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1, rue Victor Cousin 
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Début du semestre : lundi 23 janvier 2017
 -
 Fin du semestre : samedi 6 mai 

 

SECRETARIAT 

L2 

Clignancourt  

Secrétariat : 2, rue Francis de Croisset - 75018 Clignancourt 

Tel. : 01 53 09 56 01 / 01 53 09 56 22 

Mme Marie-Laure WUNDERLÉ et Mme Frédérique ANNOTEL  

clignancourt.histoire@listes.paris-sorbonne.fr 

Heures d’ouverture : 

Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30 Mardi et Jeudi : 9h30-12h30 et 14h00-16h30 

 

L3 

Sorbonne  

Secrétariat : Sorbonne (5
ème

) 2ème étage F347 (escalier F)  

Mme Karine VALBON et Mme Sandrine BIOCHE 

Tel. : 01 40 46 26 30 ou 26 29 ou 24 95 

Secretariat.Histoire@paris-sorbonne.fr  

Heures d’ouverture : 

Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30 

Mardi et Jeudi : 9h30-12h30 et 14h00-16h30 
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L2 

 

HISTOIRE ANCIENNE  

 

Les mondes grecs anciens         L4HI0111 

 

Descriptif du cours 

Le monde grec à l’Epoque de Philippe II et Alexandre (36O-322 av J.C). 

 

Enseignant : M.-C. MARCELLESI 

 

CM Mardi, 17 h.-18 h., Amphi Gouhier 

 

TD  

Mercredi, 16h-18h, salle 323, S. Berger 

Vendredi 8h-10h, salle 320, J.-C. Couvenhes 

Vendredi 10h-12h, salle 320, J.C. Couvenhes 

 

 

Histoire romaine : la République        L4HI0112 

 

Descriptif du cours 

Le Monde de César. 

 

Enseignant : M. COLTELLONI – TRANNOY 

 

CM Mardi, 14h-15h. Amphi Gouhier 

 

TD  

Mercredi, 14h-16h, salle 318, A. Vigourt 

Mercredi, 16h30-18h30, salle 318, A. Vigourt 

Jeudi, 10h-12h, salle 432, M. Hausalter 

 

 

Initiation à la civilisation de l’Egypte pharaonique     L4HI0113 

 

Descriptif du cours 

 

Les réinventions de l’Empire 2055-1069 av. JC, le cours poursuit l’exploration de l’histoire de 

l’Egypte ancienne, du Moyen-Empire à la fin du Nouvel-Empire. Il se terminera par une 

évocation de l’Egypte de la Basse Epoque. Histoire du droit et relations internationales 

constituent des problématiques importantes de ce semestre. 

 

Enseignant : C. RAGAZZOLI 

 

CM Jeudi 10h-11h, amphi Berr 

 

TD  
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Mercredi, 15h30-17h30, salle 320, H. Bouillon/F. Relats 

Mercredi, 17h30-19h30, salle 320, M. PRévost/F. Relats 

Jeudi, 11h-13h, salle 322, C. Somaglino/C. Ragazzoli 

 

 

HISTOIRE MEDIEVALE  

 

Royauté, Institutions, conception du pouvoir (monde franc)    L4HI0121 

 

Descriptif du cours 

Louis le Pieux à la fin du 1er siècle capétien (début IXe- fin XIe siècles). 

 

Enseignant : Y. SASSIER 

 

Horaire :  

CM Vendredi 12 h.-13 h. Amphi Pierre Chaunu 

 

TD  

Mardi, 16h-18h, salle 320, H. Oudart 

Vendredi, 14h-16h, salle 322, F. Arbelet 

Vendredi, 16h-18h s. 322, F. Arbelet 

 

 

Histoire byzantine         L4HI0122 

 

Descriptif du cours 

« Richesse économique et culturelle de l’Empire Byzantin ; IVe-Xe siècles » Ce cours 

présente la richesse économique et culturelle du monde byzantin. Nous étudierons l’évolution 

du monde urbain entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen-âge, les élites sociales et 

intellectuelles, les spectacles et les fêtes à Byzance. 

 

Enseignant : B. Caseau 

 

CM Mardi 11h-12h Amphi Vidal de la Blache 

 

TD  

Mardi, 14h-16h, salle 320, N. Buchs/A. Sopracasa 

Mardi, 16h-18h, s. 322, N. Buchs 

Mercredi, 17h-19h, salle 220, R. Goudjil/A. Sopracasa 

 

 

Histoire sociale et politique (fin du Moyen Age)      L4HI0126 

 

Descriptif du cours 

« Le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans » : 

La société dans les malheurs des temps ou comment la société française, ébranlée par les 

épidémies, la guerre et Les difficultés économiques, évolua et se reconstruisit. 

