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COURS D’HISTOIRE 

Paris VII – Denis Diderot 

 

Début du semestre : lundi 16 janvier 2017 / Fin du semestre : samedi 27 mai 2017 

 

Salles non disponibles pour le moment.  

 

 

 

SECRETARIAT 

 

L3 

Bâtiment Olympe de Gouges 

8, rue Albert Einstein 75013 Paris 

Bureau 411, 4e étage 

Secrétariat : Gilles Pidard 

Tél. : 01 57 27 71 71 

 

Grille de décodage des cours à Paris 7 

Niveau de Licence Semestre 1 Semestre 2 

L1 S1 S2 

L2 S3 S4 

L3 S5 S6 
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L3 

 

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

Germain (SG), Grands Moulins (GM)  

 

HISTOIRE ANCIENNE 

 

 

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

pratiques à l’imaginaire social et 

politique (époques archaïque et classique) 

43HE02PG 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

le monde grec antique. 

 

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

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

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

virilité. 1. De 

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

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

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

Paris, 2012. 

 

Cours  Mardi 13h30-16h30 F. Gherchanoc  

 

 

HISTOIRE MEDIEVALE 

 

 

Histoire culturelle et intellectuelle du Moyen Âge : une histoire de la 

maladie au Moyen Âge 

43HE04PG 

 

La maladie a de multiples visages dans la pensée et la culture médiévales. Selon les contextes 

et les auteurs, la maladie peut être vue comme une punition divine, comme un signe 

d'élection, comme un appel à la charité chrétienne, ou comme le déséquilibre des humeurs du 

corps, fruit de l'influence de l'environnement sur une constitution fragile et d'un mode de vie 

déréglé. Les réponses à la maladie sont également multiformes. On peut faire pénitence, 

rendre visite à des sanctuaires spécialisés, consulter un praticien plus ou moins savant, avec, 

en bas de l'échelle, les guérisseurs purement empiriques, au sommet, les médecins formés à 

l'université. Outre l'étude des différentes approches culturelles et intellectuelles de la maladie, 

ce cours s'attache également au problème de son impact sur la démographie et sur la société 
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médiévale. On s'intéressera au débat historiographique autour la Grande Peste et à l'invention 

de l'hôpital qui est, comme l'université, une création médiévale. 

 

Cours Mardi 9h-12h M. Van Der Lugt  

 

 

Des marchés…Et des hommes. Les institutions d’échange au Moyen 

Âge 

43HE06PG 

 

L’Occident est marqué à partir du XIe siècle par l’insertion croissante des populations dans 

les dynamiques de l’échange. Ce processus, qui s’explique par les mutations profondes que 

connaît alors la société médiévale, eut un impact décisif sur les économies européennes en 

favorisant une expansion commerciale et industrielle appelée à s’intensifier tout au long de 

l’époque moderne. Ce cours vise à présenter cet « âge des marchés » médiéval en étudiant 

l’organisation et le fonctionnement des institutions d’échanges entre le XIe et le XVe siècle. Il 

s’agira d’analyser ces dernières dans leur logique propre, en s’émancipant d’une tradition qui 

ne voit en elles qu’une étape archaïque et imparfaite de l’économie de libre-marché et du 

capitalisme « abouti » des XIXe-XXe siècles. L’approche des temps (la foire, le marché...),  

les lieux (la boutique, la halle, le foirail...) et des acteurs des activités commerciales permettra  

de montrer l’originalité des formes médiévales de circulation des biens, et l’importance du 

dispositif réglementaire qui encadrait alors les échanges. Si l’on assiste bien au cours de cette 

période à l’émergence d’une économie des marchés, portée par des inflexions majeures dans 

le champ de la consommation, les formes prises parce mouvement s’avèrent étroitement 

déterminées par les logiques et les valeurs intrinsèques à la société médiévale. L’analyse des 

institutions marchandes ne livre donc pas seulement des indications sur la vie matérielle 

quotidienne des populations. Elle dévoile aussi tout un pan du système de représentations 

structurant le monde médiéval.  

 

Suggestions de lecture : 

- M. Arnoux, Le temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance en Europe (XIe-

XIVe siècle), Paris, Albin Michel, 2012, chapitre 10 (« Une économie de marché médiévale 

? »). 

- F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, tome II,  

« Les jeux de l’échange », Paris, Armand Colin, 1979. 

- K. Polanyi, La grande transformation, Paris, Gallimard, 1983. 

 

Cours Mardi 10h-13h J. Petrowiste  

 

 

Les pratiques sociales dans l’Italie communale au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle)  

43HE05PG 

Cet enseignement de L3 voudrait faire découvrir aux étudiants et aux étudiantes les diverses 

manières dont les acteurs et les actrices ont vécu entre le XIIe et le XVe siècles en privilégiant 

cette année l’espace italien. Il a également pour fonction de poser des questionnements 

d’histoire sociale, une histoire sociale profondément renouvelée ces dernières années par 

l’apport à la fois des grands courants du tournant critique (microstoria, sociohistoire, 

linguistic turn, histoire du genre, etc) et des autres sciences sociales telle que la sociologie de 
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l’interaction ou l’anthropologie critique. En ayant toujours souci de confronter (et non 

d’opposer) les normes et les pratiques, nous tenterons de percevoir comment les individus, en 

fonction de leur diverses formes d’appartenance (âge, sexe, milieu social, position dans la 

parenté, etc) ont développé des trajectoires individuelles et des stratégies dans leur vie 

quotidienne. L’Italie, très bien éclairée par l’historiographie récente (de nombreux et 

excellents manuels existent aujourd’hui en français : voir trois lectures fortement 

recommandées ci-dessous afin de connaître parfaitement le cadre chronologique et 

institutionnel dans lequel s’inscrira le cours) sera le cadre spatial de cette réflexion.  

