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Mémoire de recherche M2
30 ECTS

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.
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L’UE « Construction du projet professionnel » de M2 peut être validée de la manière suivante, au
choix :
- Présentation orale d’un projet écrit de thèse (minimum 3 pages avec bibliographie) en
cours de rédaction lors d’un atelier collectif.
- Réalisation d’un stage, comme par exemple, dans une institution culturelle (musées,
organisations internationales,…) ou dans une revue comme le magazine Histoire, validé
par un rapport de stage (minimum 5 p.), évalué par le/la directeur/rice de mémoire.
Un accompagnement à l'insertion professionnelle (rédaction de CV, lettre de motivation, etc) est
assuré par Joëlle Husson-Tresca à PSL (joelle.husson-tresca@psl.eu)
Pour tout renseignement sur les conventions de stage : stages@ens.psl.eu
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. Un atelier obligatoire d’écriture est organisé pour
aider l’étudiant dans l’écriture de son mémoire.
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.van.damme@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 2021
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 8 novembre 2021 et
pour les M2, le 10 janvier 2021).
M1
Semestre 1
An intellectual trans-national history of democracy
Stephen Sawyer
S1, 3 ECTS
At the dawn of the twenty-first century, democracy is at once triumphant and uncertain. Since its
Greek origins in the terms Demos [δῆμος] (people/the common) and Kratos [Κράτος]
(strength/power), the idea that human communities should govern themselves has never been
so widespread. And yet, as the twenty-first century moves into its third decade, a tremendous
confusion is growing across the world about what such power does and even should mean. This
course is designed to provide an intellectual and transnational history (which may contribute to
a theory) of democracy. This course looks at a range of authors from the past to analyze
interpretations of democratic life across some major periods of democratic experimentation.
Salle Histoire, ENS
Lundi 9h30-11h
Première séance : 27 septembre 2021
Validation :

Historiographie de l’histoire transnationale
Hélène Blais, Charlotte Guichard, Rahul Markovits, Valérie Theis, Stéphane Van Damme, 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.
Salle Histoire, ENS
Lundi 11h-13h
Première séance : 27 septembre 2021
Validation : contrôle continu
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Introduction à la méthodologie documentaire et à la gestion bibliographique pour le master
Histoire transnationale
Valérie Legrand, Céline Raux (Bibliothèque Ulm-LSH), Stéphane Van Damme
S1, 1,5 ECTS
Ce parcours de formation offre une initiation à la méthodologie documentaire et à la gestion
bibliographique, dans le cadre de la rédaction d’un mémoire de M1. Il a pour principal objectif de
sensibiliser les étudiants aux outils et ressources spécialisées disponibles dans leurs disciplines,
afin de mener à bien une recherche documentaire approfondie et de constituer une bibliographie.
Cet enseignement abordera ainsi différents points méthodologiques liés à l’élaboration d’une
recherche universitaire, à travers des cours théoriques et des ateliers pratiques : rédaction de
mémoire, recherche et veille documentaire, gestion des archives et édition de bibliographie.
Bibliothèque Ulm-LSH, Salle Histoire ENS et Visio-conférences
Lundi 15h-17h
Séances : 27 septembre, 4, 11 et 25 octobre, 22 novembre, 6 décembre, 10 janvier
Validation : Production d’un état de l’art et d’une bibliographie autour du sujet de mémoire
(Rédaction et restitution orale d’un Carnet de recherches)

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 à préciser, 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 : 8 novembre, 15 novembre, 29 novembre, 13 décembre 2021 et 10 janvier 2022
(séance aux archives).
Validation : contrôle continu
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Semestre 2
Ecrire l’histoire du livre, méthodes et outils
Christine Bénévent
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.
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.
Campus Jourdan
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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FORMATION A L’ANGLAIS ACADEMIQUE
Block seminar : Academic Writing in English
Lynn S. Meskill
S2, 3 ECTS
This intensive class 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 in English of a contemporary scholarly article + 1
quiz + 1 final examination.
Salle Histoire, ENS
Séances :
Semaine 1: Lundi, 9/05, 13h00-16h00; Vendredi, 13/05, 13h00-16h00
Semaine 2: Lundi, 16/05, 13h00-16h00; Vendredi, 20/05, 13h00-16h00
Semaine 3: Lundi, 23/05, 13h00-16h00; Vendredi, 27/05, 13h00-16h00

Cours Histoire transnationale en anglais
Spencer Matheson
S3, 3 ECTS
Salle Info 2, ENS
Lundi, 9h30-11h00