 

Enseignant : E. CROUZET-PAVAN 
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CM Mardi 9 h.-10 h. Amphi Chaunu 

 

TD  

Lundi, 14h-16h, salle 323, P. Guena/A. Marin 

Lundi, 16h-18h, salle 324, P. Guena/A. Marin 

Mardi, 10h-12h, salle 323, F. Faugeron 

Mardi, 11h30-13h30, salle 309, T. Dutour 

Mercredi, 13h-15h, Amphi Vidal de la Blache, A. Kucab/A. Carbonnet 

Mercredi, 15h-17h, salle 310, A. Kucab/A. Carbonnet 

 

 

HISTOIRE MODERNE 

 

Les Européens aux Amériques et en Afrique à l’époque moderne  L4HI0131 

 

Descriptif du cours 

La présence et les rivalités aux Amériques et en Afrique -1450/1824- ; Portugais, Espagnols, 

Anglais, Hollandais, Français. Le rôle joué par le contrôle des régions africaines et 

américaines dans la lutte politique des monarchies européennes. Les différents types de 

colonisation. L’Atlantique : centre de l’Empire portugais au XVIIème siècle ; l’or et la 

réorganisation de l’Empire portugais au XVIIIème siècle. Les réformes bourboniennes dans 

l’Amérique espagnole au XVIIIème siècle. Les Antilles et l’Amérique du nord aux XVIIème 

et XVIIIème siècles. Les indépendances des colonies américaines. 

 

Enseignant : L. de MELLO e SOUZA 

  

CM Mardi, 10 h.-11 h. Amphi Berr 

 

TD  

Jeudi, 10h-12h, salle 321, A. Pialoux 

Jeudi, 13h-15h, salle 322, A. Pialoux 

 

 

Histoire du XVIe siècle         L4HI0132 

 

Descriptif du cours 

L’Empire de Charles Quint ; Echec et crise d’un pouvoir universaliste. L’attention sera portée 

sur les évolutions que subit le système de sur puissance de Charles Quint, le processus de 

mise  en échec des rêves universalistes par le fait de l’émergence d’une série de conflits dans 

lesquels se rencontrent et se croisent les facteurs religieux, politiques, sociaux, militaires, qui 

épuisent progressivement le rêve de celui qui se pensait comme l’Empereur de l’unité du 

monde. 

 

Enseignant : D. CROUZET 

 

CM Mercredi 8 h.-9 h. Amphi B 
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TD  

Lundi, 14h-16h, salle 318, T. Madinier-Guillaert/ T. Debbagi-Baranova 

Mardi, 10h-12h, salle 320, T. Madinier-Guillaert/P. Le Bot 

Mardi, 12h-14h, salle 320, T. Madinier-Guillaert/P. Le Bot 

Mercredi, 13h30-15h30, salle 315, P. Le Bot 

Vendredi, 14h-16h, salle 321, R. Doucet 

 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 

 

Histoire contemporaine de l’Allemagne : 1919 à nos jours   L4HI0141 

 

Enseignant : J. CHAPOUTOT 

 

CM Jeudi 13h-14h Amphi Chaunu 

 

TD  
Mardi, 11h-13h, Amphi Molho, G. Payen 

Mardi, 13h-15h, salle 322, G. Payen 

 

 

L’Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle     L4HI143A 

 

Descriptif du cours 

Ce cours aborde la place de l’Europe dans les grands enjeux internationaux des années 1940 à 

nos jours. Trois domaines sont plus particulièrement abordés : les relations internationales en 

lien avec l’idée de construction européenne, les problèmes de défense et de stratégie et, enfin, 

le domaine de la communication (mass médias et technologies de l’information et de la 

communication). A partir d’une approche pleinement historienne, cet enseignement s’adresse 

aussi aux étudiants qui souhaiteront s’orienter vers le cursus relations internationales, 

communication et sciences politiques. 

 

Enseignant : E. BUSSIERE 

 

Horaire : 

CM Jeudi 12 h.-13 h. Amphi Berr 

 

TD  

Mardi, 8h-10h, salle 318, C. Paillette 

Mardi, 10h-12h, salle 318, C. Paillette 

Mardi, 13h-15h, salle 321, C. Paillette 

Mercredi, 16h-18h, salle 309, Y. Bouvier 

 

 

Le Moyen-Orient au XXe siècle        L4HI0144 

 

Descriptif du cours 

Le Moyen-Orient de 1948 à nos jours. 
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Enseignant : A.-L. DUPONT 

 

CM Mardi 13 h.-14 h. Amphi Chaunu 

 

TD  
Lundi, 13h-15h, salle 420, C. Piquet 

Mardi, 14h-16h, Amphi Mayeur, R. Soler 

Mercredi, 10h-12h, salle 318, E. Mortier 

 

Politiques, cultures et sociétés en Europe, XIXe-XXe siècles : histoire sociale et culturelle 

des sociétés européennes de 1848 à 1968      L4HI0145  

 

Descriptif du cours 

Cultures et sociétés en France et en Europe (1848-1968) : Comment les Européens sont-ils 

devenus « modernes » ? Selon des rythmes variables et heurtés, du milieu du XIXe siècle à la 

fin des années 1960, ce long siècle de bouleversements a profondément modifié les valeurs, 

les mentalités et la vie quotidienne des populations française et ouest-européenne. 

