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LICENCE 3 

HISTOIRE MEDIEVALE 

 

Histoire du haut Moyen Age                                                                           09 32/36 C 

 

Descriptif du cours 

 

Enseignants : Geneviève Bührer-Thierry Laurent Jégou Thomas Lienhard 

Semestre 1 : sujet du cours Femmes, genre et sociétés dans le haut Moyen Âge 

L’histoire  des  femmes  s’est  développée  dans  les  années  1960  et  a  connu  un  grand  

développement dans les pays anglo-saxons, avec les Women’s studies. Les Gender’s studies  

ont  pris  le  relais  dans  une  perspective  nouvelle  qui  prend  désormais  en  compte  la 

construction des identités masculines et féminines, la place et le rôle de chacun des genres au 

sein des communautés familiales, religieuses, villageoises, politiques On envisagera ici 

l’ensemble du haut Moyen Âge du VIe au XIe siècle dans la longue durée en privilégiant une 

approche thématique. Après une réflexion générale sur la construction des identités genrées 

dans le haut Moyen-Âge on abordera plusieurs grandes thématiques : celle de la place de la 

femme au sein de la famille  –  notamment dans le cadre du mariage et du veuvage ; celle des 

relations entre les femmes et le sacré, enfin celle des relations entre les femmes et le pouvoir. 

On essaiera à chaque fois de montrer comment l’histoire des femmes doit être comprise 

comme une composante essentielle de l’histoire dont elles sont partie prenante, sans l’isoler 

de l’ensemble de l’histoire.   

Cours Mardi 10h–11h Amphi Descartes G. Bührer- Thierry 

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

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

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

 

 

Histoire du bas Moyen Age                                                                               09 32/36 D  

 

Sujet du cours : Écriture de l’histoire et politique  (XIIe-XVe siècle) 

Enseignants : Olivier MATTÉONI (cours), Elisabeth SCHMIT (TD) 

Descriptif du cours 

De  tout  temps,  l’histoire  a  joué  un  rôle  important dans  la  construction  des  identités  

Politiques.  Au Moyen  Âge,  l’histoire  n’est  pas  une  science  à  part  entière,  et  on  a  pu  

dire  qu’elle  n’était  qu’une « science  auxiliaire »  de  la  théologie,  du  droit  et  de  la  

morale.  Elle  n’en  demeure  pas  moins  très présente  et  les  écrits  historiques  y  sont  

particulièrement  nombreux.  À  partir  du XIIe  siècle,  avec l’émergence  des  états  

nationaux,  l’histoire  est  sollicitée  par  les  pouvoirs,  et  l’argument  historique devient  
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essentiel  quand  il  s’agit  de  justifier  droits  et  revendications.  Convaincus  du  poids  de 

l’histoire, les princes, mais aussi l’Église et, dans une moindre mesure, en tout cas en France, 

les villes, ont même veillé à encourager la composition d’œuvres historiques, aboutissant au 

XVe siècle à l’apparition de chroniqueurs officiels, comme à la cour de France ou dans 

l’entourage des ducs de Bourgogne.  L’objet de l’enseignement de ce module est de proposer 

une étude de la fonction de l’histoire pour les  pouvoirs  entre  le XIIe  et  le XVe siècle,  soit  

une  période  où  le  « système  de  communication » change profondément sous l’effet de la 

plus grande diffusion de l’écrit et de son rôle dans la société. L’analyse  des  enjeux  

politiques  de  l’écriture  de  l’histoire  sera  le  fil  directeur  du  cours.  Ce  dernier 

s’attachera  à  définir  ce  qu’est  l’histoire  au  Moyen  Âge,  à  travers  notamment  l’étude  

des  genres historiques  et  des  méthodes  de  travail  des  historiens,  dont  un  portrait,  loin  

d’être  unique,  sera proposé.  Il  s’agira  aussi  de  s’interroger  sur  la  diffusion  et  la  

réception  des  œuvres,  en  jugeant  de l’impact des constructions historiques sur la fabrique 

des identités collectives, au cœur de la fonction de l’histoire. 

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

T.D. 1 Mardi 10h – 12h  E 628  E. Schmitt  

T.D.2 Mardi 12h – 14h  E 628 E. Schmitt  

 

 

Histoire économique et sociale du Moyen Age                                                 09 32/36 E 

 

Sujet du cours : Pauvreté et exclusion (VIe-XIIe siècle) 

 

Descriptif du cours 

La pauvreté a au moins trois sens au Moyen Âge. Est pauvre celui qui n’a pas de pouvoir ni 

suffisamment d’appuis sociaux pour se protéger contre les abus et les injustices. Est pauvre 