Cette UE sera aussi l’occasion de familiariser les étudiant-e-s avec les principales sources de 

la fin de l’époque médiévale : statuts communaux, actes notariés, sources judiciaires, 

chroniques, récits hagiographiques, sermons de prédicateurs, sources littéraires, iconographie, 

architecture, etc.  

J. P. DELUMEAU, I. HEULLANT-DONAT, L’Italie au Moyen Âge, Ve-XVe siècle, Paris, 

Carré Histoire, Hachette, 2000. François MENANT, L’Italie des communes (1100-1350), 

Paris, Belin, 2005. Elisabeth CROUZET-PAVAN, Enfers et paradis. L’Italie de Dante et de 

Giotto, Paris, Albin Michel, 2001. 

Cours Mercredi 9h00-12h00 D. Lett  

 

HISTOIRE MODERNE 

 

Savoirs et pouvoirs : les circulations Europe-Amériques (XVIe-

XVIIIe siècles) 

43HE27PG 

 

Nous nous proposons dans ce cours de réfléchir à la circulation des savoirs entre l’Europe et 

les Amériques (ibériques et française) à l’époque moderne. Quelles connaissances ont été 

rapportées du Nouveau Monde ? Comment celui-ci a-t-il été perçu à l’aune de savoirs 

préexistants, et notamment à travers le filtre des « Autorités » antiques ? Comment le contexte 

impérial ainsi que, plus globalement, les enjeux de la conquête et de la colonisation d’un 

espace nouvellement découvert, mais aussi « inventé », ont-ils influé sur une éventuelle co-

production des savoirs entre Ancien et Nouveau Mondes ? Nous aborderons, entre autres, le 

rôle des missionnaires comme agents de la domination, mais aussi comme intermédiaires, 

passeurs, dans le cadre de transferts culturels réciproques. En tentant d’aborder, par ailleurs, la 

« vision des vaincus », nous nous intéresserons donc aux formes de réception/adaptation 

mises en place par les populations indigènes dans le contexte de l’expansion européenne. 

Nous serons attentifs, par exemple, dans la perspective d’une histoire culturelle, à la 

circulation des images et des langues, et aux formes de métissages ou hybridations qui se 

mettent en place. Comment la langue apparaît-elle comme une forme de « savoir impérial », 

permettant la maîtrise d’un territoire, entre « grammatisation » des langues indigènes et 

soumission au latin comme formes de domination symbolique ? 

 

Suggestions de lecture : 
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- Ch. de Castelnau-L’estoile et Fr. Regourd (dir.), Connaissances et Pouvoirs. Les espaces 

impériaux (XVIe-XVIIIe siècles). France, Espagne, Portugal, Pessac, Presses Universitaires 

de Bordeaux, 2005. 

- S. Gruzinski, Les Quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, La  

Martinière, 2004 [édition de poche au Seuil, 2004]. 

 

Cours Lundi 14h-17h F. Simon  

 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 

 

 

Migrations et circulations atlantiques 43HE25PG 

 

Cet enseignement sera consacré à l’étude des migrations atlantiques entre l’Europe et 

l’Amérique latine, du XIXe au XXIe siècle dans une approche culturelle et politique. Il 

abordera les grands flux migratoires –libres ou contraints- qui façonnent les sociétés des deux 

côtés de l’océan Atlantique. Il étudiera aussi bien le rapport entre projets migratoires et 

politiques publiques que le rôle des mobilités migratoires dans la circulation des pratiques et 

des savoirs. Les étudiants acquerront une bonne connaissance de l’histoire des migrations 

entre le XIXe et le XXIe siècle ainsi que des principaux débats historiographiques autour de 

l’étude des migrations et des circulations atlantiques. En fin de formation ils seront capables 

de formuler une problématique spécifique à l’étude des migrations atlantiques. 

 

Cours Lundi 13h00-16h00 P. Gonzalez  

 

 

HISTOIRE DES MONDES 

 

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

globalisations, conflits, mutations 

43HE11PG 

 

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

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

les nouvelles formes de globalisation économique, ses élites coloniales interviennent 

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

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

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

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

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

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

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

compétences permettant de formuler des problématiques spécifiques. 

Suggestions de lecture : 

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

1986-2004; en espagnol, 

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

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

Madrid, Taurus, 2006. 
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Lavallé, Bernard, L'Amérique espagnole, de Colomb à Bolivar, Paris, Belin, 2004. 

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

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

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

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

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

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

 

Cours Mercredi 16h-19h Z. Moutoukias  

 
 