L’urbanisation, la sécularisation, l’émergence des classes moyennes, l’avènement des loisirs, 

l’émancipation féminine, l’affirmation de la jeunesse, la circulation internationale des cultures 

et des modes de vie, constituent des mouvements de fond qui feront l’objet d’un panorama 

richement illustré et particulièrement attentif aux ruptures les plus concrètes : du corset à la 

minijupe, de la calèche à l’automobile, des dernières famines aux premiers supermarchés, 

cette initiation à l’histoire sociale et culturelle multipliera les études de cas afin d’interroger 

les fondements d’un modèle, aujourd’hui, remis en question. 

 

Enseignant : A. HOUTE 

 

CM - Lundi, 16h-17h, Amphi ? 

 

TD  

Lundi, 13h-15h, Amphi Tocqueville, J.F. Figeac 

Mercredi, 9h-11h, salle 319, J. M. Martin 

Vendredi, 8h30-10h30, salle 319, M. Brejon 

Vendredi, 10h30-12h30, salle 319, M. Brejon 
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L3 

HISTOIRE ANCIENNE 

 

Histoire de l’Égypte ancienne        L6HI0112 

Descriptif du cours 

Idéologie et politique en Égypte durant l’époque ramesside (XIX e -XX e dynasties : 1295-

1069) La période ramesside (XIXe et XXe dynasties), qui intervient juste après le schisme  

amarnien, permet d’observer le pouvoir monarchique au sommet de son rayonnement avec le 

règne de Ramsès II, puis sa lente dégradation vers la fin du IIe millénaire av. J.-C., dans le 

cadre d’importantes mutations du paysage international. Parallèlement, l’accroissement de 

l’autorité des grands prêtres d’Amon à Karnak, dans le sud du pays, aboutit à une division du 

pouvoir monarchique entre eux et les souverains qui s’installent à Tanis, dans le Delta 

oriental. 

CM Jeudi -13h-14h, amphi Guizot 

TD 

Mercredi 10h-12h, salle E655, C. Somaglino/ A. Bats 

Mercredi 14h-16h, salle F366, C. Somaglino/ A. Brémont 

 

 

Histoire du christianisme antique         L6HI0114 

Descriptif du cours 

Les chrétiens et le pouvoir romain, de l'empereur Constantin (312-337) au concile d'Ephèse 

(431). C'est la suite du cours du semestre précédent, mais c'est aussi un cours autonome, car 

les temps ont changé: à partir de Constantin, les empereurs romains se disent chrétiens et 

favorisent leur propre religion. Peut-on pour autant parler d'un "Empire chrétien"? Quels sont 

les nouveaux rapports entre Eglise et Etat ? Comme celui du semestre précédent, ce cours 

allie histoire événementielle, histoire institutionnelle et histoire des idées. 

 

Enseignant : J.-M. Salamito 

CM Mardi 10h-11h, amphi Champollion 

 

TD  

Mardi 11h-13h, salle D665, A.V. Pont 

Mardi 14h-16h, salle D690, A.V. Pont 

 

 Rome et le monde           L6HI0116 

Descriptif du cours 

Rome et le monde. Politique et religion en occident : le cas de la province d’Afrique (de la 

guerre de Jugurtha à la dynastie des Sévères, 118 av. J-C/235 ap. J.-C.) Ce semestre pose les 
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bases des réalités socio-culturelles de la société africaine (peuples et cités) et aborde les 

pratiques de piété: celles-ci offrent une bonne approche des phénomènes d'emprunts, de 

transferts, de permanences qui caractérisent la société multiculturelle de l'Afrique antique. 

 

Enseignant : M. Coltelloni-Trannoy 

CM Jeudi 10h-11h, amphi Michelet 

 

TD  

Lundi 15-17h, salle G063, J. Bothorel 

Lundi 17-19h, amphi Chasles, J. Bothorel 

Mardi 14h-16h, salle D664, A. Vigourt 

Jeudi 11h-13h, salle E658, B. Klein 

 

 

Histoire des religions de l’Antiquité      L6HI0119 

 

Descriptif du cours 

Ecritures, textes et histoire des idées religieuses au Proche-Orient ancien : Levant et Yémen. 

