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En M2, il est conseillé, dans la mesure du possible, de regrouper un maximum d’enseignements au S3,
afin d’alléger le S4 en vue de la rédaction du mémoire.
*A titre dérogatoire, et sur autorisation, l’un des séminaires peut être choisi hors de la brochure, dans
un établissement de PSL ou dans une autre université parisienne. Tous les cours du département
d’histoire de l’ENS, proposés dans la brochure en ligne du département, sont ouverts aux mastériens.

Remarques générales sur la maquette et les validations.
L’UE « Construction du projet professionnel » de M2 peut être validée de la manière suivante, au
choix :
- Présentation d’un projet de thèse en cours de rédaction lors d’un atelier collectif
- Réalisation d’un stage, validé par un rapport de stage (minimum 5 p.), évalué par le/la
directeur/rice de mémoire.
Pour tout renseignement sur les conventions de stage : stages@ens.fr
L’UE « Atelier Recherche », en M1 et en M2, est obligatoire, il repose sur la présentation du
mémoire de recherche lors d’un atelier collectif.
La maquette du master prévoit que les étudiants puissent choisir un certain nombre de
séminaires offerts dans la brochure. Il est possible de suivre le même enseignement d’un
séminaire de recherche deux années successives, à condition que celui-ci ait changé de
programme entre la 1ère et la 2e validation, et avec l’accord de la direction des études.
Procédures relatives aux césures.
La césure peut être semestrielle ou annuelle. Elle fait l’objet d’une demande signée par la
direction de la mention « Humanités » et la direction de l’établissement. Les étudiants sont
fortement incités à privilégier les césures annuelles qui s’inscrivent dans leur projet professionnel.
Un étudiant ne peut valider aucun crédit ECTS correspondant aux enseignements de la période
pour laquelle la césure a été accordée.
Un étudiant ne peut demander une césure que s’il a rempli ses obligations d’ECTS pour l’année
précédente.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Responsable pédagogique (ENS) : Stéphane Van Damme (stephane.vandamme@ens.psl.eu)
Responsable pédagogique (ENC) : Christophe Gauthier (christophe.gauthier@chartes.psl.eu)

Responsable des relations internationales: Julien Zurbach (julien.zurbach@ens.psl.eu)
Secrétariats :
Sophie Tissandier (ENS): sophie.tissandier@ens.psl.eu
Véronique Le Didroux (mention Humanités) : veronique.le.didroux@ens.psl.eu

Clôture des inscriptions administratives (M1 et M2) : 30 octobre 2020
Pour tout renseignement sur les inscriptions : ia.master@ens.psl.eu
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ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN
Les enseignements de tronc commun sont regroupés le lundi au premier et au deuxième semestre.
Les ateliers de tutorat collectif seront aussi organisés le lundi (pour les M1, le 23 novembre 2020
et pour les M2, le 11 janvier 2021).
M1
Semestre 1
« The nature of capital cities: knowledge, landscapes, urban environments from the
Renaissance to the Enlightenment »
Stéphane Van Damme
S1, 3 ECTS
This course will focus on transnational urban history that will include an environmental history
approach. The making of urban landscapes will also be addressed, as well as the problems of
pollution, waste management, water control and supply, risk management (flood, fire), urban
health, land ownership and commons (river, urban void, etc.). This course will seek to understand
an urban nature politics that links the development of capital cities in modern times and
environmental issues. It will not be limited to the expected capitals (Paris, London, Rome) but will
question Istanbul, Venice, Stockholm, Vienna or Berlin, from the Renaissance to the
Enlightenment. Beyond the environmental approach, it will be an opportunity to introduce
students to urban history in general (urban institutions, urban powers, urban societies and
economies, cultural history, material cultures). Lectures should always be accompanied by the
study of textual and visual documents or by field trips in City-museums. This course will be taught
in English. No specific requirements.
Salle Histoire, ENS
Lundi 9h30-11h
Validation : assiduité, participation orale, notes de lecture et dossier thématique à rendre en fin
de semestre
Première séance : 28 septembre 2020

Historiographie de l’histoire transnationale
Hélène Blais, Rahul Markovits, Valérie Theis, Blaise Wilfert
S1, 6 ECTS
Ce cours de tronc commun, à plusieurs voix, propose un panorama des différents courants de
l’histoire transnationale (histoire comparée, connectée, globale, impériale, histoire des transferts
culturels). Il permet aux étudiants d’acquérir un bagage historiographique et fournit les outils
nécessaires à l’élaboration d’un sujet de recherche en histoire transnationale. Des lectures seront
proposées en amont de chaque séance, et discutées collectivement.
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Salle Histoire, ENS
Lundi 11h-13h
Première séance : 28 septembre 2020
Validation : contrôle continu

Introduction à la méthodologie documentaire et à la gestion bibliographique pour le master
Histoire transnationale
Stella Manet, Céline Raux (Bibliothèque Ulm LSH)
S1, 1,5 ECTS
Ce module se donne pour objectif d’apprendre à mener à bien une recherche documentaire approfondie
en mobilisant efficacement les outils et ressources spécialisées, généralistes et disciplinaires, mis à la
disposition des étudiants. Il se donne également pour objectif d’apprendre à constituer, enrichir et
organiser sa bibliographie avec l’aide, notamment, d’un logiciel de gestion bibliographique adapté, dans
le respect du droit d’auteur.

