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Le département d’Histoire réunit une centaine de normaliens, une quarantaine d’étudiants
de Master, ainsi que des doctorants et des post-doctorants. L’équipe pédagogique, composée
d’une dizaine d’enseignants-chercheurs et de plusieurs chercheurs associés, propose des
enseignements à tous les niveaux dans les quatre périodes de l’histoire (ancienne, médiévale,
moderne et contemporaine).

Contacts
Département d’Histoire
45, rue d’Ulm
75230 Paris cedex 05
Escalier D – 2e étage
www.histoire.ens.fr
Secrétariat : Sophie Tissandier
Tél. : 01 44 32 30 28 – Fax : 01 44 32 32 20
secretariat.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
sylvia.estienne@ens.fr
Directeur des études : Jean-François Lassalmonie
jean-francois.lassalmonie@ens.fr
Aux enseignements destinés au diplôme de l’ENS (directeur des études : Jean-François
Lassalmonie) s’ajoute une préparation complète 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, avec un
parcours « Histoire transnationale » (directrice des études : Charlotte Guichard). Les
étudiants bénéficient d’un suivi personnalisé grâce au tutorat individuel et de multiples
possibilités de séjours à l’étranger 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 (forum du département, semaine de
l’histoire) destinés à mettre les étudiants en contact avec des chercheurs internationaux.
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Une formation par la recherche
Dans le cadre du diplôme de l’ENS, le département offre une large gamme d’enseignements
destinés à tous les normaliens, depuis les cours dits d’introduction, destinés à faire découvrir
les notions de base d’une période, jusqu’aux séminaires de recherche spécialisés que les
étudiants peuvent fréquenter dès les premières années de leur cursus afin de s’initier à la
recherche telle qu’elle se fait actuellement. La formation dispensée au sein du département
est directement axée sur l’initiation à la recherche à partir d’une grande diversité de
méthodes et d’observatoires. Parmi les domaines d’intérêt de ses enseignants et de ses
élèves, on peut mentionner les aires culturelles et les axes méthodologiques suivants :




des espaces : la France ; l’Italie ; l’Allemagne et les pays germaniques ; la
Méditerranée ; l’Europe ; les empires coloniaux
des méthodes et des techniques : épigraphie ; archéologie ; cartographie historique ;
histoire quantitative
des thèmes : Etat et société ; économies rurales et urbaines ; élites, pouvoirs,
institutions et finances ; milieux populaires et communication sociale ; sciences, arts
et avant-gardes ; littérature, langue et politique ; politisation, intégration nationale et
révolutions ; l’histoire transnationale ; l’histoire des colonisations ; l’histoire de
l’environnement ; l’histoire de la mémoire ; l’histoire des guerres mondiales ;
l’histoire des savoirs ; l’histoire de l’art.

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 et territoires, 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
automatiquement 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).
Master
Le département propose également un parcours de master d’histoire transnationale, en
partenariat avec l’Ecole nationale des chartes. Il accueille chaque année une vingtaine
d’étudiants. Il s’inscrit dans la lignée du tournant transnational et global qui a bouleversé les
études historiques depuis une vingtaine d’années en mettant en question 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 les découpages
habituels. Elle étudie en priorité (mais pas exclusivement) 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.
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Laboratoire 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 majorité des normaliens 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 DSS), la diplomatie (grâce à la filière Diplomatie en
partenariat avec le département de géographie) ou la conservation (bibliothèques).

TUTEURS
ENSEIGNANTS DU DEPARTEMENT
HISTOIRE ANCIENNE
• Sylvia Estienne, maître de conférences
sylvia.estienne@ens.fr
Bureau 21- CD 324, 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
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HISTOIRE MODERNE
• José Beltrán, ATER
jose.beltran@ens.fr
Bureau 24- CD 318, poste 3798
Permanence sur RDV
• Charlotte Guichard, directrice de recherches (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
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
• Grégoire Le Quang, ATER
gregoire.lequang@ens.fr
Bureau 24- CD 318, poste
Permanence le jeudi de 14h00 à 16h00
• Marie-Bénédicte Vincent, maître de conférences
marie-benedicte.vincent@ens.fr
Bureau 20- CD326, poste 3594
Permanence le mardi de 9h00 à 11h00

ENSEIGNANTS CHERCHEURS ASSOCIES AU DEPARTEMENT
• Antonin Durand, IHMC
antonin.durand@ens.fr
Bureau 19 – CD 330
Sur RDV
• Claire Zalc, directrice de recherches au CNRS, directrice de l’IHMC, directrice d’études à
l’EHESS
claire.zalc@ens.fr
Bureau 8 –CD 315
Sur RDV
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PROFESSEURS INVITÉS PAR LE DÉPARTEMENT EN 2018-2019
• Timothy Brook, Université de Colombie-Britannique (en avril)
Professeur d’histoire moderne
• Andrew Monson, New York University (en mars)
Professeur d’histoire ancienne
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ENSEIGNEMENTS
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 pratiques. Le nombre d’ECTS correspond au barème de validation dans le DENS :
il est donné à titre indicatif et devra être vérifié sur GPS lors de la préparation de votre
programme d’études annuel à l’automne.

I. ENSEIGNEMENTS DU DÉPARTEMENT
I. 1. PROJETS COLLECTIFS

Séjour d’intégration à Blois

12-13 octobre 2018
Le département d’histoire organise un court séjour de deux jours aux « Rendez-vous de
l’histoire » de Blois, consacrés cette année au thème « La puissance des images ». 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 12 au
13 octobre 2018. L’inscription se fera lors de la journée de rentrée du 12 septembre.
Contact : valerie.theis@ens.fr

Semaine de l’Histoire : l’enquête
Jeudi 4- samedi 6 avril 2019
Contact : julien.zurbach@ens.fr

I. 2. COURS D’INTRODUCTION
(COURS RECOMMANDÉS AUX ÉLÈVES DE PREMIÈRE ANNÉE)
Les conscrits sont vivement encouragés à assister au plus grand nombre possible des cours
d’introduction parmi ceux présentés dans la liste qui suit. Leur contrat d’études ne sera
validé que s’il comporte l’engagement de suivre au moins l’un de ces cours, ou trois de ces
cours en cas d’année blanche.
COURS TRANSPERIODES
HIST-G07-S1

L’histoire en chantier

Responsable : Valérie Theis
Cours transpériode assuré par l’ensemble de l’équipe pédagogique
S1, 6 ECTS
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Ce cours d'initiation, fortement recommandé aux étudiants du département de première
année et ouvert à ceux qui ne l'ont pas suivi en première année, 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.
Contact : valerie.theis@ens.fr
JEUDI 14H00-16H00, SALLE D’HISTOIRE
PREMIÈRE SÉANCE : 27 SEPTEMBRE 2018
HIST-E21-S2