 

Enseignant : D. Bodil 

 

CM Mercredi 9h-10h amphi Michelet 

 

TD 

Vendredi, 13h-15h, salle d’épigraphie (16 rue de la Sorbonne), M. Beranger 

Vendredi, 16h-18h, salle F659, A. Jaquet/M. Béranger 

 

 

Grèce antique, politique et économie       L6HI0215 

Descriptif du cours 

La religion dans la vie politique et économique du monde grec de la guerre du Péloponnèse à 

la finde l'époque hellénistique ( V e - I er s. av. J.-C.). La guerre du Péloponnèse suscite de 

nouvelles aspirations religieuses auxquelles répondent le développement de cultes guérisseurs 

et de cultes à mystères, tandis que se maintient la religion civique, comme l'attestent les 

grands programmes de construction dans les sanctuaires (Épidaure, Délos). L'époque 

hellénistique voit la naissance de grands royaumes qui se développent tandis que les cités 

continuent d'exister. Dans ce cadre, on analysera le développement du culte royal, 

l'intervention des rois dans le domaine religieux, le rôle de la religion dans les villes 

nouvelles, le développement de cultes étrangers dans le monde grec, la place des Juifs dans le 

monde hellénistique, notamment à Alexandrie. 

 

Enseignant : M.-C. Marcellesi 

CM Mardi 15h-16h, salle E 658 

 

TD  

Mardi 16h-18h, amphi Chasles, V. Mussa 
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Jeudi 11h-13h, salle D690, V. Mussa 

 

Le monde grec antique : société et civilisation      L6HI0218 

Descriptif du cours 

Les marines grecques (Ve-IIe s.) 

 

Enseignant : F. Lefèvre 

CM Lundi 19h-20h, amphi Quinet  

 

TD 

Mardi 13h30-15h30, salle Le Verrier, F. Prêteux 

Mardi 15h30-17h30, salle Le Verrier, F. Prêteux 

 

HISTOIRE MEDIEVALE 

Histoire culturelle et politique du Moyen Age       L6HI0121 

Descriptif du cours 

Eglise et société au Moyen Age – pratiques religieuses, dévotions, déviations et hérésies 

(XIIe-XVe siècles) 

 

Enseignant : J. M. Moeglin 

CM Mardi 12h-13h, amphi Michelet 

 

TD  

Mercredi 13h-15h, amphi Chasles, M. Lamy 

Mercredi 16h-18h, salle E658, M. Lamy 

Jeudi 10h-12h, salle F366, R. Telliez 

Jeudi 13h-15h, salle d’épigraphie (16 rue de la Sorbonne), R. Telliez 

 

 

Histoire byzantine : l’Etat byzantin et les religions    L6HI0122 

Descriptif du cours 

Du Xe-XVe siècle 

Ce cours fait découvrir les réactions de l'Etat et de l'Eglise byzantine face au christianisme 

latin, aux Eglises d'Orient et à l'Islam. En 1054, un schisme divise chrétiens d'Orient et  

d'Occident. Le christianisme byzantin prend ses distances avec l'Eglise latine. La menace  

turque pousse les empereurs byzantins à demander de l'aide en Occident mais l'arrivée des 

Croisades engendre plus de tensions que de coopération. Ce cours étudiera les tentatives 

d'union des Eglises et leur échec, le dialogue religieux et les confrontations avec l'Islam 

Enseignant : B. Caseau 
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CM - Lundi 15h-16h, salle E658 

 

TD  

Lundi 10h-12h, amphi Michelet, J. Beauceroy/A. Sopracasa 

Lundi 12h-14h, salle E655, A. Sopracasa 

 

 

L’Orient musulman médiéval        L6HI0124 

 

Descriptif du cours 

Sociétés et cultures sous les Omeyyades et les Abbassides 

Après avoir étudié le fonctionnement du pouvoir musulman au premier semestre, le cours du 

second semestre s’intéressera à la société qui se forma en Orient dans le prolongement des 

conquêtes islamiques. Cette société composite incluait à la fois des Arabes et des non-arabes 

(Araméens, Perses, Turcs, etc.), des musulmans et des non- musulmans (chrétiens, juifs, 

zoroastriens, etc.). Si la culture qu’elle développa fut avant tout urbaine, son économie 

reposait principalement sur les campagnes. Plusieurs aspects de cette civilisation et de son 

organisation sociale seront abordés : les différentes couches de la société, l’éducation, les rites 

sociaux et religieux, la charité publique, etc. Ce cours ne nécessite aucun pré-requis et 

s’adresse à tous les étudiants de licence 3 désireux de s’initier à l’histoire de l’Islam. 

 

Enseignant : M. Tillier 

 

CM  Mercredi 14h-15h, salle D665 

 

TD -Jeudi 12h-14h, salle F368, W. Halawi 

 

 

Idéologie et conception du pouvoir au M.A. Ier- XIIIe siècles     L5HI0125 

Descriptif du cours 

Idéal du bon prince dans l’occident chrétien VIIIe – Xe siècle : le monde carolingien 

L’Histoire du Moyen Âge européen est dominée par une certaine vision des hommes dans 

leur relation à la divinité : celle d’une humanité marquée par le péché originel, en marche vers 

Dieu, dont le séjour sur terre n’est qu’une étape douloureuse vers la rédemption promise par 

le sacrifice du Christ. Très tôt, les chefs de la religion chrétienne ont insisté sur le rôle que 

devait jouer le pouvoir terrestre au regard de cette destinée spirituelle de l’être humain, et sur 

l’étroite collaboration qu’impliquait ce rôle entre puissance royale et puissance sacerdotale. 