également celui dont les revenus, de quelque manière qu’il les obtienne, ne suffisent pas à 

couvrir les besoins vitaux : le pauvre, ou si l’on préfère, le misérable, est toujours sous la 

menace de la famine ou de l’éviction de la terre qu’il exploite. Il est aussi possible, dans un 

autre sens, d’être pauvre par choix, comme les moines qui ne possèdent rien personnellement 

mais dont la richesse collective est admise par tous. La pauvreté subie, si elle est extrême, 

peut mener à la perte de la liberté, c’est-à-dire à la réduction en esclavage. La question de la 

pauvreté est au cœur de l’histoire sociale. Elle met en cause les conditions mêmes dans 

lesquelles se déroule la vie économique qui produit à la fois des richesses et de la misère. Elle 

est aussi au centre de la vie religieuse, parce que valorisée par le Christ d’une manière qui est 

toujours à réexaminer. L’articulation des deux plans est cause de tensions considérables à 

l’intérieur de la chrétienté. On examinera tour à tour les différentes significations que prend la 

notion. On décrira la misère et les mécanismes qui y mènent et y maintiennent ceux qui la 

subissent. On verra enfin quels remèdes l’Occident chrétien s’est efforcé d’apporter à ce qu’il 

ressentait à la fois comme un scandale et comme un élément relevant du plan divin pour 

l’humanité. Cette question débouche sur deux problèmes, celui de l’exclusion sociale des plus 

misérables et celui de la relation entre pauvreté et salut. Les choix hérétiques, s’éloignant des 

controverses christologiques s’effectuent aussi, à partir du XIe siècle, autour des problèmes 

posés par la pauvreté. 
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Bibliographie 

A. Banerjee et E. Duflo, Repenser la pauvreté, Paris, 2012  

J.-P. Devroey, Economie rurale et société dans l'Europe franque (VIe-IXe siècles), Paris,  

2003  

J.-P. Devroey, Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l'Europe des 

Francs (VIe-IXe siècles), Bruxelles, 2006 Académie royale de Belgique  

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

M. Mollat, "La notion de pauvreté au Moyen Âge. Position du problème", dans Revue 

d'histoire de l'Eglise de France, 1966, p. 5-23  

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

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

C. Wickham, Framing the Early Middle Ages. Europe and the Mediterranean (400-

800), Oxford, 2005 

 

Cours Jeudi 11h – 12h  D 640  L. Feller   

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

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

 

 

Histoire de l’Islam médiéval                                                                               09 32/36 F 

 

Sujet du cours : les villes du Proche-Orient islamique du VIIe au milieu du XIII siècle 

 

Descriptif du cours 

L‘historiographie des villes médiévales en pays d‘Islam a connu de profonds changements 

entre le début du xxe et le xxie siècle. Les historiens ont été très tôt conscients de 

l‘importance des villes dans le monde islamique, qu‘elles soient capitales califales ou 

régionales, mais ils sont passés d‘une vision de la « ville islamique » dans laquelle l‘islam en 

tant que religion aurait joué un rôle majeur, à une approche beaucoup moins essentialiste des 

centres urbains qui apparaissent aujourd‘hui aussi divers dans leur aspect et leur topographie 

que dans leurs sociétés et leurs fonctions. On s‘intéressera, dans ce cours, aux villes, 

anciennes ou nouvelles, qui se sont développées au Proche Orient, entre les débuts de l‘Islam 

et l‘invasion mongole, sur les territoires qui s‘étendent de l‘Égypte à l‘Irak. On s‘interrogera, 

en particulier, sur leurs origines et leur évolution, sur l‘empreinte du pouvoir et de la religion, 

l‘apparition de nouveaux édifices, le rôle des élites, la nature des activités économiques, la vie 

quotidienne, sans oublier les résistances et les émeutes urbaines qui ont parfois marqué leur 

histoire.  

Orientation bibliographique  

 C. Aillet, E. Tixier et É. Vallet (dir.), Gouverner en Islam, Xe-XVe s., Paris, 2014 

(notamment p. 329-388).  

 T. Bianquis, Pierre Guichard, Mathieu Tillier (dir.), Les débuts du monde musulman (VIIe-

Xe siècle). De Muhammad aux dynasties autonomes, Paris, PUF (Nouvelle Clio), 2012 

(notamment p. 515-546)  
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 C. E. Bosworth, Historic Cities of the Islamic World, Leyde, 2007.  

 Cl. Cahen, L‟Islam des origines au début de l‟Empire ottoman, Paris, 1970.  

 A. Ducellier, M. Kaplan, B. Martin (et coll. de F. Micheau), Le Moyen Âge en Orient, Paris, 

réimp. 2003.  

 J.-Cl. Garcin (dir.), États, sociétés et cultures du monde musulman médiéval, Xe - XVe 

siècle, 3 vol., Paris, PUF (Nouvelle Clio), 1995-2000 (notamment, t. II, 129- 171 et III, p. 93-

109).  

 J.-Cl. Garcin (dir.), Grandes villes méditerranéennes du monde musulman médiéval, Rome, 

2000.  

 A.H. Hourani et S.M. Stern (éd.), The Islamic City, Oxford, 1970. 