Outils statistiques pour littéraires
Mathilde Mougeot (Université Paris Diderot) et Claire Zalc (IHMC-EHESS)
S2, 6 ECTS
Ce cours a pour but de présenter les principales notions statistiques utilisées dans les
sciences humaines et sociales afin de permettre à tous de lire des articles et travaux utilisant
la quantification. Il s'agit aussi de promouvoir une utilisation de ces outils dans la recherche,
notamment historique, en rappelant les règles élémentaires de prudence et de bon sens. On
privilégiera une approche pratique fondée sur des allers retours entre manipulation de
données, lecture de textes et discussions sur les différentes méthodes. Une initiation au
logiciel R est prévue. Ce cours est ouvert à tous et ne nécessite aucun pré-requis en
mathématiques !!
LUNDI DE 14H A 16H, 48 BD JOURDAN, SALLE A PRECISER,
DEBUT DES COURS : DATE A PRECISER.
HIST-E23-S2

Faire l’histoire : 1. Chercher
Claire Zalc (IHMC-EHESS) et Olivier Wieviorka (ENS-SACLAY)
S2, 4 ECTS
Ce séminaire se propose de revenir sur quelques enjeux méthodologiques qui entourent la pratique
de la recherche historique. Cette première séquence se centrera sur une question essentielle :
chercher. Elle reviendra notamment sur des questions classiques : qu'est-ce qu'une problématique,
comment jouer avec la chronologie, comment trouver et analyser une archive.
Ce séminaire s'adresse aux élèves dès la première année, comme aux étudiants de M1 et de M2,
engagés dans la recherche. Il espère, en revenant sur l'historiographie et en proposant un dialogue
fécond entre chercheurs senior et chercheurs débutants, aider les jeunes chercheurs à se doter de
solides bases épistémologiques pour mieux progresser dans leurs travaux.
MARDI 17H00-19H00, SALLE D’HISTOIRE
PREMIÈRE SÉANCE : 15 JANVIER 2019, PUIS LES 5FEVRIER, 19 FEVRIER, 19 MARS, 9 AVRIL, 14 MAI, 28 MAI,
11 JUIN
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HISTOIRE ANCIENNE
HIST-A01-S1 / HIST- A01-S2

Introduction à l’histoire de l’Antiquité

Sylvia Estienne
S1 et S2, 6 ECTS par semestre
Ce cours, articulé en deux semestres indépendants, est destiné aux étudiants souhaitant
acquérir les principales notions en histoire ancienne, pour compléter une formation en
histoire, en lettres classiques ou en archéologie. Privilégiant une approche thématique, on
abordera les principaux renouvellements historiographiques à partir de dossiers spécifiques
allant du monde grec classique jusqu’à l’empire romain tardif. Le monde romain sera
toutefois privilégié. Le premier semestre sera consacré aux pratiques politiques, le second
aux pratiques sociales. Aucune connaissance préalable des langues anciennes n’est requise.
Contact : sylvia.estienne@ens.fr
VENDREDI 14H00-16H00, SALLE F
PREMIÈRE SÉANCE : 21 SEPTEMBRE 2018

HISTOIRE MÉDIÉVALE
HIST-B01-S1

Initiation à l’histoire médiévale

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 hors-programme par anticipation.
LUNDI 10H30-12H30, SALLE DE CONFERENCES, 46, RUE D’ULM
PREMIÈRE SÉANCE : 24 SEPTEMBRE 2018
HIST-B06-S1

Le Moyen Âge en images
Valérie Theis
S1, 6 ECTS
Ce cours propose une initiation à l’histoire des sociétés médiévales de l’Europe et de la
Méditerranée en les abordant par le biais des images qu’elles ont produites. Il ne s’agit donc
pas d’un cours d’histoire de l’art : 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. Tapisseries, sculptures, fresques, enluminures,
objets liturgiques seront ainsi utilisés comme autant de portes d’entrées pour aller à la
découverte de la complexité des sociétés 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.
MARDI 15H-17H, SALLE D’HISTOIRE
PREMIÈRE SÉANCE : 25 SEPTEMBRE 2018
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HIST-B01-S2

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 (anthropologie, archéologie, sociologie,
géographie, droit, littérature, économie). 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.
JEUDI, 14H-16H, SALLE D’HISTOIRE
PREMIÈRE SÉANCE : 24 JANVIER 2019

HISTOIRE MODERNE
HIST-D09-S1

Histoire culturelle
historiographie

moderne

:

thèmes,

auteurs,

José Beltrán
S1, 6ECTS
Ce cours propose une initiation à l’histoire de l’Europe moderne par le biais des méthodes et
approches historiographiques de l’histoire culturelle. Alors que pour certains l’histoire
culturelle est aujourd’hui une perspective assiégée, un style mis en question, elle semble à
d’autres faire l’objet de moins en moins de réflexivité historiographique, comme si elle était
devenue la norme. Notre but sera donc double : en premier lieu, acquérir des connaissances
générales sur la période allant du XVe siècle au tournant du XIXe siècle ; deuxièmement, nous
familiariser avec un certain nombre d’auteurs et livres fondamentaux qui, par des analyses
sur l’époque moderne, ont contribué de manière décisive à la discipline historique et aux
sciences sociales en général. À chaque séance, la lecture d’un texte « classique » en histoire
culturelle nous permettra d’aborder des grands thèmes qui traversent l’ensemble de la
période. Ce cours est ouvert à toutes et à tous ; aucune connaissance préalable n’est
nécessaire, mais la lecture et discussion des textes à chaque séance est fortement attendue.
VENDREDI 10H-13H, SALLE ASSIA DJEBAR (29 RUE D’ULM)
PREMIERE SEANCE : 28 SEPTEMBRE 2018.
HIST-F01-S2

Introduction à l’histoire des sciences : les savoirs
européens dans le monde, ca. 1500-1800
José Beltrán
S2, 6 ECTS
Ce cours est une initiation à l’histoire des sciences, pour laquelle la période moderne a été
un laboratoire privilégié de réflexion. L’enjeu pour nous est d’acquérir une sensibilité
historique envers les manières dont les hommes et femmes ont « fait science » en société
entre les années 1500 et 1800. Il porte une attention particulière aux savoirs européens,
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mais dans un effort de les localiser sur la carte du monde. Le but du cours n’est pas d’offrir
un aperçu exhaustif : chaque séance aura pour objet une thématique spécifique (circulations,
livres, collections, savoirs marginaux, villes) et se déroulera à partir d’une lecture (article,
chapitre de livre, etc.) représentative.
Ce cours s’adresse aux étudiants, scientifiques ou littéraires, désireux de se plonger, pour la
première fois ou pas, dans l’histoire des sciences à travers le monde moderne. Trois séances
auront lieu dans des musées et bibliothèques parisiens.
VENDREDI 11H00-13H00, 235A (29 RUE D’ULM)
PREMIÈRE SÉANCE : 25 JANVIER 2019
HIST-D10-S2