Sur quelles bases établir cette collaboration et quelle place assigner au prince ? Comment 

définir le bon roi et qu’elles devraient-être les formes de son action ? Ces questions ont fait 

l’objet, dès la fin de l’Antiquité, d’une réflexion et de grands débats que l’on suivra depuis 

l’Antiquité (païenne et chrétienne) jusqu’au temps carolingiens. 

 

Enseignant : Y. Sassier 

 

CM Vendredi 15h-16h, salle D664 
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TD 

Mercredi 8h-10h, salle F366, H. Oudart 

Mercredi 10h-12h, salle F366, H. Oudart 

 

Histoire sociale et politique, fin du Moyen Age       L6HI0126 

Descriptif du cours 

L’Italie de la Renaissance (vers 1380 – vers 1500). Espérances et inquiétudes : vie matérielle, 

pratiques sociales, esthétiques et culturelles. Il s’agira toujours de tenter de définir ce qu’à pu  

être la Renaissance, cette fois-ci dans les pratiques quotidiennes comme dans la culture 

savante. L’attention se portera d’abord, de Venise à Florence, de Milan à Rome, de Ferrare à 

Naples, sur l’Italie des villes et l’on entreprendra de faire resurgir l’histoire de ces sociétés 

urbaines complexes, dans lesquelles les attentes nouvelles étaient associées aux pesanteurs 

des structures anciennes. Le cours s’attachera ensuite à considérer la révolution culturelle en 

œuvre au cours du XVe siècle, le programme de l’humanisme. Et il mettra en valeur les 

Renaissances artistiques qui font qu’il n’y a pas une Renaissance italienne, mais des 

Renaissances. 

 

Enseignant : E. Crouzet-Pavan 

CM Mardi 11h-12h, amphi Guizot 

 

TD  

Lundi 15h-17h, amphi Chasles, F. Faugeron 

Mardi 8h-10h, salle de grec du 1e étage (16 rue de la Sorbonne), T. Dutour 

Mardi, 16h18h, E658, P.B. Dufouleur 

Vendredi, 10h-12h, Bibliothèque Boutruche, T. Dutour 

Vendredi 12h-14h, salle E655, T. Dutour 

 

Histoire de la péninsule Ibérique (VIIe – XIe siècles)      L6HI0128 

Descriptif du cours 

Espagne chrétienne 

Enseignant : P. Sénac 

CM mardi 10h-11h, amphi Quinet 

 

TD 

Vendredi 9h-11h, salle E658, L. Vissière / S. Shimahara 

 Vendredi 11h-13h, salle F050, L. Vissière / S. Shimahara 

 

HISTOIRE MODERNE 

Paris de 1660 à 1789 : les modes de vie        L6HI131B 
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Descriptif du cours 

La capitale, de l’entrée royale de Louis XIV aux journées d’octobre, sera étudiée sous l’angle 

des modes de vie : réalités matérielles, activités économiques, pratiques culturelles. 

 

Enseignant : R. Abad 

 

CM Mardi 8h-9h, amphi Guizot 

 

TD 

Mardi 9h30-11h30, amphi Chasles, X. Le Person 

Jeudi, 8-10h, salle F366, P.B. Roumagnou 

 

La France de Louis XIV          L6HI0132 

Descriptif du cours 

Bilan d’un règne : Aspects économiques, sociaux et culturels 

 

Nous ferons le point sur la situation de l’économie française en parcourant à la fois les villes 

et les campagnes. Nous nous demanderons si la fin du règne voit l’émergence d’une société  

nouvelle, et nous examinerons le dynamisme des groupes sociaux traditionnels et des groupes 

nouveaux. Nous aborderons les cadres originaux de la culture (académies) et de l’éducation 

(petites écoles, collèges...) Nous verrons comment la Cour installée à Versailles s’impose 

aussi comme organisation et société singulières. Nous examinerons enfin la place de l’Église 

catholique et le sort des minorités (protestants, jansénistes, quiétistes, agnostiques et athées). 

 

Enseignant : L. Bely 

CM Mercredi 11h-12h, amphi Champollion 

 

TD 

Vendredi 9-11h, salle de grec du 2e étage (16 rue de la Sorbonne), A. Pialoux 

Vendredi 11h-13h, salle de grec du 2e étage (16 rue de la Sorbonne), T. Debbagi-Baranova 

Vendredi 13h-15h, amphi Guizot, A. Pialoux 

 

L’Europe centrale à l’époque baroque       L6HI133A 

Descriptif du cours 

Le second semestre sera tout entier sous le signe de la civilisation baroque : architecture, 

sculpture, musique, danse, jardins etc... avec le souci d’en dégager les cohérences et le sens. 

