), Yon (Jean-Claude), Religion et culture en 

Europe au XIXe siècle, Paris, A. Colin, 2001Christophe Charle, Les intellectuels en Europe 

au XIXe siècle, essai d’histoire comparée, (1996), rééd augmentée, « Points » Seuil, 2001. 

Charle (Christophe), Naissance des « intellectuels », 1880-1900, Paris, Minuit, 1990. 

Charle (Christophe), Paris fin de siècle, culture et politique, Paris, Seuil, 1998. 
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Charle (Christophe), Le siècle de la presse 1830-1939, Paris, Seuil, 2004. 

Charle (Christophe), Discordance des temps, une brève histoire de la modernité, Paris, A. 

Colin, 2011. 

Charle (Christophe), Jacques Verger, Histoire des universités XIIe-XXIe siècle, Paris, PUF, 

2012 (2è partie). 

Charle (Christophe), La dérégulation culturelle, essai d’histoire des cultures en Europe au 

XIXe siècle, Paris, PUF, 2015. 

Charle (Christophe), La vie intellectuelle en France au XIXe siècle, cours L3, 2013-14, 

polycopié, au Centre d’histoire du XIXe siècle. 

Kalifa (Dominique), Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant (dir.), La 

Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française au XIXe siècle, 

Paris, Nouveau Monde Éditions, coll. « Opus Magnum », 2011 

 

Cours  Mardi  11h – 12h  D 640  Christophe Charle  

T.D. 1  Mardi  16h - 18h  D 634  Julien Vincent  

 

 

Histoire des sociétés arabes contemporaines : « Des indépendances 

aux révolutions : tristes décolonisations françaises (1945-2012) » 

0938 B 

 

 

Le bonheur de la liberté conquise par les Tunisiens en janvier 2011, donne la mesure de 

l’abîme existant entre nos représentations de la « Tunisie amie » de Ben Ali, et la réalité noire 

vécue par ses habitants jusqu’à cette révolution. Or le cas tunisien est le symptôme des 

tragédies qui ont affecté le premier demi-siècle L’indépendance de l’;ancien Empire colonial 

français. À faire la liste des guerres civiles, des dictatures, des désastres économiques et 

même des génocides (il y en eut deux), qui ont déchiré l’ancien espace colonial francophone, 

l’analyste oscille entre perplexité, consternation et besoin de compréhension. Certes, 

l’Histoire est jalonnée de drames humains, partout dans le monde, et le passage à l’âge 

moderne s’est traduit par un nombre considérable de tragédies.  

 

Mais à écouter la célébration légitime des indépendances, à l’;occasion de leur cinquantenaire, 

et la chronique historique très noire de la période coloniale, on en viendrait à occulter les 

innombrables drames qui se sont déroulés dans les anciennes colonies françaises (et le tiers-

monde en général), depuis le début des années soixante. Durant cette période, l’;Europe de 

l’;Ouest heureuse, qui a connu sa plus longue période de prospérité et de paix, peinait à 

accepter, et plus encore à concevoir, la réalité et a fortiori l’;ampleur de cette fracture. Or, des 

Boat people vietnamiens (1976) aux migrants arabes de Lampédusa (2011), l’;information 

quotidienne révèle qu’un nombre croissant de « décolonisés » se sont imaginé un avenir 

européen.  

 

L’étude transversale de cette période et de cet espace constituera la trame de ce cours, avec 

une focale particulière sur les anciennes colonies françaises, et plus spécialement sur ses 

anciennes possessions arabo-berbères et levantines. 

 

Bibliographie  

BAT Jean-Pierre, Le syndrome Foccart : la politique française en Afrique, de 1959 à nos 

jours, Gallimard, Paris, 2012. 

-BAYART Jean-François, L’;Etat en Afrique : la politique du ventre, Fayard, Paris, 2006. 

-BÉJI Hélé, Nous, décolonisés, éd. Arléa, Paris, 2008. 

-BURGAT François, L’;islamisme en face, La Découverte, Paris, 1996. 
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-CAMAU Michel et GEISSER Vincent, Le Syndrome autoritaire: Politique en Tunisie de 

Bourguiba à Ben Ali, Presses de Sciences Po, Paris, 2003. 

-COOPER Frederick, L’;Afrique depuis 1940, Payot, Paris, 2012. 