Salle de travail en groupe de la Bibliothèque Ulm-LSH, ENS
Lundi 15h-17h
Séances : 12 et 26 octobre, 9 et 23 novembre,18 janvier
Validation : Production d’un état de l’art autour du sujet de mémoire via une bibliographie
non rédigée gérée avec Zotero

Introduction aux sources d’archives
Olivier Poncet, Édouard Vasseur
S1, 1,5 ECTS
Le module a pour objectif de présenter les formes matérielles des sources d'archives (du
parchemin au numérique), leurs différents lieux de conservation (des archives aux musées en
passant les bibliothèques), les cadres intellectuels du classement (du plan à l'article en passant
par les fonds et séries), les conditions légales et pratiques d'accès et de réutilisation ainsi que les
outils de recherche papier et informatisés. L'exemple français sera confronté autant que possible
à d'autres situations étrangères. Une séance finale in situ au Service des Archives économiques
et financières reprendra à travers un cas d'espèce adapté aux projets d'histoire transnationale
l'ensemble des connaissances présentées dans les séances précédentes.
Salle Molinier (2e étage), ENC
(sauf la dernière séance, au Service des Archives économiques et financières (471 Avenue de
l'Europe, 77176 Savigny-le-Temple, RER ligne D - arrêt Savigny-le-Temple )
Lundi 15h-17h
Séances : 16 novembre, 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre 2020 et 11 janvier 2021
(séance aux archives).
Validation : contrôle continu
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Semestre 2
Un monde d’objets.
Circulations, collections et consommations, 1600-1800
Charlotte Guichard
S2, 6 ECTS
Trophées, objets de curiosité, antiquités dépaysées, céramiques et textiles globalisés,
confiscations muséales pendant la période révolutionnaire et impériale : l’élargissement du
monde connu, l’appétit de connaissance et de domination, le développement des relations
commerciales dans un espace de plus en plus mondialisé ont été façonnés par la circulation de
produits de consommation nouveaux, manufacturés, la collecte d’objets artistiques. Ces
circulations matérielles révèlent des économies, mais aussi des savoirs, des identités et des
valeurs patrimoniales en pleine élaboration.
De la Renaissance à l’âge des Empires, dans une perspective qui privilégie la longue durée et les
« biographies d’objet », ce cours sera consacré aux circulations et collections d’artefacts, ainsi
qu’aux transferts de savoir que les objets — dans leur matérialité — ont rendu possible. Organisé
autour de thèmes exploratoires (exotisme, chinoiseries, orientalisme, curiosité, patrimoine,
fétichisme) et de lectures historiographiques, le cours privilégiera une approche pluridisciplinaire
associant histoire, histoire de l’art et du patrimoine, et anthropologie.
Salle Histoire, ENS
Lundi 11h-13h
Séances : 18 et 25 janvier, 1, 8, 15 février, 1, 8, 15, 22 et 29 mars, 5 et 12 avril.
Validation : assiduité, participation orale, et dossier autour d’un corpus d’objets à rendre en
fin de semestre
Ecrire l’histoire du livre, méthodes et outils
Christine Bénévent, Christophe Gauthier
S2, 1,5 ECTS
Plutôt que de résumer l’histoire du livre, ce cours se propose, tout en fournissant des éléments
méthodologiques fondamentaux, de réfléchir à la façon dont l’histoire du livre s’est différemment
construite en fonction du contexte national. On examinera ainsi la manière dont elle s’est
développée en France dans le sillage du livre fondateur de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin,
L’Apparition du livre, à la différence de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis où l’accent a
davantage porté sur la bibliographie matérielle. Cette spécificité française s’enracine dans le XIXe
siècle, où c’est moins l’objet-livre qui intéresse les historiens en France que les conditions
économiques et sociales d’apparition du métier d’éditeur. On s’appuiera dans un second temps
sur un certain nombre d’études de cas : les livres d’Heures en Europe au moment de la transition
entre le manuscrit et l’imprimé, le projet transnational de l’Encyclopédie, le développement de la
librairie moderne en France et en Amérique latine, etc.
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ENC
Lundi après-midi, à préciser
Validation: à préciser
En alternance avec le cours “Les sciences sociales : un tournant global?”
Les sciences sociales : un tournant global ?
Blaise Wilfert
S2, 1,5 ECTS
Ce cours propose une introduction aux sciences sociales contemporaines et à la manière dont
elles ont été touchées par un "tournant global" (selon la formule d’Alain Caillé et Stéphane
Dufoix), dont il a pu modifier, transformer, réorienter ou confirmer les conditions de la
recherche et de l'écriture en économie, en anthropologie, en sociologie, en géographie, en droit
et en géographie. Cette présentation est ainsi une occasion donnée aux étudiants de percevoir