1720 : Actualité en images
Charlotte Guichard (IHMC/ENS)
S2, 6 ECTS
Qu'est-ce qu'une histoire visuelle ? Quelle peut être la place des images dans l'approche
historique ? L'année 1720 au cours de laquelle la production d'images explosa littéralement,
en lien avec la spéculation du système de John Law puis le krach de la compagnie du
Mississipi, sera prise comme un laboratoire méthodologique pour comprendre les
bouleversements qui firent basculer la France de la Régence dans une modernité
économique, sociale et médiatique. Comment l'actualité était-elle mise en image ? Quel statut
peuvent avoir ces images, aujourd'hui, pour l'historien ?
Ce cours entend réfléchir à la puissance des images, à la fabrique visuelle de l'actualité et du
contemporain, à l'articulation entre actualité médiatique et productions visuelles et
artistiques. Destiné aux historiens et aux historiens de l'art, il prendra la forme d'un atelier
de recherche autour de ces gravures, leur mode de production, de commercialisation, de
diffusion. On réfléchira aussi 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 à deux séances se dérouleront au Cabinet des Estampes de la BNF.
MERCREDI 9H30-12H30 EN SALLE D’HISTOIRE
PREMIERE SEANCE : 23 JANVIER 2019, PUIS LES 6 FEVRIER, 13 FEVRIER, 20 FEVRIER, 13 MARS, 20 MARS, 3
AVRIL, 17 AVRIL.
VALIDATION : REDACTION D'UN DOSSIER AUTOUR D'UNE OU PLUSIEURS IMAGES.

HISTOIRE CONTEMPORAINE
HIST-E16-S1

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.
MARDI 10H00-12H00, SALLE D’HISTOIRE
PREMIERE SEANCE : 18 SEPTEMBRE 2018
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HIST-E11-S1

Histoire transnationale de l’Allemagne depuis 1945

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 et la
période 1871-1945, le cours s’intéressera cette année à l’après-1945. Ce faisant, l’objectif
n’est pas de retracer toute l’histoire de l’Allemagne, de la période de l’occupation par les
Alliés à celle des deux Etats allemands puis à celle de la réunification et de ses suites, 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 phénomènes plus larges tels les courants
migratoires, les échanges intellectuels et religieux, les réseaux politiques, les circulations
commerciales et technologiques. On sortira ainsi d’une histoire classique de la RFA et la RDA
et de leurs relations. 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. 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 sans s’y limiter.
MARDI 13H00-15H00, SALLE D’HISTOIRE
PREMIERE SEANCE : LE 18 SEPTEMBRE 2018

I. 3. SÉMINAIRES DE RECHERCHE
SEMINAIRES TRANSPERIODES
HIST-G06-A

Dans l'atelier. Matières, formes et savoirs du travail
artistique
Etienne Anheim (EHESS) et Charlotte Guichard (IHMC/ENS)
S1 et S2, 6 ECTS sur l’année
L'atelier est le lieu par excellence du travail artistique. Il est à la fois un espace matériel, une
unité de vie et un creuset des formes. Pourtant, il reste souvent un monde en soi aux yeux de
la tradition historiographique, c'est-à-dire une unité close sur elle-même, qui recèle le secret
du travail artistique en même temps qu'il le dissimule. Pour sa troisième année, ce séminaire
propose d'ouvrir l'atelier, afin d'en décrire le fonctionnement et les transformations dans la
longue durée. Comment comprendre l'omniprésence des pratiques collectives dans l'atelier
au moment même où se singularisent la figure de l'artiste et la valeur de l'art ? Comment
articuler savoirs des formes, expérimentations techniques et artistiques dans l’atelier ?
En confrontant l'histoire de l'art aux autres sciences sociales et à l'expertise des sciences de
la conservation et de la restauration, on interrogera les formes du travail collectif, la
construction de la valeur, l'élaboration et la transmission de savoirs et de savoir-faire dans
les pratiques artistiques. L'atelier sera ainsi le terrain d'expérimentation pour une
archéologie matérielle, visuelle et intellectuelle de l'art. Le séminaire proposera des études
de cas, menées à partir de travaux en cours, qui seront mises en perspective tout au long
d'une enquête historiographique sur la notion d'atelier et les conditions de l'innovation,
entre arts et savoirs.
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VENDREDI 11H-13H EN SALLE DE SEMINAIRE DE L'IHMC au 45 rue d'ULM (ESC.D, 3e étage)
PREMIER COURS : 9 novembre 2018, puis les 23 novembre, 14 décembre 2018, 11 et 25 janvier 2019, 15
février, 15 et 22 mars, 5 et 19 avril et 10 mai 2019
VALIDATION : Assiduité et rédaction d'une note critique.
HIST-G08-A

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-Portal
Contact : blaise.wilfert@ens.fr
S1 et S2, 4 ECTS pour l’année
Depuis l’automne 2017, l’IHMC (CNRS, ENS, PARIS1-Panthéon Sorbonne) propose un
séminaire d’histoire transnationale et globale. L’objectif de ce séminaire collectif est de
fédérer les recherches au sein du laboratoire, alors que l'histoire transnationale et globale
constitue un véritable axe structurant des recherches qui y sont menées ces dernières
années, mais aussi d'offrir à la communauté des chercheurs parisiens intéressés par les
questions, les méthodes et les enjeux de cette manière de concevoir et pratiquer l'histoire un
lieu de discussions, d'échanges et de travail autour de recherches récentes. 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.
Rythmé par 8 séances par an, ce séminaire, ouvert à tous, est par ailleurs intégré dans la
maquette du Master d’histoire transnationale. Le séminaire a lieu les 2e mardis de chaque
mois, à partir du mois d'octobre, en salle d'Histoire, 2e étage escalier D, à l'Ecole normale
supérieure, 45 rue d'Ulm, 75005 Paris
MARDI 17H00-19H00, SALLE D’HISTOIRE
PREMIERE SEANCE : 9 OCTOBRE, PUIS LES 13 NOVEMBRE, 11 DECEMBRE 2018, 22 JANVIER, 12 FEVRIER,
12 MARS, 16 AVRIL ET 21 MAI 2019
HIST-E03-S2

L’histoire et l’historien-ne face au quantitatif

Claire Lemercier (Sciences Po Paris) et Claire Zalc (IHMC-EHESS)
S1, 6 ECTS
Cet atelier, ouvert à tous, 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.
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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 participants.
MARDI 14H-17H, ENS JOURDAN, SALLE A CONFIRMER
PREMIERE SEANCE : LE 6 NOVEMBRE 2018.