Enseignant : O. Chaline 

CM  Mercredi 11h-12h, salle G647 

 

TD  Jeudi, 8h-10h, salle G647, N. Richard 
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Histoire de la démographie et de la famille à l’époque moderne   L6HI134C 

Descriptif du cours 

Ce cours portera sur l’histoire de la population française aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 

Les premières séances poseront les bases de la connaissance des grandes caractéristiques de la 

population française d’Ancien Régime puis le cours s’intéressera aux grands faits de la vie (la 

naissance ; le mariage…) et aux évolutions de la famille. Il s’achèvera sur une réflexion sur la 

place des femmes dans la société d’Ancien Régime et sur la question des genres (féminins et 

masculins). 

Bibliographie 

S. Beauvalet, La population française à l'époque moderne, XVIe-XVIIIe siècle :démographie 

et comportements, Paris, Belin, 2008 ; S. Minvielle, La famille en France à l’époquemoderne, 

Paris, Armand Colin, 2010 ; J. Dupâquier (dir.), Histoire de la population française, 2, De 

laRenaissance à 1789, Paris, PUF, 1995 ; A. Burguière et alii, Histoire de la famille, tome 2, 

Paris, Armand Colin, 1998. 

Enseignant : F. J. Ruggiu 

CM Vendredi 13h-14h, salle G647 

 

TD Vendredi, 8h-10h, sale G647, I. Robin 

 

L’Italie aux XVIe et XVIIe siècles                                      L6HI0136 

Descriptif du cours 

Culture et société. 

On traitera des grandes évolutions qui marquent la société italienne pendant ces deux siècles : 

l’effervescence religieuse du premier XVIe siècle et les mutations du catholicisme qu’elle  

provoque, jusqu’à la pastorale baroque et au triomphalisme romain ; l’évolution des sociétés 

urbaines comme rurales et le développement de cultures nobiliaires originales ; la place des 

artistes dans la société italienne, de la fin de la Renaissance à l’âge baroque. Cet enseignement 

ne suppose la connaissance de la langue italienne. 

 Enseignant : A. Tallon 

CM - Mercredi, 10h-11h, salle G647 

TD - Mercredi 8h-10h, salle G647, C. Callard 
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Histoire du Brésil : de l’Indépendance à l’Après guerre – 1822-1946            L6HI0137 

Descriptif du cours  

Ce cours porte : 1) Sur la construction de l’Empire du Brésil (1822-1889), son organisation 

politique, territoriale, économique et sociale, fondée sur l‘esclavage et ses contradictions. 2)  

Sur la naissance de la République du Brésil (1889), foncièrement fédéraliste, et les enjeux du 

passage de l’esclavage au travail libre par la voie d’une immigration massive ; sur la 

constitution d’un imaginaire national, aussi bien que sur l’accroissement du processus 

d’urbanisation, dont Rio de Janeiro a été la scène principale. 3) Sur l’avènement de la 

Nouvelle République du Brésil (1930), les transformations culturelles et idéologiques, le 

développement industriel, le changement du contrôle politique du pays, dont Getúlio Vargas a 

été l’agent le plus important, et du pôle économique, désormais dominé par São Paulo. 

Enseignant : L. De Mello e Souza 

 

CM Lundi 17h-18h, salle G647 

 

TD 

Jeudi 13h-15h, amphi Descartes,  B. Haan (?) 

 

 

Histoire du XVIe siècle         L6HI0138 

 

Descriptif du cours 

Pouvoirs, guerres, violences et imaginaires dans l’Europe du « Beau XVIe siècle (1494-1563). 

Une mécanique sans fin. L'attention sera fixée sur les guerres d'Italie comme laboratoire de 

cette guerre sacrée dans laquelle semble avoir été instaurée une mécanique de recherche de  

l'honneur ne devant pas avoir de fin. Lorsque l'Espagne et la France concluent en 1559 la 

paix, c'est une crise de l'imaginaire qui s'ouvre et qui conduirait, par voie de compensation ou 

de recomposition, dans le royaume de France à une autre guerre sacrée, dans laquelle l'ennemi 

n'est plus l'étranger, mais le même que soi se nommant désormais "huguenot" ou "papiste". 

Enseignant : D. Crouzet 

 

CM Mercredi 10h-11h, amphi Descartes 

 

TD 

Jeudi 8h-10h, salle D665, C. Callard 

Jeudi 13h30-15h30, salle F366, C. Callard 

 

La France puissance militaire et maritime de Richelieu à Rochambeau   L6HI139A 

Descriptif du cours 

Au second semestre, l’outil militaire, terrestre et naval, sera envisagé à l’épreuve du feu : 

choix politiques et stratégiques, exercice du commandement, innovation ou conservatisme 
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tactique, capacité à endurer une guerre longue, pour en définitive dresser un bilan de 

l’efficacité militaire française. En TD, on examinera les gens de guerre et de mer, des officiers 

généraux aux marins et soldats et on se penchera sur campagnes et batailles. 