les dynamiques principales des sciences sociales dans nos domaines d’intérêt et d’enquête,
mais aussi de suivre, à partir de leurs propres domaines d’intérêt et projets de recherches, les
pistes ouvertes par les disciplines qui nous sont proches.
Le cours associe des présentations synthétiques de l'état des différentes sciences sociales
abordées et de leur rapport avec le "tournant global", mais il se fonde aussi sur des lect
ures actives de la part des étudiants d'un ensemble de textes de référence sur le sujet.
Lundi après-midi, à préciser
Le lieu et les dates précises seront communiquées ultérieurement
Validation : Notes de lecture, synthèse de fin de séquence
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SÉMINAIRES OFFERTS EN M1
Séminaires annualisés
La France anglaise (XIVe-XVIe s.). Atelier de critique d’archives médiévales et modernes de
l’histoire transnationale
Olivier Canteaut
S1, 3 ECTS
Pendant plus d’un siècle, de 1337 à 1520, le roi d’Angleterre revendique le trône de France. Il fait
valoir ses prétentions non seulement sur les champs de bataille, dans le cadre de la guerre de
Cent Ans, mais aussi dans ses écrits, où il met en scène sa double qualité de roi de France et
d’Angleterre. Pour ce faire, il construit un langage politique original, qui tente d’hybrider les
usages royaux français et anglais, au moment même où le conflit tend à exacerber les différences
entre ceux-ci et à les ériger en traditions nationales.
C’est le langage hybride ainsi créé que cet atelier entend analyser dans toutes ses modalités
d’expression (mise en page, iconographie, écriture, langue, style, etc.) à travers l’étude concrète
d’un ensemble de documents. À cette fin seront mis à profit les fonds d’archives conservés au
centre parisien des Archives nationales, où se dérouleront certaines séances. Grâce à ce contact
direct avec la documentation originale, l’atelier offrira aux participants l’opportunité de découvrir
et de mettre en œuvre les méthodes qui fondent l’étude et la critique des écrits du Moyen Âge
finissant et de la première modernité. Il débouchera sur la réalisation de dossiers documentaires
qui seront publiés en ligne dans le cadre du projet d’ADELE (Album de diplomatique européenne
en ligne) mené par PSL.
ENC et Archives nationales, 60, rue de Francs-Bourgeois, 75003
Jeudi 10h-12h
Séances : 24 septembre, 1er, 8, 15 et 22 octobre, 5, 12, 19 et 26 novembre, 3, 10 et 17 décembre.
Validation: contribution à l’élaboration d’un dossier documentaire.
Écrit et construction étatique (Moyen Âge et époque moderne)
S1 et S2, 6 ECTS (insécable)
I. France-Angleterre-Italie, XIIIe-XVe siècle
Olivier Canteaut
S1
À compter du XIIIe siècle, émergent en Occident des structures étatiques de plus en plus
perfectionnées. Elles se nourrissent en particulier d’un usage accru de l’écrit dans l’ensemble de
la société, un phénomène qu’elles contribuent en retour à accélérer. Cette croissance simultanée
va de pair avec l’émergence d’une bureaucratie qui se distingue par sa maîtrise de procédures
administratives et juridiques toujours plus complexes.
Ce sont les pratiques de cette bureaucratie que le séminaire se propose d’analyser dans les
monarchies anglaise, française, sicilienne et pontificale. En examinant leurs constantes
interactions, mais aussi les techniques écrites spécifiques développées par chacune d’elles, seront
mis en évidence les éléments constitutifs d’une culture administrative partagée.
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Salle Giry (1er étage), ENC
Vendredi 14h-16h
Séances : 2 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 11 décembre.
Validation : contrôle continu (compte rendu d’ouvrage ou d’articles)
II. France-Japon, XVIe-XIXe siècle
Olivier Poncet
S2
Depuis son apparition, l'écrit accompagne la construction de l'État, sous quelque forme qu'il soit.
Il en est à la fois un instrument privilégié et une marque visible dans la société. Les documents et
les rythmes adoptés constituent un observatoire utile pour analyser la nature des pouvoirs
étatiques aussi apparemment différents que ceux de la France moderne et du Japon des
Tokugawa.
En adoptant des points de vue variables, de la production d'écrit à son archivage en passant par
les
injonctions normatives et prescriptives, et en questionnant des formes documentaires
particulières (documents fiscaux, démographiques, judiciaires, comptables, garantie publique des
transactions privées, etc.), le séminaire reviendra sur les notions de bureaucratie, de rationalité
pratique, de centralisation administrative, de maîtrise du territoire et de contrôle social
appliquées aux réalités japonaise et française du XVIe au XIXe siècle.
Salle Molinier (2e étage), ENC
Lundi 16h45-18h45
Séances: 18 janvier, 25 janvier, 1er février, 8 février, 15 février et 8 mars 2021 (sous réserve de
confirmation)
Validation : contrôle continu (compte rendu d’ouvrage ou d’articles)