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

T.D. 1 Mardi 10h – 12h  D 634   M. Boudier  

T.D. 2 Mardi 14h – 16h  E 628   M. Boudier  

 

La méditerranée médiévale                                                                            09 32/36 G 

 

Sujet du cours : L’espace méditerranéen : dominations et confrontations (Xe-XIIIe 

siècles)  

 

Descriptif du cours 

A partir du VIIe siècle, la conquête arabe a transformé la Méditerranée en un espace de 

confrontations entre chrétiens et musulmans. De part et d'autre, la guerre est devenue le cadre 

familier des sociétés byzantine, islamique et latine. Le conflit entre les deux religions 

universalistes nourrit les discours de légitimation au sein de sociétés structurées par la 

rémanence de la violence institutionnelle. Dans le même espace et dans le même temps, ces 

sociétés en guerre organisent des réseaux d'échanges multiples, permettant aux marchands, 

aux pèlerins ou aux étudiants de voyager à travers la Méditerranée. Cette circulation engendre 

des pratiques culturelles et économiques spécifiques, durant une phase d'essor qui caractérise 

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.  
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.  
Grataloup, Faut-il penser autrement l‟histoire du monde ?, Paris, Armand Colin, 2011. 
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Cours    Jeudi     13h – 14h      D 634   C. Picard 

T.D. 1    Mercredi   14h – 16h  E 628   R. Estangui 

T.D. 2    Jeudi          11h – 13h  D 634  R. Estangui 

 

 

Sociétés en contact à l’époque médiévale (cultures et pouvoirs)                           09 32/36 J  

 

Sujet du cours : la péninsule Ibérique : Al-Andalus et le monde latin Ibérique  

Descriptif du cours 

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

au Nord, ’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 méditerrannéenne, 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.  

CM. Jeudi 8h-9h, salle Picard, C. Picard 

TD. Jeudi 9h-11h, salle Picard, C. Picard 

 

 

HISTOIRE MODERNE 

 

Guerre et société à l’époque moderne                                                                 09 33/37 A  

 

Sujet du cours : 1756-1815 : une révolte militaire ? 

 

Descriptif du cours 

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 : 
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- Les mutations de la pratique et de la théorie de la guerre 

- L’impact (culturel, social, démographique, économique, etc.) de la guerre sur les sociétés à 

travers l’institution militaire ainsi que toutes les formes de mobilisation et d’implication des 

populations. 

- Le rapport entre guerre et politique 

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

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

caractériser ces évolutions, le concept de « guerre totale » est souvent mobilisé par 

l’historiographie, mais il mérite d’être examiné avec précision et soumis à une analyse 

critique. On s’intéressera particulièrement à la France qui l’acteur majeur de ces évolutions, 

mais on ne négligera pas pour autant la situation des autres pays européens, en particulier la 

Grande-Bretagne (qui devient le Royaume- Uni en 1800), la Prusse, principal modèle 

d’organisation militaire entre la guerre de 7 ans et la Révolution française, ni les espaces 

coloniaux, parmi lesquels les Etats-Unis accèdent à l’indépendance en 1776. Les dynamiques 

globales et transnationales ne seront pas, non plus, oubliées. 

 

Ouvrages de référence 

BERTAUD Jean-Paul, Guerre et société en France de Louis XIV à Napoléon Ier, 

Paris, A. Colin, 1999.  

BERTAUD Jean-Paul, La Révolution armée, les soldats-citoyens et la Révolution 

française, Paris, R. Laffont, 1979.  

BERTAUD Jean-Paul, SERMAN William, Nouvelle histoire militaire de la France 

(1789-1919), Paris, Fayard, 1998.  

BERTAUD Jean-Paul, REICHEL Daniel (dir.), Atlas de la Révolution française, t. 3, 

« L‘armée et la guerre », Paris, éd. EHESS, 1989.  

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

CHAGNIOT Jean, Guerre et société à l‟époque moderne, Paris, PUF (coll. Nouvelle 

Clio), 2001.  

CORVISIER André, Histoire militaire de la France II. De 1715 à 1871, Paris, PUF, 

1992.  

 

Pour approfondir  

PARKER Geoffrey, La révolution militaire. La guerre et l‟essor de l‟Occident, 1500-

1800 [1988], Paris, Gallimard, 1993.  

GUIOMAR Jean-Yves, L‟invention de la guerre totale (XVIIIe -XXe siècle), Paris, 

Le Félin, 2004.  

BELL David 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  H. Drévillon  

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

T.D. 2 Mercredi 12h – 14h  E 628    V. Martin  
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Histoire du droit privé de l’ancien régime                                                      09 33/37 B   

 

Sujet du cours : Le droit des personnes et de la famille à l’époque moderne. 

 

Descriptif du cours 

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. 

 

Bibliographie indicative 

J. BART, Histoire du droit prive de la chute de l’Empire romain au XIXe siecle, 

Montchrestien, 1998. 

D. DEROUSSIN, Histoire du droit prive : XVIe-XXIe siecle, Ellipses, 2010. 

J. IMBERT, Histoire du Droit Prive, Q.S.J., 2001. 

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

Paris, 1996. 

