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Le département
Le département d’Histoire accueille une centaine de normaliens, fonctionnaires et étudiants,
une quarantaine d’étudiants du parcours d’« Histoire transnationale » du master Humanités de
PSL, ainsi que des doctorants, des post-doctorants et des auditeurs libres (en préparation à
l’agrégation). L’équipe pédagogique est composée d’une dizaine d’enseignants-chercheurs et
de plusieurs chercheurs associés qui proposent des enseignements à tous les niveaux dans les
quatre périodes de l’histoire (ancienne, médiévale, moderne et contemporaine) en dialogue avec
les autres disciplines relevant des humanités et des sciences sociales.
Aux enseignements destinés au diplôme de l’ENS (directeur des études : Jean-François
Lassalmonie) s’ajoute une préparation au concours de l’agrégation d’histoire (responsable :
Marie-Bénédicte Vincent), en partenariat avec le département de géographie. Le département
propose également une formation de master au sein du parcours d’« Histoire transnationale »
(directrice des études : Charlotte Guichard).
Les étudiants bénéficient d’un suivi personnalisé grâce au tutorat individuel. De multiples
possibilités de séjours à l’étranger leurs sont offertes afin de compléter leur formation
(correspondant de la DRI pour le département : Julien Zurbach). Le département organise par
ailleurs régulièrement un certain nombre d’événements destinés à mettre les étudiants en
contact avec des chercheurs internationaux.

Une formation par la recherche
Dans le cadre du diplôme de l’ENS, le département offre une large gamme d’enseignements
depuis les cours dits d’introduction, qui permettent d’acquérir les connaissances indispensables
sur les différentes périodes de l’histoire, jusqu’aux séminaires de recherche spécialisés que les
élèves et étudiants peuvent fréquenter dès les premières années de leur cursus afin de s’initier
à la recherche et à ses renouvellements. La formation dispensée au sein du département est en
effet directement axée sur l’initiation à la recherche à partir d’une grande diversité de méthodes,
d’objets et de terrains d’études.
Les cours dispensés au département comptent pour la validation du diplôme de l’ENS,
permettant d’approfondir un cursus en histoire ou d’acquérir une mineure en complément d’une
autre formation littéraire. Certains cours et séminaires sont communs avec d’autres
départements (sciences de l’Antiquité, géographie, sciences sociales) ou peuvent être validés
dans le cadre de mineures spécifiques (cultures germaniques, études arabes, diplomatie). Pour
les informations complémentaires et les mises à jour (programme des cours, calendrier, salles
à confirmer), il est nécessaire de consulter régulièrement le site internet du département :
www.histoire.ens.fr.
Les élèves et étudiants rattachés au département à titre principal ou secondaire sont inscrits
d’office sur sa liste de diffusion interne après leur déclaration de rattachement sur GPS à la
rentrée. Les autres élèves et étudiants désireux de suivre l’actualité et les informations
concernant l’offre du département peuvent également s’inscrire en début d’année sur sa liste de
diffusion ouverte : histoire@ens.fr (inscription lors de la réunion de rentrée ou auprès du
secrétariat d’histoire).
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Master Histoire Transnationale
Le parcours d’« Histoire transnationale » du Master Humanités de PSL est organisé en
partenariat avec l’École nationale des chartes. Il accueille chaque année une quarantaine
d’étudiants (M1 et M2) qui travaillent sur toutes les périodes de l’histoire. Il s’inscrit dans la
lignée du tournant transnational et global qui a bouleversé les études historiques depuis une
vingtaine d’années en mettant radicalement en cause l’évidence a priori du cadre national.
L’histoire transnationale s’articule autour de problématiques de l’histoire globale, impériale,
connectée, croisée et des transferts culturels. Elle peut être définie comme une approche ouverte
qui s’efforce de questionner les cloisonnements et découpages habituels. Les thématiques
prioritaires (mais pas exclusives) concernent les mobilités, les circulations, les mondialisations,
les interactions et les connexions. Une expérience à l’international est vivement encouragée et
deux langues vivantes sont obligatoires.

Équipe de recherche
Le département est associé à une unité mixte de recherche du CNRS : l’Institut d’histoire
moderne et contemporaine (IHMC), installé au troisième étage de l’escalier D, où se trouve la
plupart des bureaux des enseignants. Les séminaires de recherche et les manifestations
collectives sont ouverts aux élèves et étudiants, les programmes étant accessibles sur le site
internet : www.ihmc.ens.fr.

Débouchés
Une grande partie des élèves et étudiants du département d’Histoire se destinent à
l’enseignement et à la recherche ; durant leur scolarité au département, ils préparent un master
d’histoire, ils sont nombreux à passer l’agrégation d’histoire et à leur sortie de l’ENS, la plupart
obtiennent une allocation doctorale leur permettant de préparer un doctorat dans de bonnes
conditions afin d’envisager une carrière dans l’enseignement supérieur et la recherche. D’autres
préfèrent enseigner dans le secondaire et les classes préparatoires. D’autres débouchés sont
ouverts à l’issue d’une formation en histoire à l’ENS, comme le journalisme (grâce, entre autres,
à un partenariat avec le CFJ), les carrières dans la haute fonction publique (grâce à la préparation
à l’ENA délivrée à l’ENS au sein du DSS), la diplomatie (grâce à la filière Diplomatie en
partenariat avec le département de géographie) ou la conservation (bibliothèques).

La validation des enseignements dans le diplôme de l’ENS (DENS) repose sur l’assiduité
aux séances et un travail personnel attribué par l’enseignant: voir avec chacun ses exigences
spécifiques. Le nombre d’ECTS indiqué dans la brochure correspond au barème de validation
dans le DENS, lié au volume horaire du cours. Il est donné à titre indicatif et devra être vérifié
sur GPS lors de la préparation du programme d’études.
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Contacts
Département d’Histoire
45, rue d’Ulm
75230 Paris cedex 05
Escalier D – 2e étage
www.histoire.ens.fr
Directrice : Hélène Blais
Bureau C291, Escalier D, 2e étage
Tél. 01 44 32 38 59
helene.blais@ens.fr
Directrice adjointe : Sylvia Estienne
Directeur des études : Jean-François Lassalmonie
Secrétariat : Sophie Tissandier
Tél. : 01 44 32 30 28 – Fax : 01 44 32 32 20 secretariat.histoire@ens.fr
La directrice et la secrétaire se trouvent au 2e étage de l’escalier D. Tous les tuteurs ont leur
bureau au 3e étage de l’escalier D, couloir de gauche en haut de l’escalier et couloir l’IHMC.

6

Enseignants du département
Histoire ancienne
• Sylvia Estienne, maître de conférences
sylvia.estienne@ens.fr
Bureau D 303, poste 3815
Permanence le jeudi de 10h30 à 12h30
• Julien Zurbach, maître de conférences
julien.zurbach@ens.fr
Bureau 22 –CD 322, poste 3015
Permanence le jeudi de 14h00 à 16h00

Histoire médiévale
• Jean-François Lassalmonie, maître de conférences
jean-francois.lassalmonie@ens.fr
Bureau 26- CD 314, poste 3819
Permanence le mardi de 16h00 à 18h00
• Valérie Theis, professeure des universités
valerie.theis@ens.fr
Bureau 7- CD 313, poste 3030
Permanence le mercredi 16h00 à 18h00

Histoire moderne
• Charlotte Guichard, directrice de recherche (IHMC), professeure attachée (ENS)
charlotte.guichard@ens.fr
Bureau 25- CD 316, poste 3042
Permanence le lundi de 14h à 16h
• Rahul Markovits, maître de conférences
rahul.markovits@ens.fr
Bureau 6- CD 311, poste 3813
Permanence le lundi de 14h30 à 16h30
• Jean Sénié, ATER
jean.senie@ens.fr
Bureau D304
Permanence le mercredi de 9h30 à 11h30
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Histoire contemporaine
• Hélène Blais, professeure des universités
helene.blais@ens.fr
Bureau C291, Escalier D, 2e étage, poste 3859
Permanence le mardi de 14h00 à 16h00
• Marie-Bénédicte Vincent, maître de conférences HDR
marie-benedicte.vincent@ens.fr
Bureau 20- CD326, poste 3594
Permanence le mardi de 9h00 à 11h00
• Clément Astruc, ATER
clement.astruc@ens.fr
Bureau 21- CD 324
Permanence le mercredi de 14h00 à 16h00

Chercheurs IHMC associés au département
• Antonin Durand, chercheur post-doctorant, IHMC, Institut Convergence Migrations
antonin.durand@ens.fr
Sur RDV
• Maria-Pia Donato, directrice de recherche au CNRS, IHMC
mpiadonato@gmail.com
Sur RV
• Claire Zalc, directrice de recherche au CNRS, directrice d’études à l’EHESS
claire.zalc@ens.fr
Bureau 8 –CD 315
Sur RDV

Professeurs invités par le département en 2019-2020
• Martine Ostorero, Université de Lausanne
professeure d’histoire médiévale
• Johannes Grossmann, Université de Tübingen
Assistant professor, histoire contemporaine
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SÉMINAIRES D’INITIATION
Les normaliens en première année sont vivement incités à suivre le plus grand nombre possible
de cours d’initiation en histoire. Leur programme d’études ne sera pas validé s’il ne
comporte au moins un des cours de la liste qui suit (hors voyage à Blois), ou trois en cas d’année
blanche.