COURS DE LANGUE SUPPLEMENTAIRES A VALIDER
Vous avez accès à l’ensemble des cours de langue dispensés à l’ECLA et à l’ENC.
http://www.ecla.ens.fr/
et
http://www.enc-sorbonne.fr/
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ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN
M1 et 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 à confirmer
Mardi 17h-19h
Séances : 28 septembre, 19 octobre, 23 novembre, 14 décembre, 25 janvier, 15 février,
15 mars, 12 avril
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SÉMINAIRES AU CHOIX OFFERTS EN M1
Séminaires annualisés

Écrit et construction étatique (Moyen Âge et époque moderne)
S1 et S2, 6 ECTS (insécable)
I. France-Angleterre-Italie, XIIIe-XVe siècle
S1 - Olivier Canteaut
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.
ENC
Vendredi 14h-16h
Séances : 2, 15 et 22 octobre, 12 et 19 novembre, 3 décembre.
Validation : contrôle continu (compte rendu d’ouvrage ou d’articles)
II. France-Japon, XVIe-XIXe siècle
S2 - Olivier Poncet
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
lesinjonctions 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.
ENC
Lundi 16h45-18h45
Validation : contrôle continu (compte rendu d’ouvrage ou d’articles)
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Socio-histoire de l’intégration européenne : actualité de la recherche
Blaise Wilfert (ENS), Pierre Alayrac (ENS)
S1 et S2, 6 ECTS (insécable)
Ce séminaire, qui en est à sa deuxième année, a pour but de présenter des débats à la fois
classiques et contemporains en socio-histoire de l’intégration européenne, sur le temps long
(XVIIIe-XXIe siècle) à partir de présentations de recherches actuelles. Nous nous interrogerons à
la fois sur les chronologies et la topographie des circulations qui font advenir quelque chose
comme des intégrations européennes, mais aussi sur les entrepreneurs d’Europe et les forces
pesant vers une désintégration. Conçu comme un espace de discussions sur des recherches en
train de se faire, ce séminaire entend également introduire ses participant·e·s aux choix de
sources, aux stratégies d’écriture et de recherche qui trament actuellement la façon dont les
sciences sociales explorent sous divers angles l’objet "Europe" et ses dynamiques.
Campus Jourdan
Mercredi 9h-12h
Première séance à préciser
Validation : assiduité complète et exercices réguliers.
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Semestre 1
Les mondes coloniaux, XIXe-XXe siècles
Hélène Blais
S1, 6 ECTS
Ce cours est une initiation à l’histoire des sociétés coloniales, et s’adresse à tous les élèves de
l’Ecole désireux d’approfondir leur culture générale en histoire contemporaine. Il prépare les
historiens à une éventuelle spécialisation, et à l’agrégation (hors-programme). En revenant sur
des travaux récents en histoire des colonisations, et en partant de terrains d’étude situés, il s’agira
de présenter un panorama des sociétés coloniales aux XIXe et XXe siècles, à partir de thématiques
transversales permettant d’analyser le fonctionnement des sociétés dans les colonies d’Afrique,
d’Asie, d’Océanie et des Antilles : populations, genre et métissages, sociétés urbaines, travail et
migrations, notamment. Une attention particulière sera portée à l’histoire des legs impériaux, qui
donnera lieu à la réalisation de dossiers liant l’actualité à la recherche historique.
Salle Histoire, ENS
Mardi 10h00-12h00,
Première séance : 22 septembre 2021
Validation : un exposé ou un dossier à rendre
Cultures visuelles des Lumières
Regards sur l’actualité au dix-huitième siècle

Charlotte Guichard
S1, 6 ECTS
Comment l’actualité fut-elle mise en image au dix-huitième siècle ? Dans quelle mesure l’art et les images
furent-ils alors un laboratoire de la modernité visuelle ? Cet atelier entend réfléchir à la puissance des
images, dans un monde plus ouvert 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 de réactions 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 de dossiers
d’œuvres et d’images et en discussion avec l’historiographie récente : on étudiera l’irruption du présent
dans le temps de l’image (la bulle spéculative de Law en 1720, la guerre d’Indépendance américaine), la
modernité optique et médiatique, le temps des Autres (de la fabrique visuelle de l’exotisme à l’actualité
coloniale et impériale). Dans une approche interdisciplinaire, on réfléchira à la circulation des images, aux
relations productives entre art et cultures visuelles dans un monde en mouvement.