-HARBI Mohammad, L’;Algérie et son destin, Croyants ou citoyens, Arcantère, Paris, 1992. 

-LAURENS Henry, Paix et Guerre au Moyen-Orient, l’;Orient arabe et le monde de 1945 à 

nos jours, 1999. 

-MBEMBE Achille, Sortir de la grande nuit : Essai sur l’;Afrique décolonisée, Paris, Éditions 

La Découverte, 2010. 

-MEMMI Albert, Portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres, éd. 

Gallimard, Paris, 2004. 

-SMITH Stephen, Voyage en Postcolonie - Le Nouveau Monde franco-africain, éd. Grasset, 

Paris, 2010. 

-VERMEREN Pierre, Maghreb, les origines de la révolution démocratique, Fayard/Pluriel, 

Paris, 2011 (rééd. de Maghreb : La démocratie impossible ? Fayard, Paris, 2004). 

 

Cours  Mercredi  10h-11h  Amphi Turgot Philippe Petriat  

T.D. 1  Mercredi  8h - 10h  D 622  A. Poussier  

T.D. 2  Jeudi  16h-18h  D 634 A. Poussier  

 

Histoire sociale du XXeme siècle : Villes et sociétés urbaines France 

fin XIXe-début XXIe siècles 

0938C 

 

 

Durant un long XXe siècle, la France s’urbanise, d’abord lentement, puis de façon très 

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, qui s’inscrit dans un contexte 

européen, s’accompagne de la consolidation d’un régime démocratique républicain à l’échelle 

nationale, et du développement des migrations nationales et internationales. Ces 

transformations en profondeur 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, et 

notamment par la construction d’un système de protection sociale et la mise en oeuvre de 

politiques urbaines, allant d’une intervention sur la production du tissu urbain et sur le 

logement jusqu’à la planification de la croissance urbaine, en passant par l’établissement de 

grandes infrastructures (transports, égouts, adduction d’eau, etc.).  

 

Ce cours abordera tous les aspects de ces bouleversements : à la fois la croissance urbaine 

elle-même, dans ses dimensions démographiques et physiques, les populations citadines 

(démographie, migrations et immigration), leurs modes de vie (travail et logement, 

notamment), et la manière dont les pouvoirs publics les administrent.  

 

Seront également étudiées les analyses des experts et les projets de réformateurs qui tentent 

d’accompagner et de réguler ces nouvelles réalités, ainsi que les politiques publiques qui 

tentent d’instaurer à leur endroit un contrôle de l’État. Ces bouleversements des sociétés 

urbaines s’inscrivent dans l’histoire longue de l’État à l’époque contemporaine, et sont aussi 

modelés par les crises économiques, les guerres, la décolonisation, les évènements de mai-juin 

1968… Ce cours s’organisera autour d’un plan thématique et chronologique : la coupure entre 

les deux semestres se fera autour de la Deuxième Guerre mondiale.  
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Ce cours constitue une bonne préparation pour les étudiants qui envisagent un master en 

histoire sociale et en histoire urbaine, un master professionnel en urbanisme et en 

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. 

 

Manuels de référence (une bibliographie spécialisée sera précisée au fil des séances) 

Georges Duby (dir.), Histoire de la France urbaine, tomes 4 et 5, Paris, Seuil, 1983 et 1985. 

Florence Bourillon, Les villes en France au XIXe siècle, Paris, Ophrys, 1995. 

Francis Démier, La France au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2000. 

Jean-Luc Pinol, Le monde des villes au XIXe siècle, Paris, Hachette, 2000. 

 

Cours  Mardi  9h – 10h  Picard  A.S. Bruno  

T.D. 1  Mardi  10h – 12h  Picard  A.S. Bruno 

 

Histoire contemporaine de l’Amérique du Nord : Histoire de 

l’Amérique du Nord (XVIe-XXIe siècles) : formation et évolutions 

des identités nord-américaines. 

0938 E 

 

En 1782, un Français, établi dans les colonies britanniques d’Amérique et qui se fait appeler 

Hector St John de Crevecoeur, publie en anglais un recueil titré Letters from an American 

Farmer. Il y pose la question : « Qu’est-ce donc alors que l’Américain, cet homme nouveau ? 