COURS TRANSPÉRIODES
Séjour d’intégration à Blois
11-12 octobre 2019
Le département d’histoire organise un court séjour de deux jours aux « Rendez-vous de
l’histoire » de Blois, consacrés cette année à « L’Italie ». Destiné en priorité aux conscrits, il
est également ouvert, dans la limite des places disponibles (une vingtaine), aux élèves et
étudiants des autres promotions. Ce sera l’occasion de découvrir cet événement foisonnant et
de plonger dans le monde de l’histoire. Le séjour aura lieu du 11 au 12 octobre 2019.
L’inscription se fera lors de la journée de rentrée du département.
Contact : rahul.markovits@ens.fr

L’histoire en chantier
Cours assuré par l’ensemble de l’équipe pédagogique
S1, 6 ECTS
Ce cours d’initiation, fortement recommandé aux étudiants du département de première année
et ouvert aux élèves et étudiants des autres années, vise à créer un lieu d’échanges et de débats
au sein du département d’histoire de l’ENS.
Cet enseignement doit permettre l’acquisition d’une culture générale sur les principaux enjeux
de la recherche actuelle. On y présentera, en dialogue avec d’autres disciplines, des domaines
de la recherche et des méthodes de travail qui ont émergé récemment dans le champ de l’histoire
ou qui ont connu d’importants renouvellements ces dernières années.
Chaque séance consistera à croiser les regards d’historiens spécialistes de deux périodes
différentes et sera l’occasion de fournir aux participants un guide de lectures pour aller plus loin
dans leur connaissance de l’historiographie. Le séminaire pourra aussi ponctuellement s’ouvrir
aux professeurs invités ou aux élèves et étudiants de l’ENS dont les recherches seraient
suffisamment avancées pour être présentées publiquement.
Responsable : Julien.Zurbach@ens.fr
Salle d’histoire
Jeudi 14h-16h
Première séance : 26 septembre 2019
9

INTRODUCTION À L'HISTOIRE ANCIENNE
Introduction à l’histoire de l’Antiquité : Histoire grecque
Jeanne Capelle
S1, 6 ECTS
Ce cours est destiné aux étudiants souhaitant acquérir les principales notions en histoire
ancienne, pour compléter une formation en histoire, en lettres classiques ou en archéologie. Le
premier semestre sera consacré à l'histoire grecque. Aucune connaissance préalable des langues
anciennes n’est requise.
Contact : jeanne.capelle@ens.fr
Salle F
Vendredi 14h-16h
Première séance : 20 septembre 2019
Validation : compte rendu de lecture ou commentaire de document

Introduction à l’histoire de l’Antiquité : La ville dans le monde
romain
Sylvia Estienne
S2, 6 ECTS
Après un premier semestre consacré au monde grec, le cours du second semestre abordera le
monde romain. Le thème abordé cette année sera la ville. À partir d'une sélection de dossiers,
on explorera les questions de l'urbanisme, de la gestion administrative et matérielle, de
l'aménagement, mais aussi celles des mobilisations sociales, de la culture urbaine et des
représentations.
Contact : sylvia.estienne@ens.fr
Salle F
Vendredi 14h -16h
Première séance : vendredi 24 janvier 2020
Validation : compte rendu d'ouvrage ou expose
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INTRODUCTION À L’HISTOIRE MÉDIÉVALE
Initiation à l’histoire médiévale : Un tour du Moyen Âge en 24
heures
Jean-François Lassalmonie
S1, 6 ECTS
Ce cours peut constituer le socle d’une spécialisation future, mais il s’adresse également à tous
les élèves littéraires et scientifiques simplement désireux d’acquérir une culture générale en
histoire médiévale. Il prépare aussi en amont à l’agrégation, en tenant lieu de cours de horsprogramme par anticipation. Le premier semestre est consacré à une présentation des grandes
lignes de l’évolution de l’Occident au Moyen Âge.
Salle U203
Lundi 10h30-12h30
Première séance : 16 septembre 2019
Validation sur assiduité et exercice personnel

Initiation à l’histoire médiévale : le Moyen Âge en questions
Valérie Theis
S2, 6 ECTS
Ce cours s’adresse à tous les élèves littéraires et scientifiques désireux d’acquérir une culture
générale sur l’Europe médiévale, tout en découvrant certains des enjeux majeurs de la recherche
récente dans ce domaine. Il est organisé autour de grandes questions historiographiques qui
balayent l’ensemble de la période médiévale et permettent de montrer comment la recherche en
histoire médiévale se construit et se transforme dans un dialogue permanent avec d’autres
disciplines. Comme le cours du premier semestre proposé par Jean-François Lassalmonie, ce
cours permet de préparer en amont l’épreuve de hors programme de l’agrégation d’histoire.
Salle d’histoire
Jeudi 14h-16h
Première séance : 23 janvier 2020
Validation sur assiduité et exercice personnel

Le Moyen Âge en images.
Valérie Theis
S1, 6 ECTS
Ce cours propose une initiation à l’histoire des sociétés médiévales européennes en les abordant
par le biais des images qu’elles ont produites. On s’attachera à retracer le contexte de production
des images, à éclairer les référents culturels auxquelles elles renvoient, et on s’efforcera d’en
comprendre les usages en s’attachant aussi à l’étude de leur matérialité. Les images médiévales
sont en effet indissociables des lieux ou des objets qui en sont le support, ces lieux et objets
ayant eux-mêmes une histoire. Fresques, enluminures, sculptures et autres objets seront ainsi
utilisés comme autant de portes d’entrée pour aller à la découverte de la complexité des sociétés
11

médiévales. Le cours est ouvert à tous les élèves et étudiants, quelle que soit leur discipline
principale. La validation se fera par le biais du choix et du commentaire d’une « image »
médiévale.
Salle d’histoire
Mardi 15h-17h
Première séance : 24 septembre 2019
Validation sur assiduité et exercice personnel
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INTRODUCTION À L’HISTOIRE MODERNE
Cultures visuelles des Lumières
Charlotte Guichard
S1, 6 ECTS
Qu’est-ce qu’une histoire visuelle ? Dans quelle mesure les Lumières peuvent-elles être prises
comme un laboratoire de la modernité visuelle ? Ce cours entend réfléchir à la puissance des
images dans un monde où celles-ci deviennent moins rares et plus efficaces dans l’espace
public, suscitant de nouvelles formes d’appropriation, grâce à des techniques et des dispositifs
scopiques inédits (lanternes magiques, dioramas, gravures en couleur), avec des motifs plus
directement puisés dans l’actualité et le contemporain. La modernité critique des Lumières est
en effet indissociable d’une production nouvelle d’images et d’artefacts qui va 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
des productions visuelles emblématiques de l’âge des Lumières. Chaque séance comportera une
discussion autour d’un article important, ainsi qu’une réflexion autour d’images choisies. On
réfléchira aux modes de production et de circulation des images, mais aussi à la censure et à la
destruction qui pouvaient s’exercer sur elles. On réfléchira enfin aux enjeux d’une histoire
événementielle traversée par l’image. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire, si ce
n’est un solide intérêt pour les images et leur histoire. Une séance se déroulera au Musée
Carnavalet.
Salle d’histoire
Mercredi 9h30-12h30 : 25 septembre, 9 octobre, 16 octobre, 23 octobre, 6 novembre, 20
novembre, 4 décembre, 18 décembre
Validation : rédaction d’un dossier