Salle Histoire, ENS
Mercredi 10h-13h
Séances : 22 et 29 septembre ;13 et 20 octobre;10 et 17 novembre;1er et 15 décembre 2021.
Validation : assiduité, participation, rédaction d’un dossier autour d’une ou plusieurs images (5 pages).
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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
Première séance : 25 septembre 2021
Validation: contribution à l’élaboration d’un dossier documentaire.
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 8h30-11h
Séances: 30 septembre, 7, 14 et 21 octobre, 18 et 25 novembre, 2, 9 et 16 décembre
Validation : assiduité + exposé oral
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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 : 23 septembre 2021
Les mondes de la rencontre : une histoire globale au ras du sol (XVIe-XVIIIe siècles)
Rahul Markovits
S1, 6 ECTS
La « rencontre », entendue comme les situations de contact au cours desquelles sont mises à
l’épreuve les normes sociales et culturelles, est aujourd’hui un thème majeur de l’historiographie
de l’époque moderne. Rajas indiens et navigateurs portugais, Amérindiens et coureurs des bois,
empereurs chinois et missionnaires jésuites, voyageurs persans et élites mogholes, esclaves et
inquisiteurs : c’est au fil de ces interactions que s’est construit le monde moderne. En les abordant
au plus près des sources et sur les multiples scènes où elles se sont jouées (diplomatique,
religieuse, commerciale, philologique, savante), ce cours propose à la fois un large panorama du
monde moderne et une introduction aux méthodes et aux sources de l’histoire connectée.
Salle Histoire,ENS
Jeudi 11h-13h
Première séance : 23 septembre 2021
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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 !
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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Amérique Latine : conjonctures et approches transnationales (XIXe-XXe siècles)
Eugenia Palieraki (CY Cergy Paris Université), Geneviève Verdo (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)
S1, 6 ECTS
Destiné aux étudiants de M1 ou M2, familiers ou non de la région étudiée, ce séminaire a pour
perspective de replacer l’Amérique Latine dans un contexte large, primordialement euroaméricain, dont elle est partie prenante depuis la Conquête. C’est en effet dans la continuité des
empires ibériques que se forment, au XIXe siècle, les États-nations constitutifs d’une région que
l’on désignera, dès les années 1840, sous le nom d’ « Amérique Latine ». Émancipés, pour la
plupart, de leurs anciennes métropoles impériales, ces nouveaux États sont résolument ouverts
sur le monde atlantique, en même temps qu’ils font parfois l’objet de tentatives hégémoniques
de la part des puissances européennes et des États-Unis. Les liens forgés avec ces deux régions –
ainsi qu’au-delà, avec l’Afrique et l’Asie – donnent lieu à de multiples circulations d’hommes,
d’idées, de marchandises et de capitaux, de savoirs et de pratiques, qui connectent entre eux les
pays latino-américains et le contexte englobant.
L’approche transnationale a pour effet de relativiser le cadre national et régional dans lesquels
l’historiographie latino-américaniste est longtemps restée enfermée. Décloisonner l’histoire de
l’Amérique Latine permet d’en relativiser le caractère censément « exotique » et de questionner
la diversité de ses assignations culturelles. En mettant l’accent sur les acteurs individuels et
collectifs, tout autant que sur les États et les communautés, il s'agira de montrer que, dès le XIXe
et tout au long du XXe siècle, la région participe pleinement des courants globaux de pensée, en
même temps qu'elle contribue à les forger.
Les séances du séminaire seront ainsi articulées autour de « moments » où les circulations,
connexions et phénomènes transnationaux s’avèrent cruciaux : les révolutions d’indépendance,
les années 1860 et les tentatives de reconquête impérialiste, le moment 1898, la révolution
mexicaine, l’entre-deux guerres et la polarisation du monde atlantique, les années 1960-1970,
des circulations révolutionnaires aux dictatures.
Chaque séance s’organisera autour d’un exposé magistral de mise en contexte et d’éclairage
historiographique, suivi d’une discussion collective à partir d’un ou deux articles. La connaissance
de la langue espagnole (ou portugaise) est un plus sans être un pré-requis : des textes en anglais
ou en français seront également proposés.
Salle Histoire, ENS
Vendredi 10h-13h
Séances : 1er,8 et 22 octobre 2021, 5, 19 et 26 novembre 2021, 3 et 10 décembre 2021
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Semestre 2
Savoirs, environnement et empires, XIXe-XXe siècles
Hélène Blais et Claire Fredj
S2, 6 ECTS
Ce séminaire propose de croiser les approches de l’histoire des savoirs et de l’histoire de
l’environnement avec l’histoire des empires coloniaux. Il s’agit d’explorer les liens entre les
politiques impériales et les savoirs, en portant une attention particulière mais non exclusive aux
savoirs liés à la nature. Certaines séances permettront de faire le point à partir d’entrées
disciplinaires (savoirs juridiques, médecine, botanique) partant d’enquêtes situées dans les
terrains coloniaux, et d’autres questionneront des pratiques transdisciplinaires mettant en œuvre
des savoirs divers (exploration, conservation). Une séance est prévue en fin d’année au Musée
royal de l’Afrique centrale (Tervueren).
Salle Histoire, ENS
Mardi, 9h30-12h30
Première séance
Validation : dossier, compte rendu de lecture ou présentation orale
Enquêter au Moyen Âge
Valérie Theis
S2, 6 ECTS
Le séminaire de cette année se propose d’aborder la question du lien entre pratiques de
gouvernement et d’écriture par le biais de l’étude du développement du recours à la démarche
d’enquête au sein de l'Europe médiévale. Tout en revenant sur les textes explicitement qualifiés
d’inquisitiones et sur la procédure qui les sous-tend, il visera cependant moins à cerner un type
documentaire spécifique qu’un ensemble de pratiques sociales, qui préexistent au
développement de la procédure inquisitoire et qui, une fois que celle-ci s’impose, la
réinterprètent au sein de types d’enquêtes très variés.
Le séminaire amènera à étudier dans la longue durée la circulation des pratiques d’investigation
et d’écriture entre les différentes strates du monde ecclésiastique et du monde laïc à l'intérieur
de l'espace européen, en abordant des types variés d’enquêtes : enquêtes domaniales,
criminelles, fiscales, de canonisation, etc. On s’interrogera sur les types de compétences
mobilisées par les enquêteurs, mais aussi sur la variété de leurs objectifs. Aborder l’enquête au
prisme de l’histoire sociale donnera aussi l’occasion de constater que les usages de ces dernières
par les acteurs, mais aussi par les historiens, ne se limitent jamais aux objectifs qui avaient été
imaginés par leurs commanditaires.
Destiné en priorité aux étudiants de master et de doctorat en histoire médiévale, le séminaire
n’en est pas moins accessible à tous les étudiants désireux d’approfondir leur connaissance des
sociétés médiévales.
Salle Histoire, ENS
Mardi 14h-16h
Première séance :
Validation : lecture et présentation d’articles ou commentaire d’une source médiévale
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L’Europe moderne : une histoire transnationale et globale
Stéphane Van Damme
S2, 6 ECTS
Ce cours d’initiation introduira aux méthodes et principales problématiques d’une histoire
transnationale et globale de l’Europe de la première modernité (de la Renaissance au Lumières)
en essayant pour chaque séance de présenter un dossier documentaire et un champ
historiographique (par exemple : le thème de la colonisation de l’intérieur et l’exploration des
mondes ; les nouvelles recherches sur les cours européennes et la diplomatie des lointains ; sur
les cultures de guerre et la police au XVIIe siècle ; l’âge d’or du mercantilisme en Méditerranée ;
la culture européenne de la célébrité des Lumières ; la mobilité européenne, l’intelligence
européenne, etc). L’époque moderne est un véritable laboratoire historiographique où se sont
multipliés les approches dénationalisées dans les dernières décennies. Comment éviter
l’eurocentrisme ? Faut-il « provincialiser » l’Europe moderne ? En rouvrant la discussion autour
de ces « dossiers », on se demandera comment s’écrit aujourd’hui une histoire transnationale et
mondiale de l’Europe.
Le cours est ouvert aux élèves, étudiants et mastériens sans condition.
Salle Conférence, 46 rue d’Ulm
Mardi 10h-12h
Première séance : 18 janvier 2022