» et répond : « Il est un Européen ou le descendant d’un Européen, de là cet étrange mélange 

de sang que vous ne trouverez dans aucun autre pays. [...] Est américain celui qui, laissant 

derrière lui ses vieux préjugés et ses anciennes manières, en acquiert de nouveaux dans le 

nouveau genre de vie qu’il a choisi, dans le nouveau gouvernement auquel il se soumet, dans 

la nouvelle charge qu’il occupe. » Le titre du livre publié en 1997 par Denis Lacorne, La crise 

de l’identité américaine, se fait l’écho des tensions à l’oeuvre derrière cette belle image et de 

la complexité des configurations identitaires au XXe siècle, alors que, devenus la première 

puissance mondiale, économique, culturelle, militaire, les États-Unis continuent d’attirer des 

Population venues du monde entier.  

 

Si l’identité se construit par rapport à l’autre, l’autre semblable et l’autre différent, le 

continent nord-américain a été façonné par trois références principales : les empires coloniaux 

(français, espagnol, anglais, russe) et leur héritage ; l’arrivée de vagues d’immigrants 

d’origines différentes ; les conflits, sociaux, politiques, militaires et la recherche d’unité (le e 

pluribus unum du Grand sceau des États-Unis).  

 

Le cours d’histoire de l’Amérique du Nord étudiera l’influence de ces trois facteurs sur les  

populations du continent nord-américain (Canada, États-Unis, Mexique, Caraïbes) du XVIe 

siècle à nos jours. Il s’attachera à définir l’américanisation des colons et des immigrants, et la 

façon dont l’Amérique prend ses distances à l’égard de l’Europe. Les nouvelles nations 

doivent faire face aux XIXe et XXe siècles à de nouveaux défis internes, parmi lesquels les 

conflits sociaux liés à l’industrialisation et à l’urbanisation, les luttes au Canada des patriotes 

et des Métis, aux États-Unis du Sud contre le Nord, au Mexique des Cristeros. Au XXe siècle, 

la participation aux deux guerres mondiales et à d’autres conflits interroge les alliances et 

les loyautés et incite à des comparaisons.  
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L’objectif du cours est d’apporter des repères chronologiques, des éléments d’analyse des 

enjeux spatiaux en Amérique du Nord, et de réfléchir sur la nature et le rôle des identités 

collectives. Une brochure de textes et une bibliographie plus complète seront distribuées lors 

des séances de TD. 

 

Premiers éléments de bibliographie : 

BENDER Thomas, ed., Rethinking American History in a Global Age, California U. P., 2002. 

BERTRAND Claude-Jean, KASPI André, HEFFER Jean, La civilisation américaine, Paris, 

PUF, 1993. 

CALLOWAY Colin G., One Vast Winter Count: The Native American West before Lewis 

and Clark, U. of Nebraska P., 2006. 

CHANDLER John, COLLOMP Catherine, COTTRET Bernard, LEDRU Raymond, SAVIN 

Ada, Histoire de l’Amérique du Nord : Une anthologie du XVIIe au XXe siècle, Paris, Bréal, 

2001. 

FOHLEN Claude, HEFFER Jean et WEIL François, Canada et Etats-Unis depuis 1770, PUF, 

Nouvelle Clio, 1997. 

FOUCRIER Annick, Meriwether Lewis et William Clark : la traversée d’un continent, 1803-

1806, Paris, éd. M. Houdiard, 2005. 

GIBAND David, dir., L’Amérique du Nord au XXIe siècle – Enjeux, défis et perspectives, 

ellipses, 2012. 

HAVARD Gilles et VIDAL Cécile, Histoire de l’Amérique française, Paris, Flammarion, 

2014. 

HEFFER Jean, Weil François, dir., Chantiers d’histoire américaine, Paris, Belin, 1994. 

HIRSCH Arnold R., LOGSDON Joseph, dir., Creole New Orleans: Race and 

Americanization, Louisiana State UP, 1992 

KASPI André, Harter Hélène, DURPAIRE François, LHERM Adrien, La civilisation 

américaine, Paris, PUF, 2006. 

KASPI André, Les Américains, Seuil Points, 2 tomes, 2014. 

LACROIX Jean-Michel, Histoire des Etats-Unis, Paris, PUF, 4e éd., 2010. 

LINTEAU Paul-André, Histoire du Canada, Paris, PU F., 4e éd. 2010. 

