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S
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Historiographies
Transnationales I

Introduction
à la
méthodologie
documentaire

Introduction
aux sources
d’archives

24h
6 ECTS

12h
1,5 ECTS

12h
1,5 ECTS

Atelier
recherche

Histoire
transnationale
en anglais

Un cours
de
Langue

Deux
séminaires*

18h
3 ECTS

21h
3 ECTS

24h x2
6 ECTS x2

Academic
Writing in
English

Un cours
de
Langue

Deux
séminaires*

6 ECTS

18h
3 ECTS

21h
3 ECTS

24h x2
6 ECTS x2

Histoire
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en anglais

Un cours
de
Langue

1
séminaire*

1 séminaire*

18h
3 ECTS

21h
3 ECTS

24h
6 ECTS

24h
6 ECTS

Atelier
d’écriture
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S
2

Les outils de
la recherche
en histoire II

Les sciences
sociales et le
tournant global

12h
1,5 ECTS

12h
1,5 ECTS

Séminaire
Histoire
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globale

Construction
du projet
professionnel
/stage

Ateliers de
recherche et
d’écriture
(S3)

24h
6 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

Séminaire
Histoire
transnationale
globale
(S1& S2)

Mémoire de
recherche M1
(S2)

6 ECTS

S
3
M2

S
4

Mémoire de recherche M2
30 ECTS

En M2, il est conseillé, dans la mesure du possible, de regrouper un maximum d’enseignements au S3,
afin d’alléger le S4 en vue de la rédaction du mémoire.
*A titre dérogatoire, et sur autorisation, l’un des séminaires peut être choisi hors de la brochure, dans
un établissement de PSL ou dans une autre université parisienne. Tous les cours du département
d’histoire de l’ENS, proposés dans la brochure en ligne du département, sont ouverts aux mastériens.
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Remarques générales sur la maquette et les validations.
L’UE « Atelier Recherche », en M1 et en M2, est obligatoire, il repose sur la présentation du
mémoire de recherche lors d’un atelier collectif. Un atelier obligatoire d’écriture est organisé pour
aider l’étudiant dans l’écriture de son mémoire.
La maquette du master prévoit que les étudiants puissent choisir un certain nombre de
séminaires offerts dans la brochure. Il est possible de suivre le même enseignement d’un
séminaire de recherche deux années successives, à condition que celui-ci ait changé de
programme entre la 1ère et la 2e validation, et avec l’accord de la direction des études.
Stages
Pour tout renseignement sur les conventions de stage : stages@ens.psl.eu
Les offres de stages que nous recevons et les liens utiles sont ici
: https://intranet.ens.psl.eu/fr/jetudie/effectuer-un-stage/les-offres-de-stages
Le mieux est de consulter aussi la plateforme carrières de l'ENS
: https://ens.jobteaser.com/fr/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
La personne en charge de l'aide aux recherches de stages est Claire Omri, de la cellule carrières
et insertion professionnelle.
Attention, c’est le bureau des stages qui gère le côté administratif des stages, une fois que votre
convention est signée par l’employeur.

Procédures relatives aux césures.
La césure peut être semestrielle ou annuelle. Elle fait l’objet d’une demande signée par la
direction de la mention « Humanités » et la direction de l’établissement. Les étudiants sont
fortement incités à privilégier les césures annuelles qui s’inscrivent dans leur projet professionnel.
Un étudiant ne peut valider aucun crédit ECTS correspondant aux enseignements de la période
pour laquelle la césure a été accordée.
Un étudiant ne peut demander une césure que s’il a rempli ses obligations d’ECTS pour l’année
précédente.
Procédures relatives aux échanges Erasmus
Pour tout renseignement, merci de vous adresser à Monsieur Julien Zurbach au sein du
département d’histoire de l’ENS.
Les possibilités d’échanges sont disponibles sur le site de la DRI de l’ENS. La date limite de
candidature intervient début décembre. Vous recevrez un message à ce propos.
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Orientations professionnelles post-master
L’UE « Construction du projet professionnel » de M2 peut être validée de la manière suivante, au
choix :
- Présentation orale d’un projet écrit de thèse (minimum 3 pages avec bibliographie) en
cours de rédaction lors d’un atelier collectif.
- Réalisation d’un stage, comme par exemple, dans une institution culturelle (musées,
organisations internationales,…) ou dans une revue comme le magazine Histoire, validé
par un rapport de stage (minimum 5 p.), évalué par le/la directeur/rice de mémoire.
Un accompagnement à l'insertion professionnelle (rédaction de CV, lettre de motivation, etc) est
assuré par Joëlle Husson-Tresca à PSL (joelle.husson-tresca@psl.eu).
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INFORMATIONS PRATIQUES

Responsable pédagogique (ENS) : Stéphane Van Damme (stephane.van.damme@ens.psl.eu)
Responsable pédagogique (ENC) : Christophe Gauthier (christophe.gauthier@chartes.psl.eu)

Responsable des relations internationales: Julien Zurbach (julien.zurbach@ens.psl.eu)
Secrétariats :
Sophie Tissandier (ENS): sophie.tissandier@ens.psl.eu
Florence Claude (mention Humanités) : florence.claude@ens.psl.eu

Clôture des inscriptions administratives (M1 et M2) : 30 septembre 2022
Pour tout renseignement sur les inscriptions : ia.master@ens.psl.eu
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ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN
Les enseignements de tronc commun sont regroupés le lundi au premier et au deuxième semestre.
Les ateliers de tutorat collectif seront aussi organisés le lundi (pour les M1, le 7 novembre 2022 et
pour les M2, le 9 janvier 2023).
M1
Semestre 1
An intellectual trans-national history of democracy
Stephen Sawyer
S1, 3 ECTS
At the dawn of the twenty-first century, democracy is at once triumphant and uncertain. Since its
Greek origins in the terms Demos [δῆμος] (people/the common) and Kratos [Κράτος]
(strength/power), the idea that human communities should govern themselves has never been
so widespread. And yet, as the twenty-first century moves into its third decade, a tremendous
confusion is growing across the world about what such power does and even should mean. This
course is designed to provide an intellectual and transnational history (which may contribute to
a theory) of democracy. This course looks at a range of authors from the past to analyze
interpretations of democratic life across some major periods of democratic experimentation.
ENS, salle Histoire
Lundi 9h30-11h
Première séance : 26 septembre 2022

Historiographie de l’histoire transnationale
Hélène Blais, Charlotte Guichard, Rahul Markovits, Stéphane Van Damme, Blaise Wilfert
S1, 6 ECTS
Ce cours de tronc commun, à plusieurs voix, propose un panorama des différents courants de
l’histoire transnationale (histoire comparée, connectée, globale, impériale, histoire des transferts
culturels). Il permet aux étudiants d’acquérir un bagage historiographique et fournit les outils
nécessaires à l’élaboration d’un sujet de recherche en histoire transnationale. Des lectures seront
proposées en amont de chaque séance, et discutées collectivement.
ENS, salle Histoire
Lundi 11h-13h
Première séance : 26 septembre 2022
Validation : contrôle continu
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Introduction à la méthodologie documentaire et à la gestion bibliographique
Jonathan Guyon Le Bouffy, Valérie Legrand
S1, 1,5 