P.-Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, 2010. 

P. OURLIAC et J.-L. GAZZANIGA, Histoire du droit prive francais : De l'An mil au Code 

civil, A. Michel, 1985. 

P. PETOT, Histoire du droit prive francais. La famille, texte établi et annoté par Cl. 

Bontemps, Paris 1992. 

M.-H. RENAUT, Histoire du droit prive. Personnes et biens, Paris : Ellipses, coll. Mise au 

point, 2008 (synthèse, memento). 

J.-L. THIREAU, Histoire du droit de la famille, L’Hermès, coll. L’essentiel, 1998. 

 

Enseignant responsable:  

Nelly Hissung-Convert 

 

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

T.D. 1 Mercredi     14h – 16h   Picard   N. Hissung-Convert  
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Histoire des XVIIe et XVIIIe siècles                                                                     09 33/37 C 

 

Sujet du cours : Ecrits, sociabilités et espaces de savoir  

Descriptif du cours 

Les questions économiques (l‘impôt, le commerce des grains, le travail, le luxe, etc.) 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 A. Wegener 
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Histoire de la révolution Française                                                                  09 33/37 D 

 

Sujet du cours : Révolution, révoltes, contestations,  radicalités révolutionnaires, 1787-1815. 

 

Description du cours  

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

subversive les systèmes monarchiques européens ? Comment se déclenchèrent les 

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 

du 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.  

Enseignant responsable:  

Pierre Serna, Jean-Luc Chappey, Guillaume Mazeau 

 

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                       J.-L. Le Quang  

T.D. 4   Jeudi 13h – 15h      E 628                       J.-L. Le Quang  
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Histoire des sciences                                                                                            09 33/37 E  

 

Sujet du cours : La Science triomphante : de l’âge des Lumières à l’âge du scientisme 

(1772-1914) 

 

Descriptif du cours 

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 indicative : 

Paolo Rossi, Aux origines de la science moderne, Points Seuil, 1999 

Steve Shapin, La Révolution scientifique, Flammarion, Paris, 1998 

Robert Mandrou : Histoire de la pensée européenne. Vol. 3 : Des humanistes aux hommes 

de scienc, XVIe et XVIIe siècles, Points, 1973 

Michel Blay et Robert Halleux (dir.), La Science classique, XVIe-XVIIIe siècle. Dictionnaire 

critique, Paris, Flammarion, 1998 

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

Colin, 2011 

 

Cours  Mercredi  10h-11h Picard  B. Belhoste   

T.D. 1  Mercredi  11h-13h  Picard  L. Grjebine   

 

 

Les mondes méditerranéens et atlantiques à l’époque moderne                      09 33/37 H 

 

Sujet du cours : Les transformations du monde méditerranéen à l’époque moderne 

(XVe-XIXe siècles)  

  

Descriptif du cours 

La « mer intérieure » est à l’aube des temps modernes tout le contraire d’un espace replié sur 

lui-même. Le monde méditerranéen connaît à l’époque moderne des transformations 

profondes. Le cours sera consacré au premier semestre à la géopolitique de la Méditerranée et 

aux structures et réorganisation des échanges du XVe au XVIIe siècle : on analysera les 

confrontations, alliances et ruptures qui caractérisent l’évolution des rapports de force entre 

les puissances ; la circulation des biens et des hommes ; les modalités de contrôle de la 

mobilité, les pratiques marchandes et les cadres institutionnels des échanges ; les conséquence 

en Méditerranée de l’ouverture européenne sur le monde. Le second semestre sera focalisé sur 

les villes de la Méditerranée. Les villes sont à l’aube des temps modernes des plaques 

tournantes du commerce des biens, des hommes et des idées, des lieux de passage d’une forte 

mobilité, des centres d’une intense circulation culturelle et des laboratoires politiques et 

sociaux. Le cours analysera l’organisation et les différenciations spatiales, les formes 

politiques et religieuses de la vie commune ; l’intégration dans des circuits d’échanges et des 

réseaux urbains ; la culture matérielle et les expressions artistiques dans une circulation 

interculturelle entre Orient et Occident pendant une période appelée en histoire européenne la 

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

Seuil, 2001.  

G. Salinero, Les empires de Charles Quint, Paris, Ellipse, 2006.  

F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, 2ème éd., 

Paris, A. Colin, 1966, 2 vol.  

F. Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, t. 1 : Les 

Structures du quotidien; t. 2 : Les Jeux de l'échange; t. 3 : Le Temps du monde, Paris, A. 

Colin, 1979.  

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

Bouchène, 2001.  

P. Horden et N. Purcell, The corrupting sea: A study of Mediterranean history, Malden, 

MA, 2000.  

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

Oxford UP, 2011. 

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.  

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.  

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

française Paris, Editions Les liens qui libèrent, 2011.  

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

trad. française Paris, Gallimard, 2012. 

