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SÉMINAIRES DE SPÉCIALITÉ
Humanisme(s), Renaissance(s), Réforme(s)
Jean-Marie LE GALL
Au premier semestre, J.-M. Le Gall présente des thèmes en rapport avec les XVIe et XVIIe siècles
européens, ainsi que ses recherches, passées et présentes qui portent actuellement sur les
rencontres princières. Au second semestre, les étudiants (Master et Doctorat) présentent leurs
travaux qui font l'objet de discussions.

Histoire sociale de la Méditerranée moderne
Jean-François CHAUVARD
Ce séminaire porte sur l’histoire d’un espace, la Méditerranée, dont il interroge les contours,
les divisions et les interactions durant une période, entre le XVIe et le XVIIIe siècles, où son statut
et sa position changent par rapport aux mondes qui l’entourent. Privilégiant l’Europe, en
particulier l’Italie, mais dans un souci de comparaison avec les autres rives, il entend étudier
les structures et les dynamiques des sociétés du monde méditerranéen. Le thème est renouvelé
chaque année.

Guerre et société
Hervé DRÉVILLON
Ce séminaire consacré à l’étude des influences réciproques exercées par la guerre et par la
société s’appuie sur la prise en compte de la spécificité de ces deux domaines et sur le caractère
interactif de leur relation. Cette approche interactive s'applique notamment à la relation
dialectique entre la guerre et la construction de l'État moderne. Elle contribue ainsi à la
définition de la modernité, comme le suggère le concept de « guerre moderne » créé à cette
époque.

L’Europe des Habsbourg à l’époque moderne. Enjeux et méthodes de
l’histoire transnationale (XVIIe- XVIIIe siècles)
Christine LEBEAU
Le séminaire envisage les méthodes et outils de l’histoire transnationale et discute leur apport
pour la connaissance et l’historiographie du Saint-Empire et de la Monarchie des Habsbourg
d’Autriche aux XVIIe et XVIIIe siècles. Au premier semestre, sources (produites dans l’espace
considéré) et ouvrages historiques récents (au-delà de l’espace considéré) sont présentés et
discutés. Le deuxième semestre est consacré à la présentation des travaux en cours (Master et
Doctorat).

Chantiers et enjeux des recherches sur la Révolution française et de ses
colonies et des Révolutions Atlantiques de la fin du XVIIIe siècle
Pierre SERNA
Dans un premier temps, un séminaire présente les nouveaux chantiers ouverts depuis le
Bicentenaire, en France, en Europe et aux États-Unis (M1). Ensuite un séminaire
d'historiographie se penche sur les différentes interprétations de la période (1780-1815) pour
comprendre comment la "bataille" autour de la compréhension de la Révolution française fait
partie intégrante de l'histoire longue des Révolutions des XIXe et XXe siècles (Master et
Doctorat).

OUTILS DE LA RECHERCHE
Apprentissage de la recherche en histoire moderne : Séminaire commun
(pour les étudiants de M1/S1)
Ce séminaire a pour but d’informer les étudiant.e.s sur les techniques de base du métier de
l’historien moderniste (constitution d’un corpus, préparation d’une bibliographie, rédaction et
présentation d’un mémoire de recherche) et sur les outils à leur disposition. Il est également
destiné à présenter les spécialités des différents enseignants du master.

Informatique et histoire (enseignements d’informatique appliquée à
l’histoire)
Master 1 – Semestre 1
Le planning des différents groupes de formation initiale est consultable sur https://vu.fr/7uj4
Le CM de Stéphane Lamassé est réservé aux étudiants qui souhaitent entreprendre une
spécialisation en histoire et informatique.
Master 1 – Semestre 2
Atelier de suivi personnalisé
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Histoire moderne et sciences sociales
Semestre 1 – Virgine MARTIN et Guillaume MAZEAU
Semestre 2 – Vincent DENIS
Ce séminaire se veut une initiation aux apports des sciences sociales pour la discipline
historique.
Semestre 1 – L’enjeu consiste, à travers la lecture de textes classiques des sciences sociales
(sociologie, anthropologie, philosophie, linguistique…) et à partir d’exemples concrets, à
interroger la manière dont les outils et méthodes d’enquête des sciences sociales peuvent
contribuer à enrichir, à infléchir, voire à renouveler les questions, les catégories et les objets
des historiens.
Semestre 2 – L’enseignement consiste dans la présentation et la discussion d’une sélection de
textes et d’auteurs, en se penchant sur les usages et la circulation des concepts, sur un thème
annuel.

Écrire l’histoire en France et en Allemagne
Christine LEBEAU
Le séminaire vise à réfléchir, dans une perspective transpériode et interculturelle, aux modalités
de construction, d’organisation et de diffusion de la recherche historique en France et en
Allemagne. Il accueille les étudiants du cursus franco-allemand et, plus largement, tous les
étudiants intéressés par l’actualité historique et sa circulation entre la France et l’Allemagne.