Histoire des industries culturelles. Industrie et fabrication des images.
Christophe Gauthier
S1 et S2, 6 ECTS par semestre

I : Industrie et fabrication des images
S1
Il s’agit d’aborder dans une perspective transnationale une histoire croisée de l’invention, puis de
l’industrialisation de la photographie et du cinéma. A travers la circulation des techniques d’un
pays à un autre (France, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Allemagne), on envisagera la diversité des
supports des images fixes d’une part, la simultanéité des procédés de reproduction du
mouvement d’autre part. Le cours s’arrêtera aussi sur les premiers temps de la
professionnalisation de la photographie (le moment des « ateliers » à Paris et la vogue du portrait
de part et d’autre de l’Atlantique), la naissance de l’industrie cinématographique (passage au long
métrage et apparition du montage alterné en France et aux Etats-Unis) pour conclure sur
l’invention culturelle de l’art de la photographie et de l’art cinématographique.
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Salle Quicherat (1er étage), ENC
Mardi 10h30-12h30
Première séance à préciser
Validation : contrôle continu

II : Usages et mésusages de l’image comme source
S2
Après avoir abordé rapidement un panorama des grandes institutions de conservation des images
fixes et animées en France comme en Europe (bibliothèques, cinémathèques et archives du film),
le cours s’interrogera sur l’évolution historique du statut des images dans le cadre de réemplois
divers, que ces images soient fixes (reportages, agences de presse, services de propagande) ou
animées.
Comment certaines d’entre elles deviennent des icônes, quelles en sont les modalités de
fabrication ? Et dans le cas précis de leur utilisation comme source (documentaires, films de
montage ou « d’archives », web-documentaires), peut-on en dresser une typologie, quels en sont
enfin les mésusages ?
Salle Quicherat (1er étage), ENC
Jeudi 14h-16h
Première séance à préciser
Validation : contrôle continu
Histoire transnationale de l’orientalisme
Pascale Rabault-Feuerhahn
S1, 6 ECTS
L’orientalisme savant s’est développé dans des échanges transnationaux incessants, malgré
d’importantes recompositions selon les époques. Les déchiffrements, les collectes de manuscrits
et d’artefacts, l’élaboration des savoirs et leur traduction en disciplines académiques : tous ces
aspects du travail orientaliste ont mis en jeu d’intenses relations entre des acteurs de différents
pays, en Occident même, mais aussi entre Orient et Occident.
A travers l’analyse de textes seront discutées des questions transversales portant par exemple
sur les contours de l’« Orient », les variations des découpages disciplinaires dans le temps et dans
l’espace, la construction (trans)nationale des traditions scientifiques, les relations entre savoirs
et politique, l’articulation entre orientalisme savant et orientalisme populaire.
Le but de ce séminaire est double : -d’une part, proposer une initiation à la pratique de l’histoire
intellectuelle et de l’histoire transnationale des sciences ; -d’autre part, fournir des repères
chronologiques et thématiques concernant la formation et l’évolution des savoirs et disciplines
dits « orientalistes ».
Salle Histoire, ENS
Jeudi 8h30-11h30
Séances: 24 septembre, 1er, 8 et 15 octobre, 5, 12 et 16 novembre, 3, 10 et 17* décembre
*cette séance aura lieu de 9h30 à 11h00
Validation : assiduité + exposé oral ou fiche de lecture
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Semestre 1
Cultures visuelles des Lumières
Charlotte Guichard
S1, 6 ECTS