Enseignant : O. CHALINE 

CM Mercredi 9h-10h, salle E655 

 

TD  

Vendredi, 9h-11h, salle F368, M.-F. Saudraix 

Vendredi 15h-17h, Amphi Chasles, M.-F. Saudraix 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 

Le système international de 1946 à nos jours      L6HI0140  

Descriptif du cours 

De 1946 nos jours, plusieurs ruptures surviennent dans les relations internationales 

contemporaines. La seconde partie du cours scrute les évolutions de la société internationale, 

les institutions qui l’organisent, les principes et les mécanismes qui la mettent en oeuvre, en 

s’attachant aux problèmes aux crises et aux hommes qui ont marqué le système international. 

Depuis la fin de la guerre froide, faut-il désormais parler d’un « nouveau système 

international » ? 

 

Enseignant : O. Forcade 

CM Lundi 14h-15h, amphi Milne-Edwards 

 

TD 

Mercredi 11h-13h, amphi Chasles, I. Dasque 

 

Colonisation décolonisation XIXe – XXe siècle  L6HI0142 

Descriptif du cours 

Ce cours porte sur le démantèlement des empires et des situations coloniales, de la création de 

la SDN à l’élection de Nelson Mandela en Afrique du Sud (1994). Indépendance est-il 

synonyme de « décolonisation » ? Quelles sont les 16 entités politiques qui succèdent aux 

empires ? Comment expliquer les guerres coloniales (Viêtnam, Algérie, Angola, 

Mozambique, Guinée...), leur durée et leur intensité ? Qu’est-ce que le postcolonialisme ? 

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles ce cours s’efforcera de répondre. 

Enseignant : J. Fémeaux – A. Enders 

CM  Mercredi 17h-18h, salle D690 

TD  

Lundi 17h-19h, salle E658, S. Laribi 
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Mercredi, 15h-17h, amphi Chasles, A. Enders/S. Laribi 

 

Histoire comparée de la France et de la Grande-Bretagne au XIXe siècle   L6HI0143 

Descriptif du cours 

Le second semestre compare la France et la Grande-Bretagne au cours de la seconde moitié 

du XIXe siècle. Il s’agit d’analyser les spécificités des développements économique et 

technologique, mais aussi démographique. Une place importante sera accordée aux évolutions 

sociales, politiques et intellectuelles. Cet enseignement peut être particulièrement utile à ceux 

qu’intéressent les mondes anglo-saxons . 

Enseignant : D. Barjot 

CM Mardi 8h-9h, salle D665 

 

TD  

Lundi 16h-18h, salle Le Verrier, C. Piquet 

 

 

L’émergence du monde arabe contemporain       L6HI0144 

Descriptif du cours 

Etats, nations, nationalismes, mutations sociales et culturelles dans le monde arabe de la 

Première Guerre mondiale aux années 1950. 

Enseignant : A. L. Dupont 

CM Jeudi 8h30-9h30, amphi Quinet 

 

TD 

Mardi 9h-11h, Salle E658, C. Piquet / M. Dupont 

 

Histoire de la révolution et de l’Empire      L6HI0145 

Descriptif du cours 

Politique et religion 1789-1905 

 

Enseignant : J.O. Boudon 

 

CM Lundi 15h-16h, amphi Milne-Edwards 

TD 

Jeudi, 8h-10h, salle F368, E. Anceau / M. Brejon 
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Histoire sociale et culturelle, XIXe-XXe siècles       L6HI0146 

Descriptif du cours 

1914-1918 et sa mémoire : approche sociale et culturelle de la Grande Guerre 

Enseignant : E. Mension-Rigau 

CM Mercredi 14h-15h, salle de grec du 1er étage (16 rue de la Sorbonne) 

 

TD 

Lundi 13h-15h, salle G063, I. Dasque – A. Houte. 

 

Médias, information et télécommunications aux États-Unis du milieu du XIXe siècle à 

nos jours      L6HI0147  

Descriptif du cours 

Information et Communication (mass médias et grands réseaux) aux Etats-Unis des années 

1960 aux années 2010. L'approche se veut globale à partir de question relevant du politique,  

du social et du culturel, mais également de l'économique et du technique. Ainsi, les différents 

acteurs sont-ils pris en compte : créateurs, Etat, entreprises, consommateurs et citoyens... A 

partir d'une démarche pleinement historienne, cet enseignement s'adresse aux étudiants 

souhaitant s'orienter vers les cursus relations internationales, communication et sciences 

politiques. Dans la perspective du Master, il permet de s'orienter de manière plus privilégiée 

vers l'option Enjeux et Conflits contemporains. 