Histoire globale de l’âge des révolutions
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
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 de l’IHMC
Jeudi 11h-13h
Première séance : 19 septembre 2019
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Historiographies de la Renaissance et de la première
modernité
Jean Sénié
S1, 6 ECTS
Ce cours propose une initiation à l’histoire de l’Europe au XVIe siècle et dans la première
moitié du XVIIe siècle, envisagée sous l’angle des questionnements historiographiques. Il
s’agit, tout d’abord, de proposer une introduction aux événements historiques se déroulant sur
la période considérée. Il s’agit ensuite d’envisager les renouvellements de la recherche
historique et les déplacements méthodologiques auxquels la période a donné lieu. Ce cours doit
aussi être l’occasion de réfléchir sur quelques notions comme celle de « Renaissance », de «
Réforme et de Contre-Réforme », de « confessionnalisation » ou bien de « guerres de Religion
». Il proposera aux élèves d’étudier plusieurs grandes questions qui ont marqué les études
historiques sur la période.
L’objectif de ce cours est de croiser l’actualité de la recherche – livres récemment parus ou
articles – avec des textes « canoniques » d’historiens pour aborder les grandes thématiques de
la période allant du XVIe siècle au milieu du XVIIe siècle. Ce cours est ouvert à toutes et à tous
; aucune connaissance préalable n’est nécessaire, mais la lecture des textes préparatoires à
chaque séance est impérative.
Salle Assia Djebar
Vendredi 11h-13h
Première séance : 28 septembre 2019
Validation : assiduité et fiche de lecture
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INTRODUCTION À L’HISTOIRE CONTEMPORAINE
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.
Salle d’histoire
Mardi 10h-12h
Première séance : 24 septembre 2019
Validation : fiche de lecture ou exposé

Histoire transnationale de l’Allemagne : la république de
Weimar
Marie-Bénédicte Vincent
S1, 6 ECTS
Ce cours hebdomadaire explore l’histoire de l’Allemagne en se concentrant sur ses dimensions
transnationales. Après avoir porté les années précédentes sur le XIXe siècle, sur l’Empire
allemand et sur la période de l’après-1945, le cours s’intéressera cette année à la république de
Weimar. Ce faisant, l’objectif n’est pas de retracer toute l’histoire des années 1918-1933, mais
plutôt de découvrir et discuter une historiographie récente, qui privilégie d’autres échelles
d’analyse que l’Etat et réfléchit aux circulations dépassant celui-ci. En s’appuyant sur des
ouvrages publiés principalement dans les années 2000 et 2010, on étudiera tour à tour des objets
culturels, des lieux, des acteurs, ou des dynamiques plus larges tels les organisations
internationales, les échanges intellectuels et artistiques, les transferts de modèles et d’idées
politiques, les réseaux économiques. Une lecture sera proposée en amont de chaque séance (la
connaissance de la langue allemande n’est pas requise). Des visites d’institutions de recherche
ou d’expositions en lien avec l’histoire de l’Allemagne sont prévues. Le programme sera
disponible sur le site web du département début septembre. Ce cours est ouvert à tous. Il
s’intègre entre autres dans le parcours interdisciplinaire « cultures germaniques » de l’ENS et
dans le Master d’histoire transnationale de l’ENS sans s’y limiter.
Salle d’histoire
Mardi 13h-15h
Première séance : 24 septembre 2019
Validation : un compte-rendu d’ouvrage
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SEMINAIRES DE RECHERCHE
TRANSPÉRIODES
L’Histoire transnationale et globale. Actualités de la
recherche
Hélène Blais, Antonin Durand, Charlotte Guichard, Rahul Markovits, David
Schreiber, Valérie Theis, Guillaume Tronchet, 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 micro-histoire, 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.
Pour cette troisième année interviendront notamment Dipesh Charkrabarty, Marie Bossaert,
Naïma Ghermani, Martine Ostorero, Robyn d’Avignon, Dzovinar Kevonian, Meredith Martin,
Olof Bortz
Salle d’histoire
Mardi 17h-19h
8 séances : 24 septembre, 15 octobre,12 novembre,10 décembre, 21 janvier, 25 février, 24
mars, 21 avril

De la cour aux Ernests à la Cour carrée (Atelier ENS/Louvre)
Pauline Guinard (Géographie, responsable de l’atelier), Sylvia Estienne
(Histoire), Isabelle de Vendeuvre (ECLA)
S1 et S2, 6 ECTS
Cet atelier trans-départemental résulte d’un partenariat expérimenté depuis l’automne 2015
entre l’ENS et le Musée du Louvre. Une quinzaine d’étudiants, organisés en binômes, sont
invités à animer trois soirées autour des œuvres exposées dans la Petite Galerie. Il s'agit, dans
le musée, un espace dévolu au public familial et aux professeurs qui ont à délivrer un
enseignement d’« histoire des arts » à l’école, au collège et au lycée. Y sont exposées des
dizaines d’œuvres de toutes périodes et de tous continents, autour d’une thématique particulière.
Cette année, elle portera sur “la figure de l’artiste”. La participation à ce cours nécessite un
vif intérêt pour l’art en général et pour la médiation, c’est-à-dire la transmission aux publics,
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mais non une expertise d’historien de l’art : bien au contraire, les œuvres doivent être
approchées selon des angles de vue variés et éventuellement insolites.
Salle à préciser
Un jeudi par mois, 15h-17h : 26 septembre, 17 octobre, 19 décembre, 23 janvier, 13 février,
12 mars + 3 séances de formation au Louvre et 3 nocturnes, vendredi 19h-21h, en marsavril, dates précisées à la rentrée

RECHERCHE EN HISTOIRE ANCIENNE
Religions et sociétés dans l’empire romain
Sylvia Estienne
S2, 6 ECTS
Ce séminaire semestriel se propose de réfléchir aux renouvellements historiographiques qui
touchent à la définition et à l’analyse des polythéismes antiques dans le cadre de l’empire
romain. On partira de dossiers précis pour mieux comprendre les enjeux et les débats actuels
sur les religions antiques.
Salle de l’IHMC
Lundi, 9h30-12h30
8 séances de 3h : 20 & 27 janvier, 10 & 17 fevrier, 9 & 23 mars, 20 avril, 25 mai 2020
Validation : exposé ou travail écrit

Virgile commenté par Servius : aspects littéraires et
religieux
Sylvia Estienne, Mathilde Lencou-Barême et Pierre Petitmengin
S1 et S2, 3 ECTS par semestre
Voir descriptif sur le site du DSA
Un samedi par mois 10h15-12h30, salle CEA séminaire
Validation : participation à la préparation de la traduction et du commentaire

Introduction aux textes grecs mycéniens
Julien Zurbach
3 ECTS
Ce cours rassemblé en deux journées est destiné à fournir des compétences de base en matière
d’épigraphie mycénienne : système d’écriture, langue, types de documents, possibilités
d’interprétation. Aucune connaissance préalable en grec ancien n’est nécessaire. Une
connaissance minimale du contexte peut être bienvenue, pour laquelle on pourra se tourner vers
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J. Chadwick, The Mycenaean World, 1976, ou R. Treuil et al., Les civilisations égéennes, coll.
Nouvelle Clio, 2e éd., 2008. La première journée est consacrée à une introduction générale, la
seconde à des lectures de textes. Le programme pourra être adapté selon le public.
Deux journées de mars 2020, dates à préciser, 9h30-12h30 et 14h-17h.
Renseignements : Julien.Zurbach@ens.fr (inscription préalable au début du 2nd semestre
souhaitée)

Histoire économique de la Méditerranée ancienne
Julien Zurbach, Damien Agut-Labordère, Juan Carlos Moreno García
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 deux
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.
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 d’histoire
Jeudi 16h -18h
Première séance : 26 septembre 2019

RECHERCHE EN HISTOIRE MÉDIÉVALE
Des sociétés médiévales en mouvement
Valérie Theis
S1, 6 ECTS
Ce séminaire se propose d’aborder les renouveaux de la recherche en travaillant sur la question
de la transformation des pratiques sociales et, plus largement, de la société médiévale
européenne entre le Moyen Âge central et le début de l’époque moderne. Il s’agira de voir par
le biais de quelles sources et de quelles méthodes les historiens médiévistes parviennent
aujourd’hui à mettre en valeur des évolutions sociales dont la connaissance donne une image
beaucoup plus dynamique et complexe des sociétés médiévales. Le séminaire portera plus
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spécifiquement sur des groupes sociaux ou des groupes professionnels dont l’étude a fait l’objet
de renouvellements récents. Ce sera l’occasion de réfléchir à la construction et à la
transformation des catégories utilisées pour les désigner, mais aussi d’envisager la manière dont
les pratiques sociales de ces groupes ont contribué à transformer la société médiévale dans son
ensemble.
Ce séminaire vise un public d’étudiants de niveau master ou doctorat. Reposant sur l’étude de
sources médiévales et d’articles de recherche dans cette période, il est cependant ouvert à tous
les élèves et étudiants qui souhaitent approfondir leur connaissance de cette période sans pour
autant être médiévistes.
Salle d’histoire
Mercredi 14h-16h
Premier cours : 25 septembre 2019
Validation sur assiduité et exercice personnel