Programme sur : www.quanti.ihmc.ens.fr
HISTOIRE ANCIENNE
HIST-A04-S2

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.
LUNDI, 10H30-12H30 EN SALLE DE L’IHMC
PREMIÈRE SÉANCE : 21 JANVIER 2019
HIST- A06-S2

Introduction aux textes grecs mycéniens
Julien Zurbach
S2 (deux journées), 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 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 2019, dates à préciser, 9h30-12h30 et 14h-17h
Renseignements : Julien.Zurbach@ens.fr (inscription préalable au début du 2nd semestre
souhaitée)
HIST-A05-S1 / HIST-A05-S2

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.
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Au premier semestre, le séminaire sera assuré par Julien Zurbach et portera, à la suite de ce
qui a été fait en 2017-18, sur la production artisanale, domestique ou destinée à l’échange,
sous ses aspects essentiels : formes et facteurs de la spécialisation artisanale, organisation
économique et topographique des ateliers, rôle des changements technologiques, place des
artisans dans la cité. On s’intéressera essentiellement à la période archaïque.
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. La richesse des sources de l'Égypte
ancienne peut contribuer au renouveau actuel des discussions situées à la croisée de
disciplines et de perspectives diverses (croissance économique, structure de l'État et des
empires dans le monde antique, organisation de l'agriculture, « globalisations », élites et
pouvoir, microhistoire, etc.).
JEUDI 16H00-19H00, SALLE D’HISTOIRE
PREMIÈRE SÉANCE : 11 octobre 2018

Virgile commenté par Servius : aspects littéraires et
religieux
Sylvia Estienne, Mathilde Lencou-Barême, Pierre Petitmengin et Judith Rohman
S1 et S2, 3 ECTS par semestre

VOIR DESCRIPTIF SUR LE SITE DU DSA
UN SAMEDI PAR MOIS 10H15-12H30, SALLE CEA SÉMINAIRE - PREMIÈRE SÉANCE : 20 OCTOBRE 2018
VALIDATION : PARTICIPATION À LA PRÉPARATION DE LA TRADUCTION ET DU COMMENTAIRE

HISTOIRE MÉDIÉVALE
HIST-B05-S1

Espace et territoires dans l’Europe médiévale

Valérie Theis
S1, 6 ECTS
Ce séminaire propose d’étudier les transformations de la recherche historique concernant
les modes de représentation et d’organisation de l’espace au Moyen Âge, en s’appuyant sur
un programme de lectures et sur des présentations de sources médiévales relatives à
l’espace. Le travail portera autant sur la manière dont les hommes du Moyen Âge se
représentaient l’espace, qu’il s’agisse de celui de leur quotidien ou de celui du monde, que
sur ce que nous pouvons reconstituer des formes d’organisation de l’espace par le biais de
l’étude de textes théoriques, d’actes de la pratique ou par les apports de l’archéologie. On
reviendra ainsi sur les débats qui se sont développés ces dernières années autour des
notions d’incastellamento et d’inecclesiamento, des phénomènes de dé-territorialisation et
de re-territorialisation et des différentes formes de constructions territoriales
caractéristiques de l’Europe médiévale.
Ce séminaire vise un public d’étudiants de niveau master ou doctorat. Reposant uniquement
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.
MERCREDI 14H-16H, SALLE D’HISTOIRE
PREMIÈRE SEANCE : 26 SEPTEMBRE 2018
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HIST-B05-S2

Des sociétés médiévales en mouvement
Valérie Theis
S2, 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. On
s’attachera plus particulièrement à la question de l’articulation entre la mobilité spatiale des
hommes et des pratiques et les formes prises par le changement social en Europe, ce qui
impliquera d’intégrer également la question des échanges entre l’Europe et le reste du
monde.
Ce séminaire vise un public d’étudiants de niveau master ou doctorat. Reposant uniquement
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.
MERCREDI 14H-16H, SALLE D’HISTOIRE
PREMIÈRE SEANCE : à préciser

HISTOIRE MODERNE
HIST-D08-S1

Sur les traces d’Ahmad Khan, voyageur indien de l’âge
des révolutions
Rahul Markovits
S1, 6 ECTS
Souvent traités de manière cloisonnée par les historiographies nationales, les empires de
l’époque moderne étaient en vérité reliés par de nombreux « connecteurs », au premier rang
desquels des individus mobiles qui circulaient dans leurs interstices. Le séminaire sera
consacré à l’un de ces individus trans-impériaux, Ahmed Khan, fils du nawab déchu de la
principauté de Broach dans le Gujarat, qui séjourna en France entre 1793 et 1795. L’enjeu
sera de replacer sa trajectoire singulière dans une série de contextes historiques et
historiographiques susceptibles d’en éclairer la portée. Les séances porteront donc sur l’Inde
face à l’impérialisme britannique, sur la dimension globale de la révolution française ou
encore sur les rapports entre biographie et histoire globale.
Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale.
MERCREDI 16H -18H EN SALLE D’HISTOIRE
PREMIERE SEANCE : 19 SEPTEMBRE 2018

HISTOIRE CONTEMPORAINE
HIST-E17-S2

Empires et environnement : Histoire des savoirs et
territoires coloniaux, XIXe-XXe siècles
Hélène Blais et Claire Fredj
S2, 6 ECTS
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Les liens entre Savoirs et Empires, comme l’histoire de l’environnement, sont devenus des
objets centraux de l’historiographie coloniale au cours de ces dernières années. Ce séminaire
propose de les explorer en s’attachant principalement aux savoirs de terrain, 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 :
construction des tropiques, enjeux de l’acclimatation, questions de conservation et de
préservation, etc. Une séance sera organisée au Jardin d’agronomie tropicale à Nogent.
MARDI 9H30- 12H30, SALLE D’HISTOIRE
9 SEANCES DE 3 HEURES LES MARDIS 5 FEVRIER, 12 FEVRIER, 19 FEVRIER, 12 MARS, 19 MARS, 26 MARS, 2
AVRIL, 9 AVRIL, 16 AVRIL 2019
HIST-E24-S2

État, violences et politique en Italie, du Risorgimento à
l’assassinat des juges Falcone et Borsellino
Grégoire Le Quang
S2, 6 ECTS