PERETZ Pauline, L’Amérique post-raciale?, Puf, 2013 

PERMAN Michael, Paterson Thomas G. eds, Major Problems in American History: Major 

Problems in Civil War and Reconstruction, 3e éd. Wadsworth/Cengage, 2011. 

PORTES Jacques, Les USA de 1776 à nos jours, Paris, A. Colin, 2013. 

PUTNAM Robert D., Bowling Alone : The collapse and Revival of American Community, 

Simon & Schuster, 2000. 

WEBER David, The Spanish Frontier in North America, New Haven and London, Yale UP, 

1992 

 

Cours   Mercredi 9h – 10h  Marc Bloch   A. Foucrier 

T.D. 1   Mercredi 10h – 12h  D 640    N. Vaicbourdt 

TD 2   Lundi 14h-16h  R. Fossier   N. Vaicbourdt 

 

Histoire contemporaine des mondes hispaniques : Citoyen(ne)s et 

démocratie en Amérique Latine, XIXe-XXe siècles 

0938 F 

 

La démocratie a une longue histoire en Amérique Latine. Elle n’est pas née avec les « 

transitions démocratiques » des années 1990 : elle apparaît à l’époque des révolutions 
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d’indépendance, au début du XIXe siècle, comme un idéal de liberté et d’égalité qui s’incarne 

dans la figure du citoyen. On abordera donc l’histoire de la démocratie à travers les 

évolutions, les avancées, reculs et mutations de la citoyenneté. Celle-ci ne se résume pas au 

droit de vote mais renvoie à des droits et devoirs divers qui eux-mêmes évoluent dans le 

temps. Dans le contexte latinoaméricain, elle présente des traits communs avec le reste du 

monde occidental – par exemple, la durable exclusion des femmes, ou encore, au XXe siècle, 

l’émergence des droits sociaux. Mais elle a aussi des traits spécifiques qui dérivent de la 

diversité ethnique des sociétés latino-américaines. Ainsi, la citoyenneté des indiens, ou celle 

des afrodescendants, n’allait pas de soi pour les élites blanches : comment est-elle négociée, 

conquise ? A la fin du XXe siècle, le problème de l’exclusion de la participation politique et 

les droits sociaux fait partie du débat public, suscite des mobilisations d’envergure, et 

débouche dans plusieurs pays sur la reconnaissance de droits collectifs et des formes de 

multiculturalisme qui ne vont pas sans poser à leur tour de nouveaux problèmes.  

Le cours porte sur l’ensemble de l’Amérique Latine, à l’exception du Brésil mais en incluant 

Cuba. Il est construit de manière à donner aux étudiants, en même temps que les repères 

spatiaux et temporels indispensables à la maîtrise du sujet, une solide culture générale sur 

l’histoire contemporaine du sous-continent. Le cours et les TD du premier semestre seront 

consacrés à éclairer les grands enjeux de la citoyenneté aux différentes périodes de l’histoire 

politique et sociale du continent. Ceux du second semestre constitueront un 

approfondissement à partir de différentes questions telles que « citoyenneté et pratiques 

électorales », la « pédagogie du citoyen » et la « politique de masses », ou encore « inégalités 

sociales et discriminations ». 

Bibliographie succincte. 

ANNINO, Antonio, Historia de las elecciones en Iberoamérica, Buenos Aires, Fondo de 

Cultura Económica, 1995. 

COHEN, James et SPENSKY, Martine, Citoyenneté et diversité, Clermont-Ferrand, Presses 

Universitaires Blaise Pascal, 2009. 

GROS, Christian, DUMOULIN KERVRAN, David, Le multiculturalisme “au concret” : un 

modèle latino-américain ? Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2011. 

HERNANDEZ, Tanya Katerí, Racial Subordination in Latin America. The Role of the State, 

Customary Law, and the New Civil Rights Response, New York, Cambridge University Press, 

2013. 

LAVRARD-MEYER, Cécile, Pauvreté et démocratie au Pérou : le vote des pauvres depuis 

la transition démocratique péruvienne, Paris, L’Harmattan, 2010. 

MARQUES-PEREIRA, Bérengère, BIZBERG, Ilán, La citoyenneté en Amérique Latine, 

Bruxelles, CELA-IS, 1996. 

SABATO, Hilda, Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en 

América Latina, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1999. 

THIBAUD, Clément, Républiques en armes. Les armées de Bolívar dans les guerres 

d'indépendance du Venezuela et de la Colombie, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 

2006. 