Apprivoiser l’écrit au Moyen Âge
Valérie Theis
S2, 6 ECTS
Ce séminaire se propose d’initier les étudiants aux renouvellements de la recherche dans le
domaine des pratiques de l’écrit en partant de l’étude des configurations sociales qui réunissent
spécialistes et non spécialistes de l’écrit. Il s’agira de voir comment les évolutions de la société
médiévale ont pour effet de mettre en contact des groupes sociaux variés avec des pratiques
d’écritures elles aussi de plus en plus variées, que celles-ci s’imposent aux populations du fait
des demandes des différentes institutions dont ils dépendent (souverains, seigneurs, juges,
clercs) ou qu’elles soient mobilisées à la demande de ces populations pour satisfaire de
nouveaux besoins, de nouvelles attentes. Que les contacts avec le monde de l’écrit aient été
contraints ou désirés, ils conduisent dans la plupart des cas ces populations illettrées, au moins
au sens médiéval du terme, à apprivoiser ce mode d’enregistrement et de communication selon
des modalités dont l’étude sera également l’un des objets du séminaire.
Ce séminaire vise un public d’étudiants de niveau master ou doctorat. Reposant sur l’étude de
sources médiévales et d’articles de recherche dans cette période, il est cependant ouvert à tous
les élèves et étudiants qui souhaitent approfondir leur connaissance de cette période sans pour
autant être médiévistes.
Salle d’histoire
Mercredi 14h-16h
Premier cours : 22 janvier 2020
Validation sur assiduité et exercice personnel
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RECHERCHE EN HISTOIRE MODERNE
L’objet artistique. Matières, contextes, regards.
Etienne Anheim (EHESS) et Charlotte Guichard (CNRS/ENS)
S1 et S2, 6 ECTS
Qu’est-ce qu’un « objet artistique » ? Cette question rappelle la longue tradition de la pensée
philosophique depuis le XVIIIe siècle, ainsi que les réflexions menées dans le domaine
anthropologique, autour de l’agency des objets (Alfred Gell), ou sociologique, avec la notion
d’artification (Nathalie Heinich et Roberta Schapiro). La notion d’objet d’art correspond aussi
à une catégorie classique de la muséologie. Ce séminaire a le projet de confronter ces traditions
et ces démarches à une analyse à la fois historique, matérielle et visuelle. On voudrait ainsi
réfléchir à la manière dont, au cours de la production des artefacts, la rencontre des savoir-faire
et de la matière circonscrit – ou pas – le domaine de l’objet artistique, selon les époques, les
techniques ou la nature des matériaux. Mais il s’agira également de s’interroger sur la manière
dont les objets sont transformés, remodelés, exposés, pour devenir, au cours de leur vie sociale,
des « objets artistiques ».
Cette interrogation sur la trajectoire des objets relèvera ainsi tant de la temporalité que de la
spatialité (l’objet « artistique » est-il un concept purement européen, peut-il être globalisé et à
quelles conditions ?). Nous ferons alterner des présentations de travaux en cours et des séances
méthodologiques et historiographiques liées à des lectures.
Salle de l’IHMC
Vendredi 11h-13h
8 novembre, 22 novembre, 6 décembre, 20 décembre, 10 janvier, 24 janvier, 31 janvier,
28 février, 13 mars, 27 mars, 3 avril, 24 avril
Validation : assiduité et rédaction d’une note critique autour d’un ouvrage.

Commerce, empires et mondialisation à l’époque moderne :
les compagnies des Indes
Rahul Markovits
S2, 6 ECTS
Classiquement étudiées du point de vue de l’histoire maritime et commerciale, les compagnies
des Indes créées par les puissances européennes à partir du début du XVIIe siècle (East India
Company, Vereenigde Oostindische Compagnie, Compagnie des Indes, Swedish East India
Company, etc.) font actuellement l’objet, dans le sillage de la montée en puissance de l’histoire
globale, de profonds renouvellements historiographiques. Elles sont désormais envisagées
selon une pluralité d’approches, de l’histoire des sciences à l’histoire de la souveraineté, de
l’histoire des savoirs administratifs à l’histoire diplomatique. Ce séminaire cherchera à prendre
la mesure de ces renouvellements, qui permettent d’envisager sous un nouveau jour la
mondialisation à l’époque moderne.
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Ce séminaire, 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 de l’ihmc
Jeudi 11h-13h
Première séance : 23 janvier 2020

Rome, theatrum mundi : religion et diplomatie à la Cour des
papes
Jean Senié
S2, 6 ECTS
L’emploi de l’expression « theatrum mundi » pour caractériser la Rome des XVIe et XVIIe
siècles relève du lieu commun littéraire et politique. Cette topique indique l’articulation entre
l’histoire d’un lieu, la capitale des États pontificaux, et l’histoire mondiale qui se déroule sur la
scène romaine, tout au moins jusqu’aux traités de Westphalie en 1648. La ville de Rome offre
ainsi un observatoire des jeux d’échelles qui interviennent dans les relations entre les différents
acteurs des relations internationales ainsi que de la nécessité de varier les focales d’analyse pour
saisir les dynamiques des affaires politiques et religieuses du temps.
Se fondant sur les acquis de la recherche récente, ce cours se propose d’étudier les différentes
caractéristiques de cette ville où s’imbriquent les divers niveaux des relations internationales.
Pour ce faire, plusieurs thématiques seront abordées comme les questions cérémonielles, la
place de la religion dans les relations internationales – avec notamment la question de
l’Inquisition romaine –, la place et le fonctionnement de la Curie romaine, ou encore le rôle de
l’image de Rome dans la réforme catholique et la Contre-Réforme.
Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale.
Salle Assia Djebar
Vendredi 11h-13h
Première séance : 24 janvier 2020
Validation : assiduite et fiche de lecture
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RECHERCHE EN HISTOIRE CONTEMPORAINE
Savoirs, Empires et environnement
Hélène Blais et Claire Fredj (Univ. de Nanterre)
S2, 6 ECTS
Ce séminaire de recherche explorera les liens entre savoirs, empires et environnement. Il s’agit,
en se situant dans les renouvellements de l’historiographie coloniale, d’explorer les liens entre
les politiques impériales et les savoirs. Une attention spécifique sera portée aux savoirs liés à la
connaissance de la nature, des territoires et de l’environnement.
Cartographie, médecine, botanique, foresterie feront l’objet d’enquêtes situées, ancrées dans les
sociétés coloniales. Il s’agira aussi de prolonger la réflexion sur quelques thèmes liés au
développement des études environnementalistes et liant les savoirs de terrain aux
problématiques impériales : notions de conservation et préservation construction des tropiques,
enjeux de l’acclimatation, question des races et de l’adaptation, etc.
Salle d’histoire
Mardi 9h30- 12h30,
8 séances : 21 janvier, 28 janvier, 4 février, 3 mars, 17 mars, 31 mars, 21 avril, 28 avril
Validation : dossier, compte rendu de lecture ou présentation orale

Atelier de recherche : la dénazification en zone française
d’occupation en Autriche après 1945
Marie-Bénédicte Vincent
S1, 6 ECTS
L’ouverture sans restriction des archives françaises relatives à la Seconde Guerre mondiale et
à ses suites (arrêté du Premier Ministre du 24 décembre 2015), les efforts des services
d’archives concernés pour faciliter l’accès aux fonds de l’administration de la zone française
d’occupation en Allemagne et en Autriche après 1945 (plus de 250 000 dossiers de
dénazification indexés au centre des archives diplomatiques de la Courneuve) ouvrent
aujourd’hui de nouvelles perspectives de recherche sur l’épuration menée par les Français. Dans
la lancée d’un colloque international qui s’est tenu en mars 2018, cet atelier de recherche, monté
en partenariat avec le centre des archives diplomatiques de La Courneuve, vise à faire travailler
un petit groupe d’élèves sur les archives de la dénazification en zone française d’occupation en
Autriche. Il s’agira de réfléchir à partir de dossiers individuels nominatifs aux procédures
juridiques et au fonctionnement des juridictions chargées de la dénazification. On s’interrogera
aussi sur le recrutement et la remise en route des administrations et des secteurs professionnels
dans l’immédiat après-guerre, dans un pays moins connu des Français que l’Allemagne et où
la bibliographie est moins abondante.
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L’atelier est ouvert aux élèves du département d’histoire, aux étudiants du Master d’histoire
transnationale et aux élèves des autres départements ayant fait de l’histoire. La compréhension
de l’allemand écrit est préférable pour aborder les sources, qui sont principalement en français
mais comportent ponctuellement des documents en allemand. Une présentation des études
documentaires effectuées dans le cadre d’une journée de communication sur ces fonds en
partenariat avec les Archives de La Courneuve est envisagée pour début 2020.
Vendredi : 9h-12h. 8 séances dont 4 aux archives diplomatiques de la Courneuve (accès
par le RER B)
Validation : présentation d’un dossier documentaire
Validable dans le DENS comme expérience de recherche collective