Ce séminaire ouvert à tous propose de sillonner l'histoire de l'Italie unitaire à partir du fil
rouge des violences politiques, comprises dans un sens extensif : il s'agit en premier lieu de
considérer l'importance des résistances au processus d'unification de la Nation, mais aussi
au fascisme, ou des tentatives d'insurrection révolutionnaires. Mais, en miroir, le cours
interroge la question de l'usage de la violence par l'État lui-même, qu'il s'agisse du maintien
de l'ordre par les forces de police ou par l'armée, qui n'est pas sans lien avec l'évolution des
mouvements sociaux et des oppositions politiques. Au-delà de la compréhension de ces
formes hétérogènes de violence, à la lumière des renouvellements historiographiques
récents, l'objectif est, enfin, de s'interroger sur la pertinence et les limites de certaines
catégories d'analyse, telles que celles de guerre d'indépendance, guerre civile, révolution,
cultures de guerre ou terrorismes.
JEUDI, 10H-12H EN SALLE DE L’IHMC PUIS EN SALLE D’HISTOIRE
PREMIERE SEANCE : 24 JANVIER 2019
HIST-E10-S2

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. C’est pourquoi les séances analysent non
seulement la période nazie, mais aussi la manière dont celle-ci est perçue et traitée après
1945. Cette année, le séminaire portera plus particulièrement sur l’Autriche : il évoquera la
manière dont Hitler parle de l’Autriche dans Mein Kampf, s’intéressera à la période allant de
1918 (fin de l’empire Habsbourg) à mars 1938 (Anschluss), qui voit le développement du
parti nazi, et portera ensuite sur la période 1938-1945. La question d’une filière autrichienne
de recrutement des plus hauts cadres du régime nazi sera notamment examinée. Comme
chaque année, les séances 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 2019 sur le site du département d’histoire. Le séminaire
ouvert aux élèves de l’ENS de toutes les disciplines et aux étudiants du Master d’histoire
transnationale. Il peut se valider dans le parcours « cultures germaniques ». La connaissance
de la langue allemande n’est pas requise.
MARDI 13H00-15H00. SALLE D’HISTOIRE (ESCALIER D, 2E ÉTAGE)
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HIST-E20-S2

Atelier de recherche : la dénazification en zone française
d’occupation en Autriche après 1945

Marie-Bénédicte Vincent
S2, 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 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.
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 nécessaire pour aborder les sources.
Atelier validable dans le DENS comme expérience de recherche collective
VENDREDI : 9H-12H. 8 SÉANCES DONT 4 À LA COURNEUVE
VALIDATION : PRÉSENTATION D’UNE ÉTUDE DE CAS
HIST-E25-S2

Le traité de Versailles de 1919 : perspectives historiques
et juridiques
Jean-Louis Halpérin et Marie-Bénédicte Vincent
S2, 6 ECTS

Cet atelier de travail, qui se situe à la croisée de l'histoire du droit international et de
l'histoire, a pour objectif d'approcher de manière interdisciplinaire les enjeux et les
conséquences du Traité de Versailles fondateur de l'ordre international de l'après-Première
Guerre mondiale. On s'intéressera aux acteurs participant aux travaux préparatoires et aux
experts sollicités, au contenu du traité et aux outils mobilisés (concepts, outils cartes,
recensements, statistiques, etc.) et bien sûr à sa réception controversée dans l'Europe de
l'entre-deux-guerres. Les séances seront alternativement animées par Jean-Louis Halpérin
et Marie-Bénédicte Vincent. L'atelier se déclinera en huit séances de trois heures. Chaque
séance abordera un thème spécifique, au cours de deux heures de cours et d'une heure
d'échange autour d'un ou plusieurs documents historiques permettant aux participants de
travailler sur des sources.
Cet enseignement est adossé à un colloque (non obligatoire) sur le Traité de Versailles, qui
aura lieu en juin 2019. En outre, un voyage d'études à Gdansk (également non obligatoire)
sera proposé aux participants, en partenariat avec le Mémorial de la Shoah. Ces projets ont
vocation à prolonger l'enseignement académique par une expérience de recherche et de
formation hors-les-murs validable dans le DENS.
Atelier validable dans le DENS comme expérience de recherche collective.
VENDREDI 9H-12H, 235C (29 RUE D’ULM)
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8 SÉANCES : LE 25 JANVIER, LE 1, 8 FEVRIER (235C), LE 15 FEVRIER (SALLE PAUL LANGEVIN, 29 RUE
D’ULM), LE 22 FEVRIER (236), LE 1,8, 15, 22 MARS, LE 5, 12, 19, 26 AVRIL (SALLE 235B, 29 RUE D’ULM)
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I. 4. 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 est plafonnée à 18 ECTS par an.
HIST-G01-A

HISTOIRE ANCIENNE

Famille et société dans le monde grec et en Italie du Ve
siècle av. J.-C. au IIe siècle av. J.-C.
Francis Prost et Sylvia Estienne
S1 et S2
HIST-G02-A

HISTOIRE MÉDIÉVALE

Confrontation, échanges et connaissance de l’autre au
nord et à l’est de l’Europe de la fin du VIIe siècle au milieu
du XIe siècle
Valérie Theis et Jean-François Lassalmonie
S1 et S2
HIST-G03-A

HISTOIRE MODERNE

Etat, pouvoirs et contestations dans les monarchies
française et britannique et dans leurs colonies
américaines (vers 1640-vers 1780)
Rahul Markovits
S1 et S2
HIST-G04-A

HISTOIRE CONTEMPORAINE

Culture, médias, pouvoirs aux Etats-unis et en Europe
occidentale 1945-1991
Grégoire Le Quang et Marie-Bénédicte Vincent
S1 et S2
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II. COURS ET SEMINAIRES DE RECHERCHE ASSURES PAR
DES ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS LIES AU
DEPARTEMENT
SEMINAIRES TRANSPERIODES

Approches historiques de la médecine et de la santé

Luc Berlivet et Maria Pia Donato
S1, 6 ECTS
Cet enseignement 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.
Le séminaire se déroulera cette année sous la forme de six séances, à la fois thématiques et
chronologiques. Chacun des trois grands thèmes que nous avons 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 vous permettra de commencer à vous familiariser avec ces trois
thèmes avant chaque séance. Il ne s'agit évidemment pas d'avoir lu, à l'avance, l'ensemble
des textes proposés, mais nous souhaiterions que les étudiants aient pris la peine d'explorer
la bibliographie et de lire au moins un texte en amont de chaque séance, de manière à ce que
nous puissions consacrer une partie du temps à des discussions qui s'appuieront
(notamment) sur leurs propres expériences de lecture.
VENDREDI APRES-MIDI (HORAIRE A PRECISER) A L’EHESS 105, BD RASPAIL, SALLE A PRECISER
LE 16, 23, 30 NOVEMBRE, LE 7, 14, 21 DECEMBRE. 6 SEANCES DE 4 HEURES.
HIST-EXT22-S2