Archivistique et paléographie allemande
Joseph MORSEL et Cordula BAUER
Les six séances portent pour moitié sur la période médiévale et pour moitié sur la période
moderne, indépendamment des sujets sur lesquels travaillent les étudiant.e.s, afin de fournir à
tou.te.s une connaissance globale de l'évolution historique de l'écriture, de la typologie
documentaire et de la langue allemandes. Chaque étudiant.e est donc chargé.e de déchiffrer tous
les documents proposés, les difficultés de lecture (graphie, abréviations), les tournures
spécifiques et les particularités grammaticales étant expliquées au fur et à mesure.

Diplomatique et paléographie française
Michel OLLION
Initiation, par la lecture de textes, aux écritures françaises des XVIe et XVIIe siècles. Ce travail,
qui se concentre sur la compréhension littérale des textes, aborde également des aspects de
diplomatique et d’archivistique, ainsi que le contexte institutionnel qui a présidé à leur
production.
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Sources et méthodes de l’histoire de la Révolution et de l’Empire
Virginie MARTIN, Guillaume MAZEAU, Frédéric REGENT, Côme SIMIEN
En prenant en compte les apports de la « nouvelle » histoire des archives, ce séminaire vise à
présenter l’ample éventail de sources manuscrites et imprimées produites sous la Révolution et
l’Empire, ainsi que leurs logiques de production, de conservation et de classement. Conçu
comme une initiation « pratique » à la recherche, il se propose de fournir aux étudiants des
repères et des outils utiles à la confection et à l’exploitation de leur corpus et de leur
bibliographie.

Sources et méthodes de l’histoire économique et sociale (Ancien RégimeRévolution)
Anne CONCHON
Ce séminaire d'initiation à la recherche vise à offrir aux étudiants les outils pratiques et réflexifs
nécessaires au travail d'investigation qu'ils engagent. Les objectifs de cet enseignement sont
triples : traiter des différentes étapes de la conception du mémoire (définition du sujet et d’une
problématique, cadrage historiographique, constitution du corpus...), former les étudiants à la
maîtrise des différents outils de recherche documentaire, et présenter de manière critique des
types d'archives en rapport avec les mémoires en cours.

MÉTHODES DE LA RECHERCHE
Atelier du Colonial et des Empires
Frédéric RÉGENT, Grégoire SALINERO, Anne WEGENER
Créé il y a une vingtaine d'années par Bernard Gainot, le séminaire Atelier du colonial et des
empires modernes (ATECOLE), regroupe les étudiants de master et de thèse travaillant sur
l'histoire des domaines coloniaux ibériques, français, anglo-saxons et hollandais (XVIe-XVIIIe
siècles) dans une perspective d'histoire globale et comparative.

Étudier la guerre
Hervé DRÉVILLON
L’objet de ce séminaire n’est pas la guerre mais l’étude de la guerre, dont l’examen est alimenté
par la mise en perspective critique de l’analyse des objets (batailles, campagnes, etc.), des
échelles (stratégie, tactique, etc.), des registres (politique, technique, etc.), des logiques
(violence, terreur, etc.), etc. du phénomène guerrier à l’époque moderne et contemporaine.
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Histoire de l’Europe centrale et sud-orientale
Christine LEBEAU en coopération avec Laurent TATARENKO (IHMC/CNRS), Philippe
GELEZ (Paris-Sorbonne), Radu PAUN (EHESS)
Le séminaire réunit des spécialistes de l’espace considéré, organisateurs, doctorants et
chercheurs invités, autour de la thématique des langues et de l’usage des langues. L’objectif est
de dépasser le cadre national dans une approche résolument d’histoire culturelle (8 séances par
année universitaire).
Contact : christine.lebeau@univ-paris1.fr

Nouveaux chantiers de l’histoire moderne,
Jean-François CHAUVARD, Jean-Marie LE GALL, Christine LEBEAU
Ce séminaire repose sur l'invitation, chaque semaine, d'un historien ou d'une historienne qui
vient présenter un dossier de recherche en cours ou son dernier livre afin de discuter de
l'actualité de la recherche ou de l’édition en histoire moderne. Les doctorants y présentent leurs
recherches.

Ordre et désordre à l’époque moderne
Vincent DENIS
Le séminaire entend familiariser aux outils de l’histoire sociale et politique en abordant un vaste
domaine : celui des tensions, des conflits et des révoltes qui déchirent sociétés et États, des
conceptualisations du gouvernement, de l’ordre et des dispositifs pénaux et coercitifs, dans le
premier âge de l’État moderne, du XVIe siècle aux bouleversements de la Révolution française.

Séminaire de l’IHMC
Le séminaire de l’IHMC prend la forme de plusieurs demi-journées d’études, de tables rondes
réunissant des chercheurs du laboratoire et d’interventions d’unꞏe conférencierꞏe invitéꞏe autour
de chantiers partagés.
http://www.ihmc.ens.fr/-Seminaire-IHMC-2020-2021-.html
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