L’université de Vienne, creuset de la modernité (1867-1938)
Jean-Louis Halpérin, Marie-Bénédicte Vincent
6 ECTS
Ce cours transdisciplinaire animé par Jean-Louis Halpérin (droit) et Marie-Bénédicte Vincent
(histoire) examinera au cours de huit séances thématiques le rôle de l’Université de Vienne dans
l’élaboration de savoirs nouveaux et de courants scientifiques innovants au cours d’une période
allant du compromis austro-hongrois de 1867 à l’Anschluss de 1938. Les séances
questionneront la notion de modernité à partir de la place spécifique de l’Université de Vienne
dans l’espace centre-européen, de son recrutement d’étudiants et de professeurs, des mobilités
et des échanges internationaux avec les universités européennes et américaines et des transferts
culturels scientifiques. Un certain nombre de champs disciplinaires seront examinés, en
particulier le droit, l’histoire, la psychologie ou la musicologie. Une place sera aussi accordée
à la question de l’exil d’une partie des universitaires juifs persécutés par les nazis à partir de
1938. Le programme précis des séances sera disponible sur le site internet de l’ENS en
décembre 2019. Le cours pourra être associé (sans obligation) à l’un des deux voyages d’études
à Vienne proposés au semestre 2 d’une part par les tuteurs d’allemand de l’ENS, d’autre part
par le partenariat avec le Mémorial de la Shoah.
Salle Assia Djebar
Vendredi 14h-17h
8 séances de 3 heures
Validation : un compte rendu écrit
Validable dans le dens comme expérience transdisciplinaire

Histoire et mémoire du nazisme
Marie-Bénédicte Vincent
S2, 6 ECTS
Ce séminaire hebdomadaire de recherche vise à introduire aux grandes questions
historiographiques posées par le nazisme et sa mémoire. C’est pourquoi les séances analysent
non seulement la période 1933-1945, mais aussi la manière dont celle-ci est perçue et traitée
après l’effondrement du régime nazi. Cette année, le séminaire portera plus spécifiquement sur
l’évolution de la mémoire du nazisme dans les deux Allemagne après 1945. Les séances
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alterneront entre conférences d’invités, présentation de l’historiographie et comptes rendus de
lecture des participants. Le programme des séances sera consultable à partir de janvier 2020 sur
le site du département d’histoire. Le séminaire ouvert aux élèves de l’ENS de toutes les
disciplines et aux étudiants de Master. La connaissance de la langue allemande n’est pas
requise.
Salle d’histoire
Mardi 13h-15h
Validation : un compte rendu d’ouvrage

Histoire globale des sports (second XIXe siècle - début XXIe
siècle)
Clément Astruc
S2 6 ECTS
Les pratiques sportives constituent un objet d’étude privilégié pour analyser l’histoire de la
mondialisation culturelle à l’époque contemporaine. Leur dissémination en contexte impérial,
les circulations d’athlètes et d’équipes d’un pays et d’un continent à l’autre, l’émergence de
célébrités mondiales à la faveur de la médiatisation croissante du spectacle sportif et sa
financiarisation sont autant de thématiques qui se prêtent particulièrement bien à une approche
d’histoire transnationale. Et pourtant, il existe des cultures sportives nationales, c’est en
fédérations nationales, continentales et internationales que la plupart des sports se sont
institutionnalisés et c’est grâce à leur capacité à mettre efficacement en scène la confrontation
entre nations que des compétitions comme les Jeux olympiques ou la Coupe du monde de
football sont devenues des événements médiatiques globaux et ont éveillé l’intérêt des États.
C’est cette tension entre le national, l’international et le transnational que le séminaire propose
d’explorer à partir de l’étude de différentes pratiques, institutions, compétitions et figures
sportives et de différents espaces (Amérique latine, Europe et Afrique en particulier).
Le cours ne requiert aucune connaissance préalable. Il prend appui sur des lectures (en français
et en anglais, à préparer chez soi et discutées collectivement) et sur des documents d’archives.
Salle d’histoire
Mercredi 10h-12h
Validation sur assiduité et exercice personnel (à définir lors de la première séance)
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PRÉPARATION À L’AGRÉGATION D’HISTOIRE
Cours réservés aux agrégatifs du département d’histoire. La validation de ces cours dans le
diplôme de l’ENS (DENS) est plafonnée à 12 ECTS par an.

HISTOIRE ANCIENNE
Religion et pouvoir dans le monde romain (218 av. -235 ap. J.C.)
Sylvia Estienne
S1 et S2

HISTOIRE MÉDIÉVALE
Écrit, pouvoirs et société en Occident du début du XIIe siècle à
la fin du XIVe siècle (Angleterre, France, péninsule Italienne,
péninsule Ibérique)
Valérie Theis et Jean-François Lassalmonie
S1 et S2

HISTOIRE MODERNE
Etat, pouvoirs et contestations dans les monarchies française
et britannique et dans leurs colonies américaines (vers 1640vers 1780)
Rahul Markovits
S1 et S2

HISTOIRE CONTEMPORAINE
Culture, médias, pouvoirs aux Etats-unis et en Europe
occidentale 1945-1991
Marie-Bénédicte Vincent et Clément Astruc
S1 et S2
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AUTRES SEMINAIRES DU DEPARTEMENT
D’HISTOIRE
TRANSPERIODES
Initiation à l’histoire des pays de l’Islam (VIIe-XXIe siècles)
Éric Vallet et Philippe Pétriat (Paris 1 Panthéon Sorbonne)
S2 6 ECTS
Ce cours s’adresse à tous les élèves et étudiants, historiens ou non, désireux de s’initier à
l’histoire du Maghreb, du Proche et du Moyen-Orient de la naissance de l’Islam (VIIe siècle)
aux révoltes des années 2010. Son objectif est double : familiariser les étudiants avec le cadre
chronologique et l’évolution du monde musulman ; proposer une initiation adossée à la
recherche la plus récente, en explorant tout particulièrement l’islam comme fait global.
Contact: evallet@univ-paris1.fr
Salle Paul Langevin
Jeudi 11h-13h

Les jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences
Maria Pia Donato, Mathias Girel et Sophie Roux (ENS)
S1 6 ECTS
L'objectif des Jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences est d’offrir à toutes et à tous,
littéraires ou scientifiques, un large panorama des recherches et des questionnements en
histoire, philosophie et sociologie des sciences. Si les travaux dans ces domaines sont très
riches, ils sont en effet dispersés au sein de nombreuses institutions et dans de nombreuses
disciplines.
Chaque conférencier est invité à recommander la lecture d’un de ses articles ou livres récents.
Les textes recommandés par les conférenciers sont postés sur le site du département de
philosophie. La séance se déroule dès lors de la manière suivante : le conférencier présente le
travail en question ; un des organisateurs en fait un bref commentaire ; une discussion informée
avec les organisateurs, mais aussi avec l’ensemble des participants a finalement lieu.
Validation : note de lecture ou travail de recherche dans la prolongation d’une des
conférences sous la direction de l’un des organisateurs.
Salle des Résistants
Jeudi 17h-19h
Calendrier des séances à préciser
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HISTOIRE MÉDIÉVALE
Latin médiéval et renaissant pour les historiens.
Benoît Grévin (CNRS-CRH) et Clémence Revest (CNRS-centre Roland
Mousnier)
S1et S2, 5 ECTS PAR SEMESTRE
Le séminaire de latin médiéval et renaissant pour historiens propose une formation à la
traduction-commentaire de textes en deux cycles semestriels à suivre ensemble ou séparément.
La combinaison entre des textes de style médiéval et humaniste permet d’envisager deux
facettes de l’art d’écrire en latin avant 1500. Le séminaire est ouvert à tous les étudiants ou
chercheurs disposant d’un niveau de latin intermédiaire ou avancé
Sous-cycle 1 (automne 2019, 10 séances) : De l’écriture du pouvoir aux écritures du soi, la
correspondance de Dante Alighieri et la crise de l’Italie médiévale
La correspondance de Dante Alighieri est l'occasion d'aborder l'œuvre du poète et penseur d'une
manière originale. Les treize lettres conservées sont composées selon les méthodes de son temps
(ars dictaminis), il y prête parfois sa voix à des acteurs de l'histoire, notamment féminins. Ces
textes reflètent par ailleurs son engagement social (réseaux de protection) et politique (soutien
à l'empereur Henri VII, méditation sur la crise politique de Florence et du nord de l'Italie) à un
moment crucial de l'histoire italienne et européenne.
Sous-cycle 2 (hiver-printemps 2020, 10 séances à partir du 24 1 2020) : Humanisme(s) et cité(s)
au Quattrocento : les réécritures de l’État
L’étude d’une série de textes représentatifs de la pensée politique humaniste dans l’Italie du
XVe siècle sera l’occasion d’en resituer la pluralité et les évolutions dans une mosaïque de cités
alors soumise à de fortes tensions et recompositions. Il s’agira d’observer les parcours parfois
concurrents d’une aventure intellectuelle visant à penser les réagencements des États, entre crise
de la cité républicaine, affirmation des pouvoirs monarchiques et essor des entités politiques
régionales, entre idéal de l’antique libertas et imaginaire impérial.
Contact benoit.grevin@orange.fr
Salle d’histoire
Vendredi 14h-16h
Première séance : 27 septembre