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 avec le cadre
chronologique et l’évolution du monde musulman médiéval ; approfondir certains aspects
de l’histoire politique et religieuse de la période ainsi que certains thèmes de
l’historiographie par des séances thématiques.
Contact : evallet@univ-paris1.fr
MERCREDİ 10H-12H, SALLE DE L’IHMC
PREMIÈRE SÉANCE : MERCREDI 23 JANVIER 2019
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HISTOIRE ANCIENNE

Épigraphie grecque

Christel Muller (Paris Ouest Nanterre La Défense) et Perrine Kossmann (Université de Dijon)
S1 et S2, 6 ECTS par semestre
Voir brochure Département des Sciences de l’Antiquité
Contact : Julien.Zurbach@ens.fr
HISTOIRE MÉDIÉVALE
HIST-EXT20-S1 / HIST-EXT20-S2

Séminaire de latin médiéval
Benoît Grévin (avec la participation de Clémence Revest)
S1 et S2, 6 ECTS par semestre
Ce séminaire de traduction-commentaire et d’analyse textuelle s’adresse à tous les étudiants
en histoire désireux d’acquérir des connaissances approfondies sur les problématiques
spécifiques des latins médiévaux et du latin humaniste, dans une optique historique
intégrant une dimension philologique (problèmes de traduction et d’édition) et littéraire
(aspects rhétoriques). Les textes proposés sont traduits en groupe et commentés. Le
séminaire portera en 2018-2019 sur deux thèmes principaux : 1) Le premier semestre sera
consacré au latin des grandes chancelleries au XIIIe siècle (chancellerie papale, chancelleries
royales…) et aux techniques de construction de la rhétorique politique médiévale ; 2 ) le
second semestre traitera des humanistes et des voyageurs des XIVe et XVe siècles face à
l’Islam (avec Clémence Revest). Il est possible de suivre les deux semestres, ou le second
semestre seulement. Le séminaire est ouvert à tous les étudiants disposant d’une bonne
connaissance de base du latin (niveaux intermédiaire et avancé).
VENDREDI 14H00-16H00, SALLE D’HISTOIRE
PREMIERE SEANCE : 5 OCTOBRE 2018

HIST-EXT05-S1 / HIST-EXT05-S2

Introduction aux sources arabes médiévales

Eric Vallet (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
S1 et S2, 3 ECTS par semestre
Ce séminaire du master Histoire du monde méditerranéen médiéval (Paris I/Paris IV/ENS),
ouvert à tous les élèves et étudiants de l’ENS, initiera à la lecture et à l’étude de divers types
de sources utilisées par les historiens de l’Islam médiéval (textes, épigraphie, numismatique,
iconographie, archéologie).
UN VENDREDI SUR DEUX DE 10H00 À 12H00, SALLE À CONFIRMER (ECLA)
PREMIER COURS :
HIST-EXT17-A

Techniques et sciences au Moyen Âge
Catherine Verna (Paris-VIII), en collaboration avec Philippe Dillmann (CNRS) et avec la
participation de Joël Chandelier (Paris-VIII) et Nicolas Weill-Parot (EPHE)
S1 et S2, 4 ECTS sur l’année
Contact : catherine.verna@univ-paris8.fr
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L'histoire des techniques du Moyen Age a la Renaissance est nee au XXe siecle. Ses originalites
resident dans la diversite des sources, le rassemblement des disciplines a partir desquelles
elle s'est construite (histoire, archeologie, anthropologie, ethnologie) et dans ses echanges
privilegies avec l'histoire des sciences et l'histoire economique. Le seminaire vise a faire
converger, a partir d'une historiographie complexe, les demarches scientifiques qui
concourent aujourd'hui a une reflexion en histoire des techniques, en privilegiant l'histoire
des sciences et l'archeologie, autour d'objets de recherche communs. La question des savoirs
et, plus precisement, l'articulation entre scientia et ars, en constituera la ligne directrice.
Le seminaire, ouvert a tous, s'adresse d’abord aux masteriens et aux doctorants en histoire
et en archeologie, et aux chercheurs en histoire et archeologie des techniques ou, plus
generalement, en histoire medievale.
UN LUNDI PAR MOIS DE 17H00 À 19H00, SALLE 235B (29 RUE D’ULM)
1ERE SEANCE LE 15 OCTOBRE 2018, PUIS LES 12 NOVEMBRE 2018 (235B), 17 DÉCEMBRE 2018 (235B), 21
JANVIER 2019 (236), 18 FÉVRIER 2019 (236), 11 MARS 2019 (PAUL LANGEVIN), 15 AVRIL 2019 (236).

HIST-EXT03-A

Pratiques et cultures religieuses du XIIIe au début du XVIe
siècle : les enjeux de la vulgarisation religieuse
Catherine Vincent, avec la collaboration de Marielle Lamy
S1 et S2, 4 ECTS sur l’année
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 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.
VENDREDI 10H30-12H30, SALLE IHMC (SAUF LE 23 NOVEMBRE)
PREMIÈRE SÉANCE : LE 19 OCTOBRE, PUIS LES 23 NOVEMBRE, 21 DECEMBRE 2018, 18 JANVIER, 22 FEVRIER,
29 MARS, 12 AVRIL ET 17 MAI. 2019

HISTOIRE CONTEMPORAINE
HIST-EXT07-A

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 seminaire co-habilite avec l’EHESS, est un lieu de reflexion pour les etudiants et checheurs
interesses par l’histoire des regulations du travail et de la vie economique et sociale aux
XVIIIe – XIXe siecles. On examinera les modalites d’organisation et de regulation des
conduites et des activites sociales, ainsi que les conflits sociaux en France, Angleterre et dasn
le monde atlantique, a partir de certains dossiers discutes dans l’historiographie recente,
dans une perspective d’histoire connectee (regulation des espaces sociaux et des mobilites,
gestion de la pauvrete, travail contraint et discipline au travail, evolutions de la forme
salariale, developpement du capitalisme manufacturier atlantique.
VENDREDI 15H-17H (DEUX FOIS PAR MOIS), SALLE DE L’IHMC
PREMIERE SEANCE : 16 NOVEMBRE 2018
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VALIDATION : PARTICIPATION ET FICHE DE LECTURE
HIST-EXT 21-S1

Accueillir les étrangers dans l’Europe du XIXe siècle
Antonin Durand (IHMC)
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.
JEUDI 10H-12H, EN SALLE DE L’IHMC