 

Enseignant : P. Griset 

CM Lundi 14h-15h, amphi Quinet 

 

TD 

Mercredi 9h-11h, amphi Chasles, C. Paillette 

Mercredi 13h-15h, G075, B. Thierry 

Jeudi 13h-15h, salle D690, Y. Bouvier 

 

Histoire de la construction européenne        L6HI0148 

Descriptif du cours 

La France et l’Europe, de Jacques Chirac à François Hollande. 

Depuis les années 1990, sous les présidences Chirac et Sarkozy puis sous celle de François 

Hollande, la France et l’Union européenne sont confrontées à une série de défis qui n’ont 

jusqu’ici trouvé que des réponses partielles : élargissements, nouvelles politiques, zone euro. 

Ceci dans un contexte de crise économique et de doute politique sur le projet européen lui-

même. On interrogera ces évolutions au regard des données de la politique intérieure 
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française, du positionnement des partis sur la question européenne, des relations franco-

allemandes et des enjeux de la mondialisation. 

Enseignant : E. Bussière 

CM Mardi 10h-11h, salle E655 

 

TD 

Lundi 13h-15h, salle Le Verrier, A. Andry 

 

Insécurité, contrôle social, forces de l’ordre, XIX-XXe                L6HI0155 

Descriptif du cours 

Crime, sécurité, antiterrorisme et contrôle social : les forces de l’ordre au carrefour de 

l’histoire de France, XIXe-XXe siècle. L’histoire de l’insécurité et de son traitement politique, 

policier et social permet d’étudier sous un angle original la construction de l’État, les 

coulisses de la vie politique, les pratiques et les images de la déviance et de l’ordre, les peurs 

collectives et leur instrumentalisation, mais aussi la colonisation et les opérations militaires. 

Le cours et les TD, regroupés le mardi matin, éclairent les mutations et les constances de la 

contestation, du désordre et de la violence depuis la Révolution, la construction et les tensions 

du pluralisme policier français, la professionnalisation de la surveillance policière, du 

maintien de l’ordre et de la police judiciaire, les débats autour de la confrontation entre la 

sécurité et les libertés, l’articulation, de plus en plus étroite depuis la fin du XXe siècle, de la 

sécurité intérieure avec la nouvelle politique de Défense. 

 

Enseignant : J.-N. Luc 

CM Mardi 13h-14h, salle D690 

 

TD 

Mardi 11h-13h, salle Le Verrier, A. Houte 

 

Défense, États et sociétés de 1940 à nos jours      L6HI0151 

Descriptif du cours 

La France, puissance militaire et maritime - De 1940 à nos jours 

Le pays connaît en 1940 un traumatisme militaire, politique et moral qui détruit son armée, 

affaiblit son Empire et conduit sa Marine au sabordage. La France libre, la France 

combattante et la France impériale contribuent à son relèvement et à sa libération. La IVème 

république est confrontée dès ses origines et jusqu’à sa fin aux guerres, d’Indochine puis 

d’Algérie. Elle ne parvient ni à constituer complètement un outil militaire nouveau, ni à 

assumer sa place dans l’Alliance atlantique, ni à surmonter les crises politiques et militaires. 

Le général de Gaulle met en place un Etat fort et respecté, des institutions solides et stables, 
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un outil militaire efficace et dissuasif, qui garantissent pour trente ans l’indépendance 

nationale, le rang de puissance de la France, une place singulière au plan politique et militaire. 

La question de la puissance militaire et maritime de la France dans les vingt-cinq ans de 

l’après-guerre froide est posée en termes stratégiques, politiques et financiers, avec la réforme 

des Armées comme chantier permanent. 

Enseignant : T.Lecoq 

CM Jeudi 12h-13h, salle D223 (Maison de la recherche, Serpente) 

 

TD 

Vendredi 16h-18h, amphi Michelet, T. Noulens 

 

Histoire politique de la France et du monde occidental XXe-XXIe siècles   L6HI0154 

Descriptif du cours 

Ce cours, principalement axé sur le cas français est articulé autour de 4 points : 

- un bilan historiographique de l’histoire politique, notamment française du 20 siècle. 

- une étude de l’histoire de la vie politique, régimes, gouvernements, personnel politique et 

parlementaire, élections, forces politiques et systèmes partisans ; mais aussi les nouveautés 

introduites par les sondages, la médiatisation et l’évolution du « métier » politique. 

- Une histoire des institutions politiques et administratives et des politiques publiques. Y 

seront rattachés les processus de décentralisation et d’intégration européenne. 

- Une prise en compte des grands courants intellectuels et débats publics. 

 

Enseignant : O. Dard 

CM Mardi 16h-17h, amphi Michelet. 

 

TD  

Mercredi 9h-11h, salle D 665, H. Boivin 

Mercredi 12h-14h, salle D 665, Y. Bouvier 

 

 

 