TREMBLAY, Manon, BALLMER CAO, Thanh-Huyen, MARQUES-PEREIRA, Bérengère, 

Genre, citoyenneté et représentation, Sainte-Foy, Presses de l’Université de Laval, 2007. 

YASHAR, Deborah J., Contesting Citizenship in Latin America. The Rise of Indigenous 

Movements and the Postliberal Challenge, New York, Cambridge University Press, 2005. 
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Cours   Mardi 14h – 15h  D 622   A. Lempérière  

T.D. 1   Mardi 15h – 17h  D 622   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  Anne Hugon  

T.D. 1  Vendredi  14h – 16h  Marc Bloch  Anne 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 

 

19/1 -États et conflits potentiels en Europe centrale/médiane  

26/1 -États et minorités  

4/2 -L’impact de la crise sur les États  

9/2 -La destruction des États en 1938-1939  

16/2 : vacances 

23/2 -La destruction des États en 1939-1941  

2/3 -Une Europe centrale/médiane nazifiée 1940-1944  

9/3 -Résistances et exils 1939-1944 comme préludes à la reconstitution des États 

16/3 -Retour à la souveraineté et à l’assujettissement 1944-1948 

23/3 -Problèmes de souveraineté sous tutelle soviétique : la stalinisation  

30/3 -La reconquête d’une autonomie : la déstalinisation  

6/4 -Sursauts internes ou l’impossible retour à la souveraineté 1956-1989  
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13/4 : vacances 

20/4 -La fin de la tutelle soviétique 

 

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 – 10h 30  F 604  Antoine Marès  

T.D. 1  Jeudi  10h30 -12h30  F 604  Alain Soubigou  

 

Histoire de la mondialisation économique et sociale contemporaine : 

« Histoire des États face aux sociétés et aux économies de 1940 à 2010 

(France, Europe, États-Unis) ». Dynamiques économiques et sociales, 

politiques publiques, États Providence, savoirs. 

0938 K 

 

On étudiera l‘évolution des sociétés (groupes sociaux, modes de vie et de travail, revenus et 

pouvoir d‘achat…) et des économies (production, consommation, échanges…) et des 

politiques mises en oeuvre par les États dans ces domaines depuis les années 1880 de la 

deuxième industrialisation jusqu‘à la crise récente du début du XXIe siècle. (Les années 1880 

à 1940 au premier semestre; les années 1940 à nos jours au second semestre).  

On situera ces évolutions dans les dynamiques économiques, sociales, culturelles et politiques 

et suivant les conjonctures (de croissance, de crises ou de guerre…), particulièrement pour la 

France, le Royaume-Uni, l‘(es) Allemagne(s) et les États-Unis, en incluant les empires 

coloniaux. On analysera tout particulièrement trois dimensions des politiques des États. 

D‘abord, les politiques sociales relatives au travail et à la protection sociale, et notamment la 

construction progressive et inégale des systèmes sociaux et des États Providence, qui, les uns 

et les autres, ne surgissent pas brutalement après 1945. On abordera également les politiques 

économiques, notamment à l‘égard du commerce international (libre-échange ou 

protectionnismes….). Enfin, on traitera des politiques financières de redistribution et des 

politiques monétaires. On abordera également la question des convergences et divergences sur 

le XXe siècle, particulièrement entre sociétés européennes, en incluant , outre les trois pays 

cités, quelques exemples en Europe de l‘est.  

On s‘attardera pour tous ces objets d‘études à la construction des savoirs (chez les experts, 

économistes, sociologues, philosophes, administrateurs, ingénieurs…) relatifs aux principes et 

aux modalités des politiques publiques. 



Columbia University Programs in Paris – SPRING 2017 

 

 

 

Bibliographie indicative  

Jean-Charles Asselain . Histoire économique du XXè siècle, 2 vol., Paris, Sciences Po/Dalloz, 

1995. « L’économique », in Jean-Charles Asselain et alii, Précis d’histoire européenne du 

19è siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, (3è édition), 2011, p. 212-318. 

Pierre Guillaume, « Le social », in Jean-Charles Asselain et alii, Précis d’histoire européenne 

du 19è siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, (3è édition), 2011, p. 321-420. 

Éric J. Hobsbawm, L’âge des extrêmes. Histoire du Court XXè siècle, trad. fr., Bruxelles, 

Complexe, 1999. 