HIST-E18-S1

Migrations et persécutions : pertes et retraits de
nationalité dans l’Europe du premier XXe siècle
Emmanuel Szurek (EHESS) et Claire Zalc (IHMC-EHESS)
S1, 6ECTS
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 l'étude
spécifique des dispositifs de perte et de retrait de nationalité, ainsi que des opérations visant
à requalifier la frontière entre nationaux et non-nationaux.
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'Italie et leurs empires coloniaux mais aussi les Balkans et la Turquie postottomane.
Enseignement validable dans le cadre du master d’histoire transnationale
VENDREDI 10H-13H, EHESS, SALLE A PRECISER
PREMIER COURS : LE 12 OCTOBRE 2018.
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HIST-E13-S1

La Mondialisation. Histoire et sciences sociales.
Blaise Wilfert-Portal
S1, 6 ECTS
Ce cours 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 ?
VENDREDI, 10H-12H, A JOURDAN, SALLE A PRECISER.
VALIDATION : NOTES DE LECTURES ECRITES, COMPTES RENDUS DE LECTURES ORAUX, RAPPORT DE FIN DE
SEMESTRE.
HIST –E22-S2

Histoire transnationale de l’orientalisme (fin du XVIIIedébut du XXe siècle)
Pascale Rabault-Feuerhahn (UMR 8547 Pays germaniques – Transferts culturels)
S2, 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 savants 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 ».
VENDREDI DE 15H-17H30, 9 SEANCES DE 2H30, SALLE PASTEUR
8 ET 22 FEVRIER, 15, 22 ET 29 MARS, 5 ET 19 AVRIL, 10 ET 24 MAI 2019.
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HIST-E12-S2

État, marché et globalisation au temps de la "Première
mondialisation".

Blaise Wilfert-Portal
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.
MARDI, 15H-17H, SALLE D'HISTOIRE
PREMIERE SEANCE : LE 22 JANVIER, PUIS LE 29 JANVIER, 5 FEVRIER, 12 FEVRIER, 5 MARS, 12 MARS, 19 MARS, 26 MARS, 2
AVRIL, 9 AVRIL, 30 AVRIL, 7 MAI 2019.
VALIDATION : NOTES DE LECTURE ET SYNTHESE FINALE.
HIST –EXT 15-S2

Histoire de la psychanalyse
Elisabeth Roudinesco (GHSS-Université Paris VII)
S2, 6 ECTS
Pour le séminaire de l’année 2019, j’étudierai l’état des lieux de la psychanalyse dans le
monde d’aujourd’hui : institutions, formation des praticiens (hommes et femmes et origines
sociales). Je montrerai comment cette discipline, qui a dominé toutes les approches
psychiques du XXe siècle, en imprégnant toutes les cultures, est perçue au sein des sociétés
occidentales (où elle s’est massivement implantée) et dans les pays non occidentaux.
Pourquoi est-elle aujourd’hui en régression et appréhendée de façon négative ? Au début du
XXIe siècle, un changement considérable s’est produit dans le mouvement psychanalytique
qui a été confronté à la puissance des traitements chimiques efficaces, au développement des
neurosciences et plus encore à une demande sociale marquée par l’individualisme et par le
culte du développement personnel. La psychanalyse est-elle devenue un dogme à force de
refuser une modernité globalisée par laquelle elle avait pourtant été portée pendant un
siècle ? J’aborderai en outre la question de la réglementation des psychothérapies qui a
contraint, partout dans le monde, les praticiens du freudisme à être des techniciens de la
santé publique, cantonnés, pour leur formation universitaire, dans des départements de
psychologie dont les idéaux sont désormais éloignés de ceux des humanités classiques
(psychiatrie, lettres, philosophie, anthropologie).
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LES MARDIS A 18H -20H. SALLE 236 (29 RUE D’ULM)
8, 15 ET 29 JANVIER, 12 ET 19 FEVRIER, 12 ET 26 MARS, 2 ET 16 AVRIL, 14 ET 21 MAI.
SALLE 236 POUR LE 8, 15, 29 JANVIER, LE 19 FEVRIER, LE 2 AVRIL ET LE 21 MAI.
SALLLE 235B POUR LE 12 FEVRIER ET LE 16 AVRIL.
SALLE 235C POUR LE 12 ET LE 26 MARS.
HIST-E09-A

Transferts culturels
Michel Espagne et Pascale Rabault-Feuerhahn (UMR 8547 Pays germaniques – Transferts
culturels).
S1 et S2, 6 ECTS sur l’année
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.
Les séances ont lieu alternativement en français, allemand ou anglais. Les étudiants du
master d’histoire transnationale peuvent valider leur participation au séminaire par la
fréquentation d’au moins 8 séances sur l’année et la remise d’une note de synthèse.
VENDREDI DE 9H30 A 12H30, ECOLE NORMALE SUPERIEURE, 45 RUE D’ULM, 75005 PARIS. LA SALLE SERA
PRECISEE ULTERIEUREMENT.

5 et 12 octobre — 9 et 30 novembre — 14 décembre — 11 janvier — 1er et 15 février — 15
et 29 mars — 12 avril — 10 et 24 mai.
Le programme exact des séances avec indication des salles sera affiché à la rentrée.
HIST-E14-A

Usages publics du passé
Sabina Loriga (EHESS), David Schreiber (ENS)
S1 et S2, 6 ECTS sur l’année
Dans les dernières décennies, de nombreux historiens ont salué l’avènement d’une histoire
post-nationale. Certains ont même vu dans l’histoire un instrument efficace pour lutter
contre la montée des nationalismes et pour favoriser la formation d’une « identité » et d’une
« citoyenneté » européennes et démocratiques. Déjà en 1994, l’historien John Gillis déclarait
que « pour une majorité de personnes, la nation ne constitue plus le siège ou le cadre de la
mémoire si bien que l’histoire nationale n’est plus le bon critère de leur connaissance
effective du passé ». Cet effort de dénationalisation de l’histoire est-il en train de réussir ?
N'assiste-t-on pas au contraire, dans certains cas, à un raidissement des récits nationaux et
des politiques mémorielles autour de la Nation ? Nous étudierons la diversité des contextes
dans lesquels ces questions se posent en Europe, en analysant à la fois le rôle des pouvoirs
publics, les mouvements d'opinion et la participation - ou la non-participation - des
historiens aux débats publics.
Inscription
pédagogique
et
renseignements
:
sabina.loriga@ehess.fr
et
david.schreiber@ens.fr
HORAIRE ET LIEU : 1°, 3°, 5° MARDI DU MOIS DE 13H A 15H A L’EHESS (LE LIEU EXACT SERA PRECISE SUR
LE SITE DES ENSEIGNEMENTS DE L'EHESS), A PARTIR DU 6 NOVEMBRE 2018
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VALIDATION : TRAVAIL ECRIT OU PRESENTATION ORALE DANS LE CADRE DU SEMINAIRE.