Histoire transnationale des réformes sociales, des années 1830 aux années 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 comparer 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 quels savoirs
construisent-ils ? Sur quels discours théoriques s'appuient-ils ? Comment la décision est-elle
prise, et au terme de quels débats ? Comment en mesurer les effets ?
Salle Histoire, ENS
Jeudi 9h-11h
Première séance : 19 janvier 2022
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Les sciences européennes à l’épreuve du scepticisme : du pyrrhonisme aux climato-sceptiques
Stéphane Van Damme
S2, 3 ECTS
On a souvent décrit, depuis le sociologue et historien des sciences Robert Merton, l’exercice des
sciences comme un « scepticisme organisé » qui incarnerait spontanément l’éthos collectif des
communautés scientifiques modernes. Cette affirmation témoigne du fait que s’est établi un
usage légitime du doute dans la pratique scientifique à la fois contre les dogmatismes mais aussi
contre une conception plus radicale du scepticisme (appelé pyrrhonisme du XVIe au XVIIIe siècle)
qui risquait de saper les fondements même de la connaissance scientifique en lui refusant toute
certitude et en « faisant profession de notre ignorance » (Montaigne). Mais, l’assimilation du
scepticisme au relativisme aujourd’hui complique la saisie de la critique de l’absolutisation des
savoirs et des valeurs de l’époque moderne portée par le doute cartésien. Du doute
méthodologique nécessaire à la démarche scientifique à l’hyperscepticisme qui anime les
mouvements anti-sciences (climato-scepticismes, anti-vaccins), la trajectoire historique des
sciences européennes laisse la trace de ces polarisations que l’actualité du débat public et de la
controverse a eu tendance à niveler ou à amalgamer.
Cet atelier d’épistémologie historique nous permettra d’examiner ces cultures du doute et de
présenter les différentes approches de l’histoire des sciences aux science studies.
Salle Histoire, ENS
Jeudi 11h-13h
Séances : 20 janvier, 3 et 17 février, 3, 17 et 31 mars 2022