Maurice Niveau, Yves Crozet, Histoire des faits économiques contemporains, 3è éd., Paris, 

PUF, « Quadrige », 2010. 

Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, 

Fayard, 1995 (plus. rééd.). 

André Gueslin, L’État, l’économie et la société française XIX-XXè siècles, Paris, Hachette, 

1992. 

Harmut Kaelble, Vers une société européenne 1880-1980, trad. fr., Paris, Belin, 1988. 

 

Cours  Jeudi  10h-11h  D 640  Michel Margairaz  

T.D. 1  Jeudi  8h-10h  D 640  Frédéric Tristram  

 

Histoire de la Russie contemporaine : Protestations, émeutes et révoltes 

dans l’espace russe, soviétique et post-soviétique de 1825 à nos jours. 

0938 L 

 

De la révolution d’Octobre à Maidan. 

La prise du pouvoir par les Bolcheviks en octobre 1917 est traditionnellement présentée 

comme la première étape de la construction d’un régime dont l’une des principales 

caractéristiques serait la répression impitoyable de toutes formes d’opposition. 

L’historiographie a ainsi pendant longtemps insisté sur la dimension répressive du régime 

soviétique. On se propose d’inverser le regard et de traquer en Russie soviétique puis en 

URSS les manifestations de mécontentement, les protestations voire les émeutes et les 

révoltes. Au cours de la guerre civile qui marque les premières années du régime bolchevique, 

les soulèvements ne sont pas rares. Par la suite, grèves, manifestations continuent à occuper 

l’espace public soviétique, même si les contraintes sont de plus en plus fortes, tout au long des 

années 20. La politique continue aussi à être un champ de lutte, même si ce n’est qu’au sein 

du parti bolchevique, et ce jusqu’aux grandes manifestations trotskistes de novembre 1927. 

On s’attachera également à étudier les formes de mécontentement et leur expression dans 

l’espace public sous Staline. Ces formes sont multiples : de l’immense révolte paysanne qui 

accompagne la collectivisation aux mutineries dans les camps du Goulag en passant par des 

formes de protestation plus discrètes, voire infrapolitiques. La mort de Staline, si elle apaise 

bien des tensions, ne donne pas lieu comme dans les démocraties populaires à de vastes 

mouvements de révolte. Il faut attendre les émeutes de Novotcherkassk en 1962, basées sur un 

refus d’augmentation des prix, pour constater un vaste mouvement social. Les protestations 

renaissent essentiellement avec la fin du régime soviétique et la perestroïka aussi bien dans 

les marges (Pays baltes, Caucase) qu’au centre du pays. Enfin, dans des espaces post-

soviétiques que l’on a pu penser longtemps atones politiquement, les révolutions de couleurs 

et les événements les plus récents en Russie, puis en Ukraine notamment nous conduiront à  

réinterroger l’irruption de la protestation dans l’espace public. 
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Éléments de bibliographie 

Dullin, Sabine, 2009. — Histoire de l’URSS, Paris, La Découverte, 123 p. 

Favarel-Garrigues, Gilles. & Rousselet, Kathy., 2010. — La Russie contemporaine, Paris, 

Fayard : Centre d’études et de recherches internationales. 

Nérard, François-Xavier, 2004. — Cinq pour cent de vérité : la dénonciation dans l’URSS de 

Staline, 1928-1941, Paris, Tallandier. 

Werth, Nicolas & Berelowitch, Alexis, 2011. — L’Etat soviétique contre les paysans : 

Rapports secrets de la police politique (Tcheka, GPU, NKVD) 1918-1939, Editions Tallandier 

 

Cours   Mardi 15h –16h  D632   François-Xavier Nerard 

T.D.   Mardi 16h –18h  F607   François-Xavier Nerard 

 

Histoire politique de l’Europe du XIXème siècle : L’été et l’automne des 

peuples : l’Europe de l’avant 1914, histoire sociale, culturelle, géopolitique 

0938 P 

 

 

100 ans après le déclenchement de la Grande Guerre, on reviendra sur la situation de l‘Europe 

à la veille du conflit ; on tentera d‘en faire un tableau social, culturel et géopolitique pour 

comprendre les réussites et les échecs, les tensions et les avancées de ce moment d‘apogée 

d‘un continent qui, en quelques années, se retrouvera plongé dans la plus grave crise de son 

histoire et dont les conséquences se font sentir jusqu‘à nos jours en dépit des tentatives de 

construction européenne.  

