L’HISTOIRE AVEC DES SI
Séminaire 2013 – 2014 -- Florian Besson et Jan Synowiecki
Le mercredi, de 16h30 à 18h, salle IHMC (1er semestre), salle d’histoire (2ème semestre)
Attention, ceci est un programme provisoire, susceptible d’être modifié dans l’année. Consultez le site internet du département
d’histoire.

1. Mercredi 9 octobre : Florian Besson : « introduction ».
2. Mercredi 16 octobre : Jan Synowiecki : « les grands ancêtres ».
3. Mercredi 23 octobre : Luce Roudier (élève à l’ENS Ulm) : « autour de Zévaco ».
4. Mercredi 30 octobre : exposé élève : « Robert Fogel et la New Economic History ».
5. Mercredi 6 novembre : séance avec Pierre Assouline (journaliste et romancier) : « critiquer
l’uchronie ».
Mercredi 13 novembre : pas de séance.
6. Mercredi 20 novembre : séance déplacée le Vendredi 22 novembre pour profiter de la venue de
Pierre Bayard (auteur entre autres de Aurais-je été résistant ou bourreau ?) au séminaire
Anachronies.
Mercredi 27 novembre : pas de séance.
7. Mercredi 4 décembre : Jan Synowiecki : « l’uchronie à l’écran ».

VACANCES DE NOËL
8. Mercredi 15 janvier : exposé élève : « le tropisme de Christophe Colomb ».
Mercredi 22 janvier : intersemestre.
Mercredi 29 janvier : intersemestre.
Mercredi 5 février : intersemestre.
9. Mercredi 12 février : Tristan Martine (doctorant en histoire à l’ENS Lyon) : « l’uchronie dans la
BD contemporaine : l’exemple du manga Zipang ».
10. Mercredi 19 février : une séance sur la BD Jour J avec J.P. Pécau (le scénariste de la série).
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11. Mercredi 26 février : exposé élève : « la seconde guerre mondiale ».
12. Mercredi 5 mars : Jacques Sapir (économiste, EHESS) : autour de son ouvrage Et si la France
avait continué la guerre ?
13. Mercredi 12 : exposé élève : « réécrire l’histoire à une échelle globale ».
14. Mercredi 19 : Jean-Dominique Delle Luche (doctorant en histoire médiévale à Paris-Sorbonne) :
« Docteur Who’s ».
15. Mercredi 26 mars : exposé élève : « mai 68 : entre le feu de la guerre civile et les couleurs de
l’utopie ».
16. Mercredi 2 mars : exposé élève : « Et Si Napoléon... ».
17. Mercredi 9 avril : Fabrice d’Almeida (historien) : autour de son ouvrage Et si on refaisait
l’histoire ?

VACANCES DE PRINTEMPS
18. Mercredi 30 avril : Ugo Bellagamba (historien du droit, romancier) : autour de son ouvrage
Tancrède.
19. Mercredi 7 mai : Florian Nicodème (ENS Ulm, département de philosophie) : « penser
l’uchronie ».
20. Mercredi 14 mai : exposé élève : « un même postulat, des versions ».
21. Mercredi 21 mai. Florian Besson et Jan Synowiecki : « conclusions ».

A noter : début juin ont lieu au Musée de l’Armée les « rencontres uchroniques », ce qui pourra faire office
d’une ultime séance pour ce séminaire.
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