Comment l’actualité était-elle mise en image au dix-huitième siècle ? Dans quelle mesure les
Lumières peuvent-elles être prises comme un laboratoire de la modernité visuelle ? Quel statut
peuvent avoir ces images, aujourd’hui, pour l’historien ? Ce cours entend réfléchir à la puissance
des images, dans un monde où celles-ci deviennent moins rares et plus efficaces, et où elles
participent activement à la fabrique visuelle de l’actualité, suscitant de nouvelles formes
d’appropriation et de réaction dans l’espace public. La modernité critique des Lumières est en
effet indissociable de productions visuelles nouvelles qui vont changer la manière de voir le
monde.
Destiné aux historiens et aux historiens de l’art, ce cours prendra la forme d’un atelier autour
d’études de cas et de dossiers d’images : on étudiera l’irruption du présent dans le temps de
l’image (bulle spéculative de Law, guerre d’Indépendance américaine), les refontes d’un espace
public des images (les statues royales, la censure des images), le temps des Autres (fabrique de
l’exotisme et actualité impériale). Dans une approche interdisciplinaire, on réfléchira à la
circulation et à l’appropriation des images, mais aussi à la censure voire à la destruction qui
pouvaient s’exercer sur elles. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire, si ce n’est un solide
intérêt pour les images et leur histoire.
Salle Histoire, ENS
Mercredi 10h-13h
Séances : 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 16 décembre 2020.
Validation : rédaction d’un dossier autour d’une ou plusieurs images. Rendu le 5 janvier.
Histoire connectée du golfe de Guinée (XVe-XXIe siècle)
Jean-Pierre Bat
S1, 6 ECTS
Ce cours se propose d’offrir une initiation aux problématiques de l’histoire de l’Afrique et de son
écriture à travers l’approche disciplinaire de l’histoire, englobant les pratiques de critiques des
sources et leurs impacts historiographiques. Il se concentre cette année sur le golfe de Guinée,
replacé au cœur de l’histoire connectée à travers la redécouverte de l’histoire de l’esclavage et
les nouvelles historiographies des révolutions Atlantique. Trois grands temps organiseront les
séances :
- La période des mises en connexions modernes en prenant en compte les dialectiques entre «
mondes Atlantiques » et mutations des sociétés politiques du Golfe de Guinée (de la côte de
l’Ivoire à l’Angola) à l’âge des traites esclavagistes (XVIe-XVIIIe siècle).
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- Les mutations du XIXe siècle économiques, sociales et politiques, et leurs conséquences qui
aboutissent à l’hybridation des pouvoirs entre héritages de royaumes côtiers et constitution de
nouvelles logiques de pouvoir avec la colonisation (XIXe-XXe siècle).
- La constitution de pouvoirs contemporains qui dialoguent autour du golfe de Guinée, entre
crépuscule impérial, partis-Etats et transitions politiques (XXe-XXIe siècle).
Le travail portera cette année sur la construction de pouvoirs d’intermédiaires entre les XIXe et
XXe siècles, à l’image de la famille de l’interprète Louis Anno d’Assinie (actuelle Côte d’Ivoire) ou
de la reine Téké N’Galifourou (actuelle République du Congo-Brazzaville).
Salle à préciser, ENC
Vendredi 9h-12h
Séances à préciser
Validation : Fiche de lecture et travail de recherche dans les archives

Histoire économique de la Méditerranée ancienne
Julien Zurbach
S1 et S2, 6 ECTS par semestre
Ce séminaire a pour objet l’histoire économique et sociale des sociétés de Méditerranée jusqu’à
la conquête romaine. Il s’agit de donner à la fois des synthèses utiles aux étudiants en master ou
doctorat et une initiation à la recherche fondée sur les acquis les plus récents, en faisant attention
à mettre en relation l’histoire économique des sociétés grecques et celles des autres sociétés du
Proche-Orient et de Méditerranée occidentale, et à considérer l’époque mycénienne et le Bronze
récent en général comme des étapes importantes de l’histoire grecque. Le contact direct avec les
sources est un élément important. Le séminaire sera cette année divisé en deux volets.
Au premier semestre, le séminaire sera assuré par Julien Zurbach et portera, à la suite des années
précédentes, sur la production artisanale et industrielle, qu’on examinera cette fois-ci surtout
dans ses rapports avec l’urbanisation, entre VIIe et IVe s., à l'aide des témoignages d'Hérodote et
Aristote.
Au second semestre, le séminaire sera assuré par Damien Agut-Labordère (CNRS) et Juan Carlos
Moreno García (CNRS). Il sera consacré à l’Égypte, et proposera une introduction à des thèmes
de recherche susceptibles d’encourager des débats à trois entre l’histoire (ancienne), les sciences
sociales et l’égyptologie.
Salle Histoire, ENS
Jeudi 16h-18h
Première séance : 24 septembre 2020
Les mondes de la rencontre : une histoire globale au ras du sol (XVIe-XVIIIe siècles)
Rahul Markovits
S1, 6 ECTS
Des années 1760 aux années 1820, le monde a vécu une série de secousses qui, lorsqu’on les
considère de concert, constituent une véritable crise globale. Longtemps désignée comme un
« âge des révolutions », cette période est à l’heure actuelle un des laboratoires d’une histoire
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connectée désireuse de s’affranchir d’une perspective exclusivement euro-centrique. De l’Inde
aux Caraïbes en passant par l’empire ottoman, ce cours abordera successivement les différents
contextes régionaux où se jouent les crises impériales dont l’enchaînement constitue la trame de
la crise globale. L’un des enjeux de cette approche sera de porter un autre regard, décalé, sur la
révolution française.
Ce cours, ouvert à tous, exige néanmoins des participants un effort suivi de lecture (pour une part
en anglais) et une volonté de participer activement à la discussion.
Salle Histoire, ENS
Jeudi 11h-13h
Première séance : 17 septembre 2020
Migrations et persécutions dans l’Europe du premier XXe siècle
Claire Zalc (CNRS-EHESS)
S1, 6 ECTS
Migrations et persécutions : comment penser et travailler sur leur articulation ? Le fait migratoire
est un enjeu majeur de la période contemporaine ; la mise en place de politiques systématiques
de discrimination, persécution et extermination de certaines catégories de populations constitue
une donnée fondamentale du premier XXe siècle. Comment comprendre les relations entre ces
deux histoires qui bien souvent s’ignorent ? Notre séminaire vise à interroger les liens entre
migration et persécution, à travers plusieurs champs d'étude. Il se centrera à la fois sur l’étude
des trajectoires migratoires de groupes d’individus soumis à la persécution, sur l'étude des
dispositifs de pertes et de retraits de nationalité comme des opérations visant à requalifier la
frontière entre nationaux et non-nationaux, et plus généralement interrogera les frontières entre
les catégories de « migrants », « étrangers » et « réfugiés ».
En accordant une large place à l’analyse de sources, on donnera à voir comment la nationalité
s'institue comme enjeu et instrument des politiques de persécution mais aussi comment les
migrants s’approprient, refusent ou jouent avec les assignations nationales. Aborder l’histoire des
migrations autour de cette dialectique entre identifications et appartenances nationales conduit
à réfléchir à l’expression de définitions de soi décalées en regard des catégories étatiques et donc
à s’interroger sur les marges de manœuvre dans les interactions entre étrangers et
administrations.
Nous travaillerons dans une perspective à la fois comparative et transnationale, à travers la
reconstitution de trajectoires individuelles et collectives de migrants victimes de persécutions
dans et entre différents espaces sociaux, nationaux et impériaux, en particulier la France, l'Europe
de l'Est (Pologne, URSS...), les espaces atlantiques, orientaux et coloniaux.
Informations pratiques
Le séminaire aura lieu lors de huit séances de trois heures : vérifier les dates précises sur le site
web du séminaire !
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Il est demandé aux étudiants une participation active aux discussions de chaque séance, ce qui
suppose à la fois assiduité et lecture critique et active des principaux textes abordés.
Un exercice de présentation de sources sera exigé au cours du semestre.
Le séminaire est ouvert à tous, sans niveau de connaissances particulières.
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Semestre 2
Histoire transnationale de l’Italie contemporaine
Antonin Durand (IHMC - IC Migrations)
S2, 6 ECTS
Ce cours se propose d’explorer l’histoire de l’Italie contemporaine au prisme des renouvellement
apportés par les approches transnationales. Depuis l’occupation par la France révolutionnaire,
jusqu’à l’Italie républicaine, la péninsule a été traversée par un processus de nationalisation qui l’a
conduite d’un espace morcelé à une unité politique et culturelle toujours fragile et discutée.
L’objectif du cours sera d’examiner la façon dont les circulations de personnes, d’idées, d’œuvres
d’art ou encore de publications ont pu favoriser et parfois entraver ce processus.