 

Bibliographie  
Ouvrages généraux  

Christophe Charle, Discordance des temps, une brève histoire de la modernité, Paris, A. 

Colin, 2011.  

Christophe Charle, La dérégulation culturelle, essai d‟histoire des cultures en Europe au 

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

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.  

 

Plus spécialisés :  

Histoire culturelle :  

Frédéric Attal, Histoire des intellectuels italiens au XXe siècle, Les Belles lettres, 2013.  

Liliane Brion-Guerry, L‟Année 1913. Les formes esthétiques de l‟oeuvre d‟art à la veille de 

la première guerre mondiale, Klincksieck, Paris, 1971-73, 3 vol.  

Béatrice Joyeux-Prunel, Les avant-gardes artistiques 1848-1918, une histoire transnationale, 

Gallimard, ―Folio‖, 2015.  

 

Histoire sociale  

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, La crise des sociétés impériales, essai d‟histoire sociale comparée de 

l‟Allemagne, de la France et de la Grande Bretagne 1900-1940, Paris Seuil 2e édition 2008.  
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Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXème siècle, Paris, Le Seuil, 1991. 3e 

édition, 2001, rééd. 2015.  

F. M. L., Thompson (dir.), The Cambridge Social History of Britain 1750-1950, Cambridge, 

Cambridge U. P., 1990, 3 vol.  

Hans-Ulrich Wehler, Essais sur l‟histoire de la société allemande 1870-1914, Paris, Editions 

de la Maison des sciences de l‘homme, 2003.  

Gilles Pécout, Naissance de l‟Italie contemporaine 1770-1922, Paris, Colin, « U », 2004. 

 

Cours  Mardi  11h-12h  R. Fossier  C. Charle  

T.D. 1  Mardi  13h-15h  R. Fossier  V. Robert  

 

Histoire contemporaine de l’Asie : Les circulations politiques en Asie au XXè 

siècle 

0938 R 

 

L’Asie contemporaine est le produit des multiples transformations d’ordre politique, social et 

culturel dont elle a été le théâtre depuis la fin du XIXe siècle. Les puissances coloniales y ont 

établi de vastes empires aux dépens des empires asiatiques (Qing, Moghol) qui ont façonné la 

région depuis des siècles. Entre réformisme et rupture révolutionnaire se forgent des idées 

nouvelles, à la fois importées et endogènes : les Lumières japonaises (Meiji) suscitent d’abord 

un intérêt au sein des élites intellectuelles et politiques asiatiques qui se découvrent des 

caractéristiques ou des objectifs communs : au tournant du siècle, le panasiatisme commence 

à se développer sous diverses formes au Japon, en Inde, en Chine et en Europe. Puis l’idée 

républicaine germe en Chine, enfin la dynamique communiste balaie le continent. 

Nationalisme et communisme nourrissent conjointement l’aspiration à  l’indépendance des 

sociétés colonisées. Dans une tension entre tradition et modernité, idées et projets circulent de 

différentes manières (mobilités militante et étudiante, migrations de travail, organisations 

politiques, sociétés savantes, presse, écho plus ou moins fidèle d’actions spectaculaires) et 

dans des contextes sociaux très différents, tant les cultures de l’ensemble asiatique gardent 

leurs spécificités et leur profondeur historique. Des individus et groupes sociaux se les 

approprient, les adaptent et les transforment à l’occasion. La violence a accompagné le siècle, 

des « Boxeurs » aux « Khmers rouges », de la république chinoise aux dictatures militaires 

des années 1960. Dans la période la plus récente, les pays asiatiques ont été confrontés à la 

question démocratique sous des formes diverses. Ces circulations, ces connexions et ces 

appropriations ont concerné l’ensemble formé par l’Asie orientale, méridionale et du Sud-Est, 

en favorisant l’émergence de nouvelles identités locales et régionales ainsi que le 

développement de pratiques politiques inédites. Ce cours s’efforcera de comprendre comment 

ce bouillonnement du XXe siècle débouche sur le retour de l’Asie au premier plan de la scène 

mondiale.  
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Cours  Jeudi  10h – 11h  D 634  P. Singaravelou 

T.D. 1  Jeudi  11h –13h  D 622  S. Legrand Jacques 

 

 

 


