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Débats et controverses historiographiques XXe-XXIe siècles
Le cours s’interrogera sur quelques nœuds épistémologiques et historiographiques du débat
historien au cours des XXe et du XXIe siècles. Qu’est-ce que l’histoire ? Comment l’écrire ?
Expliquer ou raconter ? Quels usages pour l’histoire ? Quelles échelles ?
Nous tâcherons aussi de présenter les discussions historiographiques autour de quelques
nouveaux champs de l’histoire telle que la micro-histoire globale, l’histoire des émotions,
l’histoire postcoloniale...
Programme 2022-2023

25 octobre

Qu’y a-t-il en commun entre nous et Hérodote ? Jalons d’une histoire de
l’Histoire (MM)
L’historien construit-il l’histoire ou la retrouve ? (MM)
La subjectivité de l’historien a-t-elle une place dans la recherche et dans la
restitution de ses résultats ? (MM)
Entre empathie et indifférence, y a-t-il la distance ? (MM)
E pluribus unum ? des sous-disciplines de l’histoire à l’histoire tout court
(MM)
L’histoire globale : une nouveauté ? (MM)

8 novembre

La micro-histoire : une proposition historiographique à succès ? (MRM)

15 novembre

Le retour du récit dans l’écriture de l’histoire ? (MRM)

22 novembre

Que faire des chiffres en histoire ? (MRM)

29 novembre

L’histoire des sensibilités, un territoire-frontière (MRM)

6 décembre

Décentrer l’occident : l’histoire postcoloniale (MRM)

13 décembre

Le goût de l’archive ? En guise de conclusion (MM + MRM)

20 septembre
27 septembre
4 octobre
11 octobre
18 octobre

Bibliographie indicative :
Bloch Marc, Apologie pour l’histoire, ou métier d’historien, 1949 (plusieurs éditions, dont une
en accès libre en ligne)
Elias Norbert, Engagement et distanciation. Contributions à la sociologie de la connaissance
(1983), Fayard, 1993
Granger Christophe (dir.), A quoi pensent les historiens ? Science et insouciance de l’Histoire
au XXIe siècle, Paris, Autrement, 2013
Heinich Nathalie, « Pour une neutralité engagée », Questions de communication, 2, 2002,
p.117-127
Marrou Henri Irénée, De la connaissance historique, Paris, Le Seuil, coll. « Points », 2016 (1ère
éd. 1954)
Weber Max, Le Savant et le politique (1919), éd. Française 1963, en ligne
http://classiques.uqac.ca/classiques/Weber/savant_politique/Le_savant.html
Zinn Howard, L’Impossible neutralité. Autobiographie d’un historien et militant, Paris, Agone,
2013 (1994)
Modalités de contrôle et de validation :
•
•

Participation orale active en cours, sur la base des lectures proposées pour préparer les
séances (les documents à lire sont déposés sur le Moodle du cours en correspondance
de chaque séance)
Un essai individuel de 10000 signes environ (10% en moins ou en plus) qui synthétise
les apports de ce cours pour votre propre travail de recherche (méthodologie,
questionnements, doutes, suggestions...) à rendre sur la boîte de dépôt sur Moodle au
plus tard le 31 décembre 2022)