Salle Histoire, ENS
Jeudi 11h-13h
Première séance : 21 janvier 2021
Validation : Exposé ou compte-rendu d’ouvrage
Une nature à dominer ? Pour une histoire environnementale du Moyen Âge
Valérie Theis
S2, 6 ECTS
Les rapports que les hommes et les femmes du Moyen Âge entretenaient avec leur milieu ont été
pendant des siècles pensés au prisme de la domination, omniprésente dans la Bible, dans les
sources seigneuriales ou même, plus récemment, dans certains discours insistant sur la prédation
de l’homme sur la nature et sur le « forçage » des écosystèmes. La multiplication des recherches
sur les écosystèmes médiévaux donne désormais une vision beaucoup plus complexe, et plus
intéressante, de ces rapports. Elle interdit également de basculer dans la reconstruction mythique
d’un temps d’harmonie entre les hommes et la nature. Le paysage de l’Europe médiévale a été
construit par l’action des hommes et celle-ci a pu être tour à tour et concurremment prédatrice,
créatrice ou marquée, dès la fin du Moyen Âge, par le souci de la préservation des ressources
naturelles. Après des années de reflux de l’histoire du monde rural, la question environnementale
permet ainsi de relire à nouveaux frais les matériaux classiques de l’historien. Cette relecture
critique est indispensable afin d’éviter que l’enthousiasme pour l’histoire de l’environnement ne
se traduise par une remontée en puissance de formes de déterminisme naturel. On pourra ainsi
s’inspirer du modèle récent proposé par Jean-Pierre Devroey avec son éco-histoire du système
social carolingien et notamment de sa proposition de faire une « micro-histoire des dynamiques
écologiques ».
Le séminaire, plus spécifiquement adressé aux étudiants de master et de doctorat, est cependant
ouvert à tous.
Salle Histoire, ENS
Mercredi 14h-16h
Première séance : 20 janvier 2021
Validation : lecture et présentation d’articles ou commentaire d’une source médiévale.
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Une histoire politique, sociale et intellectuelle des réformes sociales, 1830-1930.
Emmanuel Jousse
S2, 6 ECTS
Pour les observateurs contemporains, les mutations politiques, économiques et sociales du XIXe
siècle posent une « question sociale », dont la résolution met en jeu les fondements mêmes de
l’organisation collective. A distance de l’horizon révolutionnaire, les réformes sociales visent à
négocier des réponses partielles et progressives, et à ce titre, sont au cœur de la construction
démocratique d’un État social.
A la croisée de l’histoire de l’État et du droit, de l’histoire sociale et intellectuelle, ce séminaire
inscrira ces projets dans une perspective transnationale. Il s’agira d’abord de confronter des
exemples situés (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie…) et précis (lois d’assurance sociale, loi
sur les retraites ouvrière et paysanne…), puis d’examiner comment ces différents projets, souvent
analysés à l’échelle nationale, esquissent un espace débordant les frontières et les catégories
politiques. Qui sont les acteurs de la transformation, quels leviers utilisent-ils et quel savoir
construisent-ils ? Comment la décision est-elle prise, et au terme de quels débats ? Comment en
mesurer les effets ?
Salle Histoire, ENS
Mercredi 9h-11h
Première séance : 20 janvier 2021