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 à préciser
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Le Prix de l’œuvre
Sophie Cras (Université de Paris-1) et Charlotte Guichard (CNRS/ENS)
S2, 6 ECTS
Pourquoi le marché de l’art fascine-t-il autant les médias et le grand public ? Euphoriques ou
exaspérées, les passions excitées par les prix atteints en vente publique ne s’émoussent pas. C’est
que les millions échangés contre des œuvres ne suffisent pas à chasser l’idée que l’art devrait
échapper à l’économie ordinaire de la marchandise. Pour certains, la figure de l’artiste
désintéressé, vivant pour son art mais « récupéré » par le système marchand, demeure une
représentation vivace; pour d’autres, l’artiste est au contraire devenu un génie stratège, mû par
l’appât du gain, prompt à tirer profit de la crédulité et du snobisme de riches amateurs.
Repoussant ces caricatures, ce séminaire de recherche restituera l’épaisseur historique des
marchés de l’art et la place active de l’artiste en leur sein. Dans un dialogue entre histoire de l’art
et sciences sociales, les séances seront organisées autour de la lecture d’articles, l’analyse
d’œuvres et d’archives (contrats, correspondances, textes théoriques). Dissipant l’illusion du
contemporain, il montrera que des notions telles que le prix, la spéculation, la ‘cote’ et la
réputation s’ancrent dans une histoire séculaire, qui remonte au moins au XVe siècle, et dont les
artistes furent aussi des acteurs: jamais indifférents à leurs conditions d’existence et de travail, ils
se saisirent de cette matérialité comme d’une contrainte créative.
Salle à préciser, ENS
Vendredi 10h-13h
Dates : 28 janvier, 4 et 18 février, 11 et 18 mars, 1er, 8 et 22 avril 2022
Validation : assiduité, participation, rédaction d’une note critique (18
à 20.000 signes) à partir d’un ouvrage de la bibliographie.

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
Vendredi 11h-13h
Première séance : 21 janvier 2022
Validation : Exposé ou compte-rendu d’ouvrage
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Histoire des juristes et de l'enseignement du droit
Patrick Arabeyre (ENC) et Jean-Louis Halpérin (ENS)
S1 et S2, 6 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 (un vendredi sur deux)
Première séance : 24 septembre 2021
Validation : exposé oral
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SÉMINAIRES OFFERTS EN M2 HORS DEPARTEMENT D’HISTOIRE & ENC
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).
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
En attente
Séminaire transferts culturels - kulturtransfers - intercultural transfers 2021-2022
Michel Espagne, Pascale Rabault Feuerhahn
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 mensuelles et réunissent à chaque fois les présentations de
deux chercheurs travaillant dans des domaines proches ou connexes. Elles ont lieu aux semestres
1 et 2 (10 séances sur l’année). Elles sont ouvertes aux étudiants de tout niveau, ainsi qu’aux
chercheurs et enseignants-chercheurs intéressés.
Comme l’an dernier, 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 germaniquesTransferts culturels (www.umr8547.ens.fr). Les séances auront lieu en français, anglais ou
allemand, la langue de la séance étant annoncée à l’avance.
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
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.
Le programme complet (avec le livret des résumés) sera consultable et téléchargeable à la rentrée
sur le site internet dédié : https://research.uni-leipzig.de/transfertsculturels/
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.
Le séminaire aura lieu un vendredi par mois de 10h à 12h aux dates suivantes:
1er octobre, 12 novembre, 10 décembre, 14 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 10 juin*.
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* 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
aux dates qui se situent au-delà de la clôture semestrielle française.
Nota Bene :
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

Les cours du département d’histoire de l’ENS sont en ligne:
https://histoire.ens.fr/-enseignements-.html
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