Pratiques et cultures religieuses au Moyen Âge : figures et
usages de l’apostolicité
Catherine Vincent (Univ. de Nanterre), avec la collaboration de Marielle
Lamy (Sorbonne Université)
S1 et S2, 4 ECTS
Le séminaire, qui s’adresse aux étudiants en Master, aux doctorants et à tous les chercheurs
intéressés, fait alterner des séances de réflexion autour d’un ouvrage récent ou de recherches en
cours, encore non publiées (« Actualité de la recherche ») et d’autres séances consacrées à un
thème annuel. Il s’agira cette année de la référence apostolique dans les courants religieux
occidentaux, envisagée à partir des sources les plus variées : exégèse ; hagiographie latine et
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vernaculaire ; liturgie ; prédication ; littérature de dévotion latine et vernaculaire ; images ;
dédicaces... Fréquenté par des historiens, des historiens de l’art, des historiens de la littérature
et des historiens du droit, ce séminaire est l’occasion de fructueux échanges interdisciplinaires.
Salle de l’IHMC sauf exceptions (voir programme en ligne)
Vendredi 10h30-12h30
Séances : 18 octobre, 15 novembre, 14 décembre 2019, 17 janvier, 14 février, 20 mars, 24
avril et 15 mai 2020

Histoire des techniques
Catherine Verna, Philippe Dillmann, Nicolas Weill-Parot
S1et S2 4 ECTS
L'Histoire des techniques du Moyen Âge à la Renaissance est née et s'est considérablement
enrichie au cours du XXe siècle. Une de ses originalités réside dans la diversité des sources et
le rassemblement des disciplines à partir desquelles elle s'est construite (histoire, archéologie,
anthropologie, ethnologie), auxquels il convient d'ajouter les échanges privilégiés qu'elle a
entretenus avec certains champs historiques (en particulier avec l'histoire des sciences et
l'histoire économique). Partant de ce constat, le séminaire a pour objectif de faire converger, à
partir de l'exposé d'une historiographie complexe, les démarches scientifiques qui concourent
aujourd'hui à une réflexion en histoire des techniques, en accordant une place privilégiée à
l'histoire des sciences, à l'archéologie et à l'archéométrie, autour d'objets de recherches en
commun. La question des savoirs, savoirs codifiés et savoirs tacites et, plus précisément,
l'articulation entre scientia et ars, constitue la ligne directrice du séminaire.
Ce séminaire est ouvert à tous, étudiants, enseignants et chercheurs.
Salle de l’IHMC
Lundi 17h-19h
Seances : 14 octobre, 4 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 24 février, 16 mars, 27 avril

HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Approches historiques de la médecine et de la santé. Des
épidémies d’Ancien Régime à la santé globale
Luc Berlivet (CNRS-EHESS) et Maria Pia Donato (CNRS-IHMC)
S1 6 ECTS
Ce cours traitera de l’évolution des approches de la maladie et de la santé en Europe occidentale,
de la Renaissance à nos jours. On s’intéressera à l’histoire des modes de production d’un savoir
sur la maladie, autant qu’aux conséquences sociales et politiques des épidémies et pandémies.
L’essor d’une action publique spécifique, visant l’amélioration de la santé publique, sera
analysé dans ses logiques, ses tensions et sa dynamique globale.
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Le séminaire se déroulera sous la forme de six séances, à la fois thématiques et chronologiques.
Chacun des trois grands thèmes retenus – la professionnalisation de la médecine, le regard
changeant sur la maladie et la santé et les transformations du recours au médecin-expert – fera
l’objet de deux séances, de manière à pouvoir analyser les évolutions intervenues, au fil des
siècles, dans chacun de ces domaines.
Une bibliographie indicative permettra aux étudiant-e-s de commencer à se familiariser avec
ces trois thèmes avant chaque séance. Il ne s’agit évidemment pas d’avoir lu, à l’avance,
l’ensemble des texte proposés, mais les enseignants souhaitent que les étudiants aient pris le
temps d’explorer la bibliographie, de manière à ce qu'une partie du temps des séances puisse
être consacré à leurs expériences de lecture.
EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris, salle 11
Mercredi, 15h -19 h, les 13, 20, 27 novembre, les 4, 11, 18 décembre et le 15 janvier 2020
Validation : note de lecture ou autre travail de recherche à discuter avec l’un des
responsables

Accueillir les étrangers dans l’Europe du XIXe siècle.
Antonin Durand (IHMC- IC Migrations)
S1 6 ECTS
Alors que les conditions d’accueil des migrants venus d’Afrique et du Moyen-Orient font la
une des journaux, ce séminaire se proposera d’examiner la mise en place des
systèmes d’accueil, d’assistance, mais aussi de contrôle voire d’expulsion des étrangers dans
l’Europe du XIXe siècle dans un contexte de nationalisation. Il s’agira donc d’observer la
construction administrative des catégories d’étranger, de réfugié, d’exilé, et les conditions
matérielles de l’insertion des étrangers dans les sociétés d’accueil, avec une attention
particulière à la circulation des modèles administratifs et au rôle des migrants comme
vecteurs d’idées politiques.
Salle de l’IHMC
Jeudi 9h-11h

Régulations du travail et de la société (Angleterre, France et
colonies)
Philippe Minard (EHESS, Paris 8 et IUF), Anne Conchon (Paris 1) et
Vincent Milliot (Paris 8)
S1 et S2, 6 ECTS sur l’année
Ce séminaire est un lieu de réflexion pour tous les étudiants et chercheurs intéressés par
l'histoire des régulations du travail et de la vie économique et sociale aux XVIIIe
et XIXe siècles. On examinera les modalités d'organisation et de régulation du travail et
des conduites, ainsi que les conflits sociaux en France, Angleterre et dans le monde
atlantique, à partir de certains dossiers discutés dans l’historiographie récente. Trois
thèmes seront particulièrement étudiés cette année : le salariat et la régulation juridique des
rapports salariaux;
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la police urbaine; le droit des personnes à l'épreuve des circulations et conflits internationaux,
entre France et Grande-Bretagne.
Contact : philippe.minard@ens.fr
Salle de l’IHMC
Vendredi 15h-17h (deux fois par mois), du 08/11/2019 au 15/05/2020
Première séance : 8 novembre 2019
Validation : participation et fiche de lecture

L'histoire et l’historien.ne face au quantitatif
Claire Lemercier (CNRS), Claire Zalc, (CNRS-IHMC)
S1 8 ECTS
Cet atelier, ouvert à tou·te·s, se propose d’accompagner les étudiant·e·s – et chercheur·se·s
intéressé·e·s – dans l’utilisation des techniques quantitatives en histoire. L’objectif de cet atelier
d’initiation est de discuter ensemble des différents usages possibles de la quantification dans la
pratique historique, des atouts et des limites de ces approches mais également de présenter les
possibilités heuristiques offertes par l’analyse statistique dans l’écriture historienne. Nous
aimerions y susciter une réflexion sur la place du quantitatif dans les différents champs de
l’histoire. À cette fin, l’atelier évoquera à la fois les problèmes généraux (choix de corpus,
échantillonnage, saisie, codage, représentations graphiques...) et des techniques de
quantification (analyses textuelles, factorielles, régressions, analyses de réseaux, event history
analysis...), à partir d’exemples concrets tirés des travaux en cours des participant·e·s. Il est
indispensable de venir à la première séance où se décide le programme complet de l'atelier.
N'hésitez pas à consulter le site de l'atelier pour le programme précis des séances :
http://quanti.ihmc.ens.fr
ENS Jourdan
Jeudi, 13h30 à 16h30, salle R1-13, du jeudi 3 octobre 2019 et jusqu'au jeudi 19 décembre
2019 sauf les 24 et 30 octobre.
Validation : sur la base d’une présentation orale du projet de recherche ou d’une fiche de
lecture. Contact nécessaire avec les enseignantes par courriel avant le début de l'atelier.