Histoire transnationale de l’archéologie et du patrimoine
Nathan Schlanger
S2, 6 ECTS
Dans la tradition européenne, l’étude du passé et de ses vestiges matériels s’est rapidement
ralliée à l’expansion impériale. Dès le XIXe s., l’exploration du passé des autres, l’appropriation de
leurs vestiges ou encore leur valorisation sur place, produisent un savoir / pouvoir qui circule et
s’amplifie à l’échelle globale. A ces enjeux identitaires et commerciaux s’ajoutent dès la moitié du
XXe s. des considérations éthiques, sociales et environnementales autour du patrimoine. Sa
reconnaissance et sa protection internationale s’inscrivent désormais dans une logique de
"risques": guerres, pillages et commerce illicite, changements climatiques et anthropocène,
aménagement du territoire et développement économique – autant de thématiques qui seront
abordées durant ce séminaire, études de cas et approche comparative à l’appui.
Salle à préciser, ENC
Jeudi 9h30-12h30
8 séances
Première séance: 23 janvier 2020
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Histoire des juristes et de l'enseignement du droit
Patrick Arabeyre (ENC) et Jean-Louis Halpérin (ENS)
S2, 3 ECTS
En s'intéressant à plusieurs périodes et espaces de l'enseignement du droit, ce séminaire propose
une introduction aux problématiques de l'histoire du droit et de l'histoire (sociale et intellectuelle)
des juristes dans une perspective transnationale.

Campus Jourdan, ENS
Vendredi 10h-12h
Première séance à préciser
Validation : exposé oral

ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN
M2
L’Histoire transnationale et globale. Actualités de la recherche
Hélène Blais, Antonin Durand, Charlotte Guichard, Rahul Markovits, Valérie Theis, Stéphane Van
Damme, Blaise Wilfert
S1 et S2, 6 ECTS
Dans ce séminaire, l’histoire transnationale et globale est entendue de manière ouverte, au sein
d’un large spectre méthodologique : approches connectées, croisées et comparées, histoire des
transferts culturels, histoires coloniales, impériales, trans-impériales. Elle intéresse différents
domaines : histoire sociale et politique, histoire culturelle et histoire de l’art, histoire économique
et juridique, histoire du fait environnemental, parmi bien d’autres.
Arrimé aux historiographies récentes et dynamiques de l’histoire transnationale, le séminaire
entend débattre des questions nouvelles générées par cette approche pour l’étude des
circulations d’hommes, d’artefacts et de marchandises, de savoirs, l’histoire des mondialisations,
l’histoire des institutions internationales et de l’Etat. Attentif aux jeux d’échelles, à la microhistoire, à la matérialité des circulations (humaines et artefactuelles) comme des frontières, le
séminaire entend faire dialoguer les nombreuses manières de faire qui caractérisent cette
histoire, et depuis le plus grand nombre d’horizons possible.
Salle Histoire, ENS
Mardi 17h-19h
Séances : 29 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 12 janvier, 16 février, 16
mars, 13 avril
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SÉMINAIRES OFFERTS EN M2
Nota : liste indicative.
Les M2 peuvent aussi valider des séminaires choisis dans l’offre de M1 s’ils ne les ont pas suivis
l’année précédente ou si le contenu du séminaire a changé (avec l’accord de la direction des
études).