 

Cours  Mercredi  10h-11h  Marc Bloch  Kaiser   

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

 

 

Histoire moderne de l’Allemagne et de l’Europe centrale                                  09 33/37 J 

 

Sujet du cours : Histoire des cours en Europe du milieu du XVIIe au début du XIXe 

siècle 

 

Descriptif du cours 

L’histoire des cours occupe une place très différente dans les différentes histoires nationales. 

En France, elle est associée à la construction de l’absolutisme et à la critique de l’Ancien 

Régime et subsiste en arrière-plan de la culture politique française contemporaine. Dans 

l’histoire des monarchies des Habsbourg (Espagne et 

Autriche), la cour est vue comme le ciment d’une domination politique composite, tandis 

qu’elle est perçue dans l’espace germanique comme l’un des lieux d’émergence de la nation. 

On se propose donc de réfléchir aux fonctions et interprétations de la cour dans différents 

contextes politiques, sociaux et culturels de l’Europe moderne. Le premier semestre sera 

consacré aux « grandes » cours (Vienne / Versailles / Madrid). On étudiera la circulation des 

pratiques, notamment à partir des transferts familiaux (Habsbourg / Bourbon) et de la 

fabrication ou de la multiplication des images. Les spécificités de la cour « aristocratique » de 

Vienne seront discutées dans la perspective de la construction de l’absolutisme en Europe. 
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Bibliographie 

ADAMSON, John dir., The princely courts of Europe, 1500-1750. Ritual, Politics and 

Culture under the Ancien Regime, 1500-1750, Londres, 1999. 

Jean BERENGER, Histoire de l’empire des Habsbourg, 1273-1918, Paris, 1990. 

BLANNING, T.C.W, The Culture of power and the Power of Culture, Oxford, 2002. 

BURKE, Peter, Louis XIV. Les strategies de la gloire, Pierre Chemla trad., Paris, 1995. 

ELIAS, Norbert, La Societe de cour, Paris, 1985, 1994 (trad. Die hofische 

Gesellschaft,1969). 

LEFERME-FALGUIERES, Frederique, Les courtisans : une societe de spectacle sous 

l'Ancien Regime, Paris, 2007. 

MANDROU, Robert, L’Europe absolutiste. Raison et raison d’Etat, 1649-1775, Paris, 1977. 

SCHAUB, Jean-Frederic, La France espagnole : les racines hispaniques de l'absolutisme 

francais, Paris, 2003. 

STOLLBERG-RILINGER, Barbara, « La communication symbolique à l’époque pré-

moderne. Concepts, thèses, perspectives de recherche », dans : Trivium, 2008. 

http://trivium.revues.org/index793.html 

 

 

Cours  Lundi  13h – 14h  Picard  Christine Lebeau   

T.D. 1  Lundi  14h - 16h  Picard  D. Do Paço   

 

 

Renaissance, Humanisme et Reformes                                                           09 33/37 K  

 

Sujet du cours : Les Renaissances (1450-1650) 

 

Descriptif du cours 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aussi  par  l’expansion  ibérique  et  la  réforme  protestante ?  Bref,  la  Renaissance  est  en 

discussion et ce cours présentera les arguments du débat en s'efforçant de répondre à la 

question de savoir si l'on peut se passer de la Renaissance.   

 

http://trivium.revues.org/index793.html
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Cours  Jeudi  8h – 9h  Marc Bloch  Jean-Marie Le Gall   

T.D. 1  Jeudi 9h-11h  Marc Bloch Thierry Amalou   

T.D. 2  Jeudi  12h-14h R. Fossier Thierry Amalou   

 

 

Histoire des institutions de l’Europe moderne                                                  09 33/37 N   

 

Sujet du cours : Histoire des Relations internationales à l’époque moderne. Acteurs et 

pratiques, XVIe- XVIIIe siècle 

 

Descriptif du cours 

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’œuvre dans les relations transnationales. Le premier semestre 

sera consacré à l’invention de la diplomatie moderne : aux origines multiples (Venise, Rome), 

aux acteurs et aux pratiques dans le contexte d’une ouverture sur le monde ainsi qu’à la 

genèse, à travers les expériences douloureuses des conflits religieux et politiques, d’un ordre 

européen. Le second semestre travaillera la question de la professionnalisation de la 

diplomatie au XVIIIe siècle et réfléchira plus particulièrement aux instruments qui permettent 

à la fois de penser et de régler les relations entre États (économie politique, droit public 

international…). Au-delà de l’étude des techniques de communication, de négociation et de 

représentation, on s’intéressera particulièrement au développement de la notion de puissance 

dans un contexte de mondialisation des conflits. 

 

Bibliographie : 

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

Themis, 1992, 3
e
 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 a 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. 

 

Enseignant responsable:  

Isabelle Brian, Christine Lebeau, Fabrice Micallef, Virginie Martin 
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Cours  Vendredi  12h – 13h  Marc Bloch  W. Kaiser/ C. 