La démocratie à l’œuvre. Approches comparatistes.
XVIIIe-XXIe siècles
Armelle Enders (Université Paris 8 /IHTP), Véronique Hébrard (Université Lille 3/EA 4074
Cecille), Clément Thibaud (EHESS/CERMA/Mondes Américains), Geneviève Verdo
(Université Paris-1-Panthéon-Sorbonne/Cralmi-UMR 8168 Mondes Américains),
Dominique Vidal (Université Paris-Diderot/Urmis)
S1 et S2, 4 ECTS sur l’année
Ce séminaire, ouvert à tous ceux, chercheurs et étudiants travaillant sur les questions
politiques à la période contemporaine, fait le pari d’une démarche comparatiste et
interdisciplinaire des expériences de la démocratie et de l’espace public, entre l’ère des
révolutions et les crises actuelles du système représentatif. Les organisateurs — des
historiens et un sociologue, tous latino-américanistes— se proposent de décloisonner les
approches et les aires culturelles. Il s’agit de procéder à une socio-histoire des formes de la
démocratie, en confrontant les expériences observées sur le terrain latino-américain aux
dynamiques constatées dans d’autres régions du monde. Rappelons que les Amériques, du
Nord et du Sud, ont expérimenté et théorisé précocement, parfois même avant le Vieux
continent, les formes politiques de la modernité. De manière concomitante, les régimes
anciens ont été ébranlés dans d’autres sociétés extra européennes par des remises en cause
de l’ordre politique et social traditionnel.
Dès lors, la démocratie comme régime ou projet de société, est-elle universelle ou
universalisable ? Si cette question est au cœur du projet démocratique, le parti pris de ce
séminaire est de rompre délibérément avec le diffusionnisme — l’existence d’un centre
producteur d’une doxa démocratique— préférant lui substituer l’idée d’une pluralité
d’expériences de la démocratie et en interroger les éventuelles connexions.
LUNDI, 17H-19H, EN SALLE DE L’IHMC, MENSUEL
PREMIERE SEANCE LE LUNDI 12 NOVEMBRE 2018, PUIS 17 DECEMBRE, 14 JANVIER , 11 FEVRIER, 11 MARS,
8 AVRIL 20 MAI, 17 JUIN

III. SEMINAIRES D’ELEVES
Séminaires non validables

Nouveaux champs de l’histoire
Lucile Boucher, Elias Burgel, Chloé du Laurent de la Barre, Paul-Édouard Hallouët, Aurore
Léon, Pierre Salvadori et Lukas Tsiptsios
S1-S2
Ce séminaire d’élèves, composé d’une douzaine de séances dans l’année, vise à présenter au
public du département d’histoire la recherche en histoire en train de se faire, en accueillant
en priorité des jeunes chercheurs (jeunes docteurs, doctorants, étudiants en M2 ou postMaster) tout en s’élargissant occasionnellement à des chercheurs en poste fixe à l’université.
L’enjeu est de permettre aux normaliens et aux étudiants du Master d’histoire transnationale
de se retrouver régulièrement autour d’un séminaire de recherche commun et
transpériodes, pour renforcer les liens entre étudiants, explorer plus avant les chantiers
historiographiques en cours, susciter des vocations parmi les L3 et M1, mettre en évidence
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des questionnements partagés, semer des graines pour d’éventuelles collaborations
futures… Organisé en partie par de futurs ou jeunes archicubes, il doit également servir de
plate-forme pour que ces derniers gardent contact avec le département, et échangent avec
les normaliens en scolarité. Il sera demandé aux intervenants de faire l’effort d’orienter leurs
communications vers la présentation des champs de recherche en friche dans lesquels leurs
travaux s’inscrivent plus généralement (histoire et espace/environnement/échelles ;
sciences et politique ; nouvelle histoire économique ; croisements pluridisciplinaires…).
LES MERCREDIS DE 18H15 A 19H45, SALLE D’HISTOIRE
CALENDRIER PROVISOIRE –
S1 : 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 14/11, 28/11
S2 : 23/01, 06/02, 20/02, 13/03, 27/03, 10/04

Les mondes de la recherche : into the wild ?

L. Dekowski, A-F. Thibaut avec J.-B. Roche et V. Terray
S1-S2
Articles, revues, comités de lecture, maisons d’édition, appels à contribution, colloques…
L’échange et la communication scientifiques ne peuvent aujourd’hui exister sans ces
quelques objets. Partant, ils font aussi l’étoffe du monde de la recherche. Comme tout champ,
celui-ci fonctionne selon des codes et des pratiques qui lui sont propres, et qu’il est parfois
difficile de décrypter. À l’heure où 75% des élèves et étudiants de l’ENS s’inscrivent en thèse
après le Master, les carrières de l’enseignement supérieur constituent toujours, malgré la
conjoncture, l’un des débouchés principaux de l’École : or, elles recouvrent avant tout un
ensemble de métiers, dont les normes s’apprennent.
Ce séminaire a pour objectif de donner à chacun des clés permettant de mieux comprendre
l’univers académique et d’y préparer son insertion. Chaque séance abordera un aspect des
pratiques du chercheur hors du travail de recherche stricto sensu. Dans le cadre de tables
rondes informelles et ouvertes sur l’assistance, elles feront dialoguer universitaires,
doctorants, et mastériens s’étant essayés à la valorisation de leurs travaux.
MERCREDI, 18H-20H (MENSUEL, VOIR CALENDRIER) : SALLE CELAN (A CONFIRMER)

19 septembre ; 3 octobre ; 21 novembre, 12 décembre ; 13 février ; 20 mars ; 3 avril 2019

« Histoire/Eco »
Thomas IRACE (département d’économie) et Blaise TRUONG-LOI (département d’histoire)
S1-S2
En s’intéressant à des thèmes variés (les politiques de la concurrence, les institutions, la
colonisation, mais aussi l’art ou l’environnement), 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 aurait-il pas moyen d’en faire les bases d’un dialogue fécond entre
historiens et économistes aboutissant à des travaux satisfaisant les critères de qualité des
deux disciplines ?
UN MARDI PAR MOIS A 18H -20H. SALLE DE L’IHMC.

25/09 ; 23/10 ; 13/11 ; 11/12 ; 29/01 ; 19/02 ; 19/03 ; 14/05
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