Mouvements littéraires européens:
“Mallarmé et le symbolisme européen”
Dominique Combe
S1, 6 ECTS
Tronc commun du Master “Littératures”; ouvert sur inscription et dans la limite des places
disponibles aux étudiants des autres parcours ENS/PSL et du DENS.
La publication des Fleurs du mal, en 1857, a marqué la naissance à Paris de la “poésie moderne”
qui, selon le critique Hugo Friedrich, prend “une dimension européenne”. Dans les années 1880,
Mallarmé réunit dans son salon, rue de Rome, poètes et artistes venus de Bruxelles, de Londres, de
Berlin ou de Vienne, qui contribuent à la diffusion du mouvement symboliste à travers l’Europe et
au-delà. Dans la filiation de Baudelaire, le recueil des Poésies, le poème visuel Un Coup de dés,
mais aussi les proses critiques et théoriques de Divagations jouent un rôle décisif dans le
renouvellement de la poésie et la naissance des avant-gardes en Europe au tournant du siècle.
Salle Celan, ENS
Jeudi 16h-18h
Validation : travail personnel écrit ou oral
Histoire transnationale de l’Asie. Panorama de l’histoire de la Chine, de la Corée et du Japon
Estelle Figon
S1 et S2, 6 ECTS par semestre
Cours maintenu. Descriptif en attente
SEMINAIRE TRANSFERTS CULTURELS - KULTURTRANSFERS INTERCULTURAL - TRANSFERS
S1 et S2 (insécable), 6 ECTS
Le séminaire Transferts culturels est conçu comme une plateforme où sont présentées et
discutées des recherches récentes ou en cours, menées dans différents pays, et mobilisant les
transferts culturels. Les séances sont ouvertes aux étudiants de tout niveau, ainsi qu’aux
chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés.
Cette année le séminaire aura lieu intégralement en ligne. Il reposera sur une collaboration entre
le Centre des Etudes sur les Dynamiques mondiales de l’Université de Leipzig (ReCentGlobe :
www.recentglobe.uni-leipzig.de), et l’unité de recherche Pays germaniques-Transferts culturels
(www.umr8547.ens.fr). Les séances auront lieu en français, anglais ou allemand.
Le fil directeur est la question des vecteurs par lesquels s’opèrent les déplacements de contenus
intellectuels et culturels dans l’espace ou dans le temps. Les resémantisations qui accompagnent
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nécessairement ces déplacements sont au cœur de l’analyse. Les thèmes abordés sont
délibérément variés, de manière à favoriser les contacts entre disciplines et les discussions
méthodologiques. Un accent sera cependant mis sur les questions de spatialisation dans les
constructions historiographiques, concernant par exemple l’histoire transnationale de l’Empire
ottoman vers 1900, l’histoire de la présence diplomatique chinoise dans l’Europe de la fin du XIXe
siècle, l’interculturalité dans l’histoire grecque, ou encore l’histoire du livre dans une perspective
transnationale.
Le programme complet (avec le livret des résumés) sera consultable et téléchargeable à la rentrée
sur
le
site
internet
dédié
:
https://www.recentglobe.unileipzig.de/forschung/forschungsbereiche/
Les documents d’appui aux présentations (textes des présentations, bibliographies…) y seront
également mis en ligne à mesure des séances, et rendus accessibles à toute personne sur
inscription.
DATES ET HORAIRES
Le séminaire aura lieu un vendredi par mois de 10h à 12h aux dates suivantes:
25 septembre, 16 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 22 janvier, 5 février, 5 mars, 9 avril, 14
mai*, 11 juin*.
* Le calendrier a été établi de manière à combiner au mieux les calendriers semestriels français
et allemands. Une souplesse sera par conséquent accordée aux étudiants français pour l’assiduité
à ces deux dates qui se situent au-delà de la clôture semestrielle française.
Nota Bene :
1° hors validation, le séminaire peut être fréquenté sans inscription préalable, de manière
ponctuelle ou régulière.
2° Le lien de connexion vers les séances sera disponible sur le site internet du séminaire.
MODALITE DE VALIDATION
Assiduité ; remise d’une synthèse écrite concernant une séance.
Le volume horaire annuel du séminaire a été adapté pour tenir compte du format spécifique des
séminaires en visio-conférence.
CONTACTS : Michel Espagne : michel.espagne@ens.fr; Pascale Rabault-Feuerhahn :
pascale.rabault@ens.fr; Matthias Middell: middell@uni-leipzig.de; Ninja Steinbach-Hüther:
N_Steinbachhuether@ifl-leipzig.de

20

COURS DE LANGUE
M1
Academic writing in English
Lynn Meskill
S2, 3 ECTS
This intensive class over the course of one week is dedicated to helping students read, think and
write like Anglophone scholars. By reading and analysing three model articles, published in
reputed journals, students will learn how historians construct their arguments when they are
writing for an English language audience. They will learn to recognize the different parts of an
English academic essay and the way authors cite and refer to their sources. After dissecting the
model articles, students will then begin to imitate these models. An introduction to some English
grammar basics, syntax and specific vocabulary will aid students in this process of imitation. By
the end of the week, students will be expected to quickly identify and implement a range of
elements typical of the genre of academic writing.
Students will be assessed on 1 oral presentation of a contemporary scholarly discussion in English
+ 1 quiz + 1 short paper.
Salle Histoire, ENS
Séances : Lundi, 31/05, 13h00-17h00; Mardi 1/6, 13h00-16h30; Mercredi, 2/6, 13h00-16h30;
Jeudi 3/6, 13h00-16h30; Vendredi, 4/6, 13h00-16h30
M2
Histoire transnationale en anglais
Spencer Matheson
S1, 3ECTS
Salle Lettres 1 (Espace Recherches Lettres)
Lundi, 9h30-11h00
Pour les autres cours de langue, voir
http://www.ecla.ens.fr/
et
http://www.enc-sorbonne.fr/
Les cours du département d’histoire de l’ENS sont en ligne:
https://histoire.ens.fr/-enseignements-.html
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