Lebeau  

 

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

 

T.D. 2  Vendredi  10h – 12h  D 622  A. Wegener  

 

 

HISTOIRE CONTEMPORAINE 

 

Histoire culturelle au XIXème siècle                                                                09 34/38 A  

 

Sujet du cours : Intellectuels et vie intellectuelle en France et en Europe des années 1830 

à la guerre mondiale 

Descriptif du cours 

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 

rance), 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.  

 

Cours  Mardi  11h – 12h  D 640  Christophe Charle  

T.D. 1  Mardi  16h - 18h  D 634  V. Robert  
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Histoire des sociétés arabes contemporaines                                                    09 34/38 B 

 

Sujet du cours : Des indépendances aux révolutions : tristes décolonisations françaises 

(1945-2012) 

Descriptif du cours: 

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 les 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 la 

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. 

Enseignants responsables : Pierre Vermeren, Philippe Petriat, Valentin Chemery 

Cours   Mercredi  10h-11h  D 632  Pierre Vermeren   

T.D. 1  Mercredi  8h - 10h  D 622  C. Flateau   

 

 

Histoire sociale du XXe siècle                                                                             09 34/38 C 

 

Sujet du cours : Villes et sociétés urbaines France fin XIXe-début XXIe siècles 

 

Descriptif du cours 

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 
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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 œuvre 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, es 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. 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.  

 

Cours  Mardi  9h – 10h  Picard  J. Rainhorn   

T.D. 1  Mardi  10h – 12h  Picard  J. Rainhorn   

 

 

Histoire contemporaine de l’Amérique du Nord 

 

Sujet du cours : Histoire de l’Amérique du Nord (XVIe-XXIe siècles) : formation et 

évolutions des identités nord-américaines.  

Description du cours :  

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‘œuvre derrière cette belle image et de la 

complexité des configurations identitaires au XXe siècle, alors que, devenus la première 
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puissance mondiale, économique, culturelle, militaire, les États-Unis continuent d‘attirer des 

populations, 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 marquées par l‘abolition de l‘esclavage, 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, tandis que 

les divisions internes réapparaissent là où elles semblaient comblées. 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. 

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

TD 1  Mercredi 10h-12h D 640  F. Malègue  

TD 2  Lundi 14h-16h R. Fossier F. Malègue  

 

Histoire contemporaine de l’Amérique Latine                                                  09 34/38 F 

 

Sujet du cours : Citoyen(ne)s et démocratie en Amérique Latine, XIXe-XXe siècles.  

Description du cours  

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 

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 latino-américain, 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 
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des 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 ». 

Enseignant responsable:  

Annick Lemperiere 

 

Cours  Mardi  14h-15h  D 622  Annick Lempérière   

T.D. 1  Mardi  15h-17h D 622  G. Verdo   

 

 

Histoire contemporaine de l’Afrique Noire                                                       09 34/38 G 

 

Sujet du cours : Histoire du vingtième siècle de l’Afrique noire  

 

Descriptif du cours 

La conquête coloniale a imposé aux populations africaines une conception exogène de 

l’autorité et du contrôle territorial, ainsi qu’une redéfinition de l’espace politique qui passait 

par la création de frontières inter et intraimpériales, mais aussi d’administration interne. Après 

les indépendances, cet héritage a induit des difficultés spécifiques tenant à la fois à l’exercice 

du pouvoir, aux identités multiples et à la difficile gestation des sentiments nationaux. On 

étudiera ces évolutions et les résistances qui les ont accompagnées sur le long terme, depuis 

les entités politiques africaines de la fin du XIXe siècle confrontées à l’avancée européenne 

sur le continent, jusqu’aux conflits post-coloniaux et aux décentralisations récentes. 

 

Bibliographie : 

Almeida-Topor (H. d'), L'Afrique au XXe siècle, Paris, coll. U, Colin, 1993, 363 p. 

Coquery-Vidrovitch (C.) et Moniot (H.), L'Afrique noire de 1800 a nos jours , Paris P.U.F., 

(3è éd. 1992), 480 p. 

Dubois (C.), Michel (M.) et Soumille (P.), Frontières plurielles, frontières conflictuelles en 

Afrique subsaharienne, L’Harmattan-IHCC, Paris, 2000, 460 p. 

M'bokolo (E.), Afrique noire : histoire et civilisations, Tome 2 - XIXè et XXè siècles, Paris 

Hatier-AUPELF, 1992, 576 p. 

 

Enseignant responsable:  

Pierre Boilley, Anne Hugon 
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Horaire : 

Cours  Vendredi  13h –14h  Marc Bloch  Pierre Boilley  

T.D. 1  Vendredi  14h – 16h  Marc Bloch  Pierre Boilley  

 

 

Histoire contemporaine de l’Europe Centrale                                                    09 34/38 J 

 

Sujet du cours : États, souveraineté et dépendance en Europe centrale/médiane jusqu’à 

la fin du XXe siècle 

 

Description du cours  

L‘Europe médiane (entre l‘Allemagne et la Russie) est caractérisée depuis l‘ère moderne par 

ses discontinuités étatiques, même si les entités qui la constituent sont relativement anciennes 

: cette ancienneté fut un des arguments centraux des revendications de reconstruction de la 

région à partir du XIXe siècle. C‘est pourquoi ce cours remontera rapidement à la période 

médiévale pour mieux comprendre les demandes qui s‘expriment de manière de plus en plus 

insistante de 1848 à 1918. Cernée par de grandes puissances, absorbée ou menacée 

successivement par le Saint Empire romain germanique, l‘Empire ottoman, l‘Empire 

habsbourgeois, puis la Suède, la Russie et la Prusse, enfin l‘Allemagne et l‘URSS, l‘Europe 

médiane est plus objet que sujet des relations internationales. Les pertes successives de 

souveraineté représentent une composante essentielle des représentations et des discours 

nationaux. Il s‘agira ici de lire l‘histoire de cette région à travers ces ruptures successives qui 

renvoient à une histoire décentrée de l‘Europe par rapport à un regard trop systématiquement 

limité à la seule Europe occidentale. 

 

Programme semestre 1 : des origines à la Première Guerre mondiale 

15/9 – Introduction à l‘histoire de l‘Europe médiane 

22/9 - Formation, vie et disparition des États médiévaux de l‘Europe médiane 

29/9 - Naissance des États modernes dans l‘Europe médiane 

6/ 10 – Les pertes des souverainetés (aux XVIIe et XVIIIe siècles) et leurs suites 

13/10 - La montée du sentiment national en Europe médiane 

20/10 - La Révolution des Peuples ou la revendication d‘une autonomie étatique 

27/10 : vacances 

3/11 - Les résistances impériales aux mouvements nationaux 

10/11 - La fédéralisation de 1867-1868 en Autriche-Hongrie 

17/11 - La « fièvre nationale » en Autriche-Hongrie 

1/12 - Balkans, États et nations 

2/12 - La Grande Guerre et les États d‘Europe médiane 

8/12 - La désintégration des Empires 

15/12 - La Nouvelle Europe : un nouveau paysage étatique 

 

Enseignant responsable:  

Antoine Mares, Alain Soubigou 

 

Cours  Jeudi  9h30 – 10h 30  F 604  Antoine Marès  

T.D. 1  Jeudi  10h30 -12h30  F 604  Alain Soubigou  
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Histoire de la mondialisation au XXe siècle                                                        09 34/38 K 

 

Sujet du cours : « Histoire des États face aux sociétés et aux économies de 1880 à 1940 

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

publiques, États Providence, savoirs.  

Descriptif du cours 

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 œuvre 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. 

 

Bibliographie indicative  

Jean-Charles Asselain, Histoire économique du XXe siècle, 2 vol., Paris, Sciences 

Po/Dalloz, 1995. 

Jean-Charles Asselain, « L‘économique », in Jean-Charles Asselain et alii, Précis d‟histoire 

européenne du 19e siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, (4è édition), 2015, p. 212-318. 

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

européenne du 19e siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, (4è édition), 2015, p. 321-420. 

Éric J. Hobsbawm, L‟âge des extrêmes. Histoire du Court XXe 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-XXe siècles, Paris, Hachette, 

1992. 

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

 

Enseignant responsable:  

Michel Margairaz, Frederic Tristram. 
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Cours  Jeudi  10h-11h D 640  Michel 

Margairaz  

 

T.D. 1  Jeudi  8h-10h D 640  Michel Margairaz   

 

 

Histoire de la Russie contemporaine                                                                   09 34/38 L 

 

Sujet du cours : Protestations, émeutes et révoltes dans l’empire des tsars, du coup de 

force avorté de décembre 1825 à la Révolution de Février 1917  

Descriptif du cours : 

L‘autocratie russe a souvent été assimilée à un régime autoritaire dans lequel, privés de tout 

droits, les sujets auraient été réduits soit à une passivité fataliste, soit à des explosions de 

colère collective débouchant ponctuellement sur des révoltes voire des insurrections 

paysannes Ainsi de la révolte cosaque de Stenka Razine au XVIIème siècle puis de celle 

d‘Emilian Pougatchev au XVIIIème siècle qui ont toutes deux durablement nourri 

l‘imaginaire collectif sous forme de chansons populaires, de poèmes, de gravures… Sans 

totalement remettre en cause la réalité de ces schémas hérités de l‘histoire moderne russe, le 

cours visera à donner une vision plus juste et plus nuancée des nombreuses émeutes, révoltes 

et insurrections qui, de l‘émergence des premières sociétés secrètes au tournant des années 

1820 jusqu‘à la Révolution de Février 1917, ont, en réalité, ponctué l‘histoire impériale au 

XIXème siècle. Dans cette perspective, il s‘agira de cerner la nature et les grandes 

caractéristiques de ces mouvements (leur composition sociologique, leur ampleur et leur 

durée, leur implantation sociologique et géographique) ainsi que leur signification politique et 

sociale pour se demander en définitive dans quelle mesure ces mouvements ont participé à la 

remise en cause du régime autocratique et à sa disparition en février 1917.  

Bibliographie, en guise d’introduction  

Michel Heller, Histoire de la Russie et de son empire, Paris, coll. « Champs Histoire », 2009. 

Nicholas Riazanovsky, Histoire de la Russie, des origines à 1996, Paris, Robert Laffont, 

collection « Bouquin », 1996.  

Marie-Pierre Rey, Le dilemme russe, la Russie et l‟Europe d‟Ivan le Terrible à Boris Eltsine, 

Paris, Flammarion, 2002. 

Enseignant responsable:  

Marie-Pierre REY, Francois-Xavier NERARD 

 

Cours  Mardi  13h30-14h30  D 642 Marie-Pierre Rey   

T.D. 1  Mardi  15h-17h F 607  Marie-Pierre Rey   
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Histoire politique de l’Europe du XIXème siècle 

 

Sujet du cours : 1848, révolution européenne 

Descriptif du cours    

A la différence des précédentes révolutions, anglaise au dix-septième et française à la fin du 

dix-huitième siècle, celle de 1848 présente la particularité d'avoir embrasé quasiment toute 

l'Europe, de la France à la Roumanie, et de la Sicile au Danemark. Cette généralité de 

l'événement pose en elle-même quantité de questions, aussi bien sur ses causes politiques, 

économiques et sociales que sur ses modalités partout assez semblables. Mais si ce « 

printemps des peuples » vit vaciller toutes les couronnes et s'affirmer quantité de « 

nationalités » jusque-là divisées ou discrètes, il fut vite étouffé : moins de deux années plus 

tard la réaction triomphait, et le coup de grâce fut donné en France par le coup d'Etat du deux 

décembre 1851. Et pourtant, l'expérience avait profondément marqué tous ceux qui partout y 

participèrent, classes dirigeantes traditionnelles, bourgeois, intellectuels et militants, mais 

aussi ouvriers voire paysans. 

 

Orientation bibliographique 

Aprile, Silvie, Huard, Raymond, Lévêque, Pierre, Mollier, Jean-Yves, La révolution de 

1848 en France et en Europe, Paris, éd. Sociales, 1998. 

Hobsbawm, Eric J., L'ère des révolutions 1789-1848, Paris, Fayard, 1970 (nb. rééd. En 

poche) 

Thiesse, Anne-Marie, La création des identités nationales. Europe, XVIII-XX° siècles, Paris, 

Seuil, 1999. 

Mayaud, Jean-Luc (dir.) , 1848. Actes du colloque international du cent cinquantenaire, 

Grâne, Creaphis, 2002. 

Sperber, Jonathan, The European Revolutions, 1848-1851, Cambridge, Cambridge U. P., 

2005. 

 

Cours  Mardi  11h-12h  R. Fossier V. Robert   

T.D. 1  Mardi  13h-15h R. Fossier J. Moisand   

 

 

Histoire contemporaine de l’Asie                                                                        09 34/38 R 

 

Sujet du cours : Les circulations politiques en Asie au XXe siècles   

Description du cours 

 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. 
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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 SudEst, 

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.  

 

Bibliographie  

Pierre BROCHEUX, Hô Chi Minh, Du révolutionnaire à l’icône, Paris, Bibliothèque 

Payot, 2003.  

Hélène CARRERE D‘ENCAUSSE & Stuart SCHRAM, Le marxisme et l’Asie, 1853-

1964, Paris, coll. U, Armand Colin, 1970.  

Mireille DELMAS-MARTY & Pierre-Etienne WILL (dir.), La Chine et la 

démocratie, Paris, Fayard, 2007.  

Jean-François KLEIN, Pierre SINGARAVÉLOU et Marie-Albane de SUREMAIN, 

Atlas des empires coloniaux (XIXe-XXe s.), Paris, Autrement, 2012  

Claude MARKOVITS (dir.), Histoire de l’Inde moderne, 1480-1950, Paris, Fayard, 

1994  

Pierre SINGARAVÉLOU (dir.), Les empires coloniaux (XIXe-XXe s.), Paris, Seuil, 

2013 Pierre-François  

SOUIRY, Nouvelle histoire du Japon, Paris, Perrin, 2010  

Hugues TERTRAIS, L’Asie pacifique au XXe siècle, des empires aux nations, Paris, 

Armand Colin, coll. Cursus, 2014.  

Hugues TERTRAIS, Atlas de l’Asie du Sud-Est, Paris, Autrement, 2014.  

Hartmut O. ROTERMUND et al., L’Asie orientale et méridionale au XIXe et XXe 

siècles, Paris, PUF, coll. Nouvelle-Clio, 1999  

Nora WANG, L’Asie orientale du milieu du XIXe siècle à nos jours, Paris, Armand 

Colin, coll. U, 2e édition 2000. 

 

Cours   jeudi 10h – 11h   D 634    P. Singaravelou 

T.D. 1   jeudi 11h –13h   D 622    F. Michel 

  

 

 