Séminaire Usages publics du passé
Sabina Loriga (EHESS), David Schreiber (ENS), Olof Bortz (chercheur
invité à l'EHESS)
S1 et S2 6 ECTS
En 2010, Robert Paxton écrivait que « le néofascisme rassemble au fascisme classique par sa
crainte de la décadence nationale, sa xénophobie, et son penchant pour la manière forte. Il en
diffère par son libéralisme économique, l’absence d’un projet expansionniste ou guerrier, et son
acceptation générale des régimes en place ». Il réfléchissait également sur la possibilité d’un
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renouveau du fascisme dans les pays démocratiques : « Une catastrophe économique, ou une
crise aiguë de la sécurité nationale, pourrait donner des opportunités au fascisme, même dans
les démocraties les plus enracinées. Ainsi comprise, l’époque du fascisme n’est pas révolue,
même s’il revient sous un autre nom ». La situation politique actuelle nous force à aborder, dans
le cadre de notre réflexion sur les usages publics du passé, deux questions : le fascisme
constitue-t-il un concept général ou bien un phénomène historique spécifique ? Peut-on,
aujourd’hui, parler d’un « retour » du fascisme ?
Inscription pédagogique et renseignements : sabina.loriga@ehess.fr ; david.schreiber@ens.fr
Horaire et lieu: 1°, 3°, 5° mardi du mois de 13h à 15h à l’ehess (le lieu exact sera précisé sur
le site des enseignements de l'ehess), à partir du 5 novembre 2019.
Validation : travail écrit ou présentation orale dans le cadre du séminaire

La Mondialisation. Histoire et sciences sociales
Blaise Wilfert (ENS)
S1 6 ECTS
Ce cours d’initiation s’adresse à tous les étudiants intéressés, sans pré-requis. Il vise à introduire
aux sciences sociales de la mondialisation, un continent entier d’études en sociologie, en
science politique, en anthropologie, en économie et en géographie, selon lesquelles notre monde
est dorénavant global, c’est-à-dire unifié par un réseau dense d’interconnexions de tous ordres
qui transforment en profondeur les conditions de la vie des sociétés. Et à société globale
sciences sociales nouvelles : depuis les années 1970 s’est largement imposée l’idée que toutes
les sciences sociales devaient connaître un tournant global, qui impliquait à la fois une
redéfinition de leurs objectifs, une réorientation de leurs méthodes et une réorganisation de leur
géopolitique.L’enjeu de ce cours est de donner un aperçu général de cette vaste et riche
bibliographie, mais aussi de la mettre en discussion et en tension avec ce que dit la discipline
historique de ces mêmes sujets. L’histoire a en effet connu aussi, au cours des trois décennies
précédentes, une forme de "tournant global", en partie lié à la poussée des sciences sociales du
global, mais aussi, comme pour elles d’ailleurs, à la pression des discours politiques
contemporains sur la radicale nouveauté de notre époque et ce que cette révolution de la
"mondialisation" impliquerait. Or le moins qu’on puisse dire est que l’histoire globale, qui
implique aussi inévitablement une histoire de la mondialisation, interroge radicalement le grand
récit présentiste des sciences sociales, selon lesquelles nous serions maintenant dans un monde
global. Il s’agira donc, par cette initiation croisée aux sciences sociales globales et à l’histoire
de la mondialisation, de poser la question : dans quel temps sommes-nous ?
Jourdan
Jeudi 11h15-13h15
Premier cours : 19 septembre
Validation : assiduité et exercices réguliers

Lectures en histoire
Blaise Wilfert ( ENS)
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S1, 6 ECTS
Ce cours, donné dans le cadre du M1 du Master PDI mais ouvert à tous ceux qui veulent le
suivre (à condition d’une inscription auprès de l’enseignant), s’adresse aux étudiants qui
souhaitent s’initier aux tendances récentes, depuis les années 1970, de l’historiographie
occidentale, notamment dans la perspective de ses interactions avec les sciences sociales. Il
s’agit d’un cours de lectures de textes fondamentaux, choisis pour leur appartenance aux
différents courants et manières de faire historiographiques des quarante dernières années, et qui
ont tous à la fois une sorte de dimension empirique (l’enjeu étant de voir, sur des terrains, des
objets et des sources précises, des recherches à l’oeuvre) et une longue portée théorique et
critique. Fondé sur le principe de la « classe inversée », il consiste en séances de travail
intensives autour du texte, à partir d’un exposé en groupe par une fraction de la classe, de notes
de lectures individuelles envoyées au professeur par une autre partie de la classe, et d’une
discussion dense avec le professeur sur l’auteur, le contenu thématique du texte, le contexte
historiographique de sa production, les méthodes d’enquête qui s’y déploient, ses limites et sa
postérité.
Jourdan
Mardi, 16h-18h, 24 sept, 1, 8 et 15 oct, 5, 12, 19 et 26 nov, 3, 10 et 17 dec, 7 janv
Validation : assiduité complète et exercices réguliers.

Penser la mondialisation avec l'histoire : État, marché et
globalisation au temps de la "Première mondialisation"
Blaise Wilfert (ENS)
S2, 6 ECTS
Ce cours propose une introduction à l'histoire transnationale de la mondialisation, du
capitalisme et de l'Etat à l'époque contemporaine en se focalisant sur la deuxième partie du
XIXe siècle, entre 1850 et 1914, une période souvent présentée comme le temps de la "Première
mondialisation". En croisant histoire de l'Etat, histoire du marché, histoire des organisations
internationales et histoire de la société civile transnationale, dans l'espace atlantique, il s'agit
d'interroger l'opposition courante entre nationalisation des sociétés et globalisation
économique, de comprendre l'articulation entre l'expansion des logiques de marché et la
croissance de l'Etat, d'interroger la dualité des systèmes politiques des puissances atlantiques
entre empires et Etats-nations, et de penser la contradiction entre l'intégration très poussée des
sociétés et le déclenchement de la Grande Guerre.
Ce cours alternera des séances de synthèse sur l'historiographie , récente et moins récente, de
la "première mondialisation", des séances consacrées à des comptes rendus de lecture sur des
thèmes plus particuliers (l'invention des Expositions universelles, la politique commerciale
entre libre-échangisme et protectionnisme, la réinvention de l'Etat américain après la guerre de
Sécession, la naissance des premières organisations internationales, l'économie politique de
l'Empire britannique...) et des développements originaux sur un cas spécifique qui fait l'objet
de ma recherche, le marché atlantique du livre et sa régulation internationale.
Salle d'histoire
Mardi 15h-17h : les 21 janvier, 28 janvier, 4 février, 11 février, 25 février, 3 mars, 10 mars,
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17 mars, 24 mars, 31 mars, 21 avril, 28 avril, 5 mai (cours "de réserve")
Validation : notes de lecture et synthèse finale

Transferts culturels
Michel Espagne (CNRS- Pays Germaniques) et Pascale Rabault-Feuerhahn
(CNRS- Pays Germaniques)
S1 et S2 (insécables), 6 ECTS
Le séminaire est consacré aux recherches récentes et en cours dans le domaine des transferts
culturels. L’axe fédérateur consiste à interroger les vecteurs du déplacement de contenus
intellectuels dans l’espace et dans le temps ainsi que les resémantisations engendrées par ces
transferts dans des espaces allant de l’Europe à l’Asie. Le séminaire accueille chaque année de
nombreux spécialistes français et étrangers qui y présentent leurs travaux et projets et mettent
en évidence les outils les plus opératoires. Fondamentalement pluridisciplinaire, il aborde au fil
des séances une large variété de sujets touchant plus particulièrement à l’histoire culturelle et à
l’histoire des sciences humaines. Il trace ainsi un parcours visant à mieux cerner et élaborer les
outils conceptuels de l’historiographie transnationale. Il est ouvert aux étudiants de tous niveaux
ainsi qu’aux chercheurs et enseignants chercheurs intéressés.
ENS, salle à confirmer
Vendredi 9h30-12h30 : 4 et 18 octobre, 15 et 29 novembre, 6 décembre, 17 janvier, 7 et 28
février, 13 et 27 mars, 24 avril, 15 et 29 mai.
Le programme exact des séances avec indication des salles sera affiché à la rentrée.
Validation : fréquentation d’au moins 8 séances sur l’année et remise d’une note de synthèse.

Migrations et persécutions dans l’Europe du premier XXe
siècle
Emmanuel Szurek (EHESS - CETOBaC) et Claire Zalc (CNRS - IHMC)
S2, 8 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'études : d'une
part l'étude des dispositifs de pertes et de retraits de nationalité et des opérations visant à
requalifier la frontière entre nationaux et non-nationaux, d'autre part l'analyse des processus de
changements d'états au long des trajectoires migratoires des individus soumis à la persécution.
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
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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'Italie
et leurs empires coloniaux, l'Europe de l'Est (Pologne, URSS...) mais aussi les Balkans et la
Turquie post-ottomane.
Le séminaire est ouvert à tous, sans niveau de connaissances particulières. 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.
EHESS, 96 bvd Raspail
Salle à préciser
Vendredi 9h30-12h30 : les 17 janvier, puis 24 janvier, 31 janvier, 7 février, 28 février, 6
mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars, et 3 avril
Validation : exposés ou compte rendu de séance

Séminaire d’histoire de la psychanalyse : Psychanalyse,
anthropologie, colonialisme
Elisabeth Roudinesco
S2, 5 ECTS
Pour le séminaire de l’année 2020, j’aborderai les relations entre la psychanalyse et
l’anthropologie en commençant par l’étude de Totem et Tabou, ouvrage publié par Freud en
1911-1912. Celui-ci donna naissance à l’ethnopsychanalyse, dont les deux grands représentants
furent Geza Roheim et Georges Devereux. J’étudierai les débats passionnés qui eurent lieu entre
les tenants du culturalisme et les partisans de l’universalisme, notamment à propos du complexe
d’Œdipe, sans oublier la question cruciale de l’expérience de terrain que Freud ignorait dans
son approche darwinienne des sociétés premières ou autochtones. C’est dans ce cadre que
j’examinerai les critiques formulées à l’encontre de Freud par Alfred Kroeber, spécialiste des
populations indiennes nord-américaines (Californie), puis celles de Claude Lévi-Strauss.
J’aborderai ensuite le débat sur le colonialisme français entre Frantz Fanon, Aimé Césaire et
Octave Mannoni, pour passer ensuite aux études dites « postcoloniales » puis « décoloniales »
inaugurées essentiellement par des universitaires américains et anglais, souvent originaires du
continent indien. Se voulant les héritiers d’Edward Said, de Jacques Derrida, de Gilles Deleuze,
de Jacques Lacan ou de Michel Foucault – et donc de la pensée française des années 1970 - ils
considèrent que les états démocratiques modernes perpétuent le colonialisme du fait même qu’il
se réclament de l’émancipation des peuples en refusant la notion de race. Ces études
revendiquent désormais l’appartenance à une « race » comme seule forme possible de lutte
contre l’oppression des dominants (forcément blancs) sur les dominés ou les « subalternes »
(forcément noirs ou colorés). D’où la revendication d’une « identité racisée » qui s’inspire
largement des thèses postfreudiennes sur les pathologies narcissiques.
ENS salle à préciser
Mardi 18h-20h : 7, 14, 28 janvier, 4 février, 3, 17, 24 mars, 21, 28, avril, 5, 12 mai
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SÉMINAIRES D'ÉLÈVES (non validables)
Le Fait Religieux : Approche Transdisciplinaire
Alexane Girard, Alicia Karger, Clément Lanord, Marguerite Leger
S1 – S2
Ce séminaire d’élève est né du constat du manque d’études sur les questions religieuses dans
l’université française publique et à l’ENS. Or, nous nous trouvons à un moment où le fait
religieux sature l’espace public mais où toute réflexion poussée sur la question semble rester
taboue. Nous pensons donc que travailler sur cette thématique par une approche
transdisciplinaire (touchant les principales sciences humaines et sociales, notamment la
musicologie, la philosophie et l’histoire) et trans-religieuse pourrait permettre un débat et des
réflexions fructueux sans pour autant rester prisonnier d’une approche européano et christianocentrée. Il s’agit de s’interroger sur diverses problématiques touchant la sphère religieuse en
faisant intervenir deux jeunes chercheurs ou chercheurs reconnus. Parmi elles, nous aborderons
le lien au corps, au genre, la relation du religieux à l’espace, l’occultisme ou encore le rapport
à l’oral et à l’écrit.
Salle d’histoire
Mercredi 18h-19h30
Une séance par mois.
Première séance : 30 octobre

Histoire/Eco
Louis Mollier-Sabet, Jaufré Béziade (département d’histoire), Aurélien
Espic (DSS), Thomas Irace et Blaise Truong-Loï (anciens élèves)
S1-S2
En s’intéressant à des thèmes variés, ce séminaire entend faire dialoguer l’histoire et
l’économie. Si ces deux disciplines partagent en effet de nombreux objets, leurs méthodes sont
souvent considérées comme antagonistes. Modèles, attention portée aux acteurs, fréquentation
des archives ou quantification sont-elles pourtant de vraies pierres d’achoppement ? N’y auraitil pas moyen d’en faire les bases d’un dialogue fécond entre historien.ne.s et économistes
aboutissant à des travaux satisfaisant les critères de qualité des deux disciplines ?
Salle d’histoire
Lundi 18h30-20h (23/09, 14/10, 25/11, 16/12, 3/02, 9/03, 20/04, 11/05, 15/06)

Les Cahiers de prison d'Antonio Gramsci
Gilles Narcy (Histoire), Orion Chatziargyros (Philosophie), Adama
Ouattara-Sanz (Philosophie).
S1-S2
Depuis une dizaine d’années, la figure d’Antonio Gramsci est de plus en plus fréquemment
citée par les journalistes et hommes politiques de tous bords. Pourtant, derrière quelques
citations et formules ayant plus ou moins trait au « pouvoir des idées », le contenu de son œuvre
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reste souvent méconnu en France. Étudiant en linguistique, journaliste socialiste, membre
fondateur du Parti communiste italien en 1921 et enfin penseur et philosophe dans les prisons
fascistes, Gramsci cultiva tout au long de sa vie des intérêts très nombreux. Son lecteur est en
effet confronté simultanément à la question de l’histoire italienne, au rôle socio-politique de
l’intellectuel, à l’histoire de la philosophie ou encore à la théorie de la littérature, avec un fil
directeur constant, la question du rapport entre culture et politique. L’ambition de ce séminaire
est donc de restituer son organicité à son œuvre principale, les Cahiers de prison, en suivant à
la fois les différentes problématiques abordées, leur contexte de production et ce qui forme leur
unité de façon originale. Il est donc pluridisciplinaire par essence et ouvert à toutes et à tous.
Les séances, organisées selon un parcours thématique, comporteront chacune deux courtes
interventions, afin de laisser une place importante à la discussion.
Mercredi 18h – 19h30 - salle des Résistants

Philosophies et cultures juives
Ce séminaire d’élèves souhaite proposer une approche singulière et novatrice au sein
des études juives françaises contemporaines, en exposant à un large public les recherches
universitaires actuelles, en élaborant un projet scientifique transdisciplinaire, transhistorique et
transnational, enfin en créant un lieu d’échanges entre étudiants et enseignants-chercheurs
confirmés. Le séminaire est organisé autour de deux types de séances mensuelles. Les séances
orientées « grand public » ont pour vocation de proposer des contenus vulgarisés sur une série
de thèmes philosophiques et culturels, comme autant de coups de sonde dans les études juives.
Les séances dites « de recherche » veulent proposer une suite de réflexions, non exhaustives,
autour de la naissance du judaïsme moderne et de la Question juive, éclairées par les enjeux
politiques contemporains. Chaque mois, les premières proposeront d’abord une approche
thématique et la présentation d’études de cas, complétées par une interrogation conceptuelle
prise en charge par les séances de recherche. Il rassemble des élèves de l’ENS, de l’EHESS, de
l’École des Chartes, de Sciences Po Paris et d’HEC. La quasi-totalité des sciences humaines et
sociales y sera représentée, et notamment la philosophie, l’histoire, la géographie, l’histoire de
l’art, les sciences politiques, la littérature, les sciences de l’antiquité et la linguistique. Le
séminaire a vocation à perdurer dans les années à venir.
Mardi 18h – 20h - salle des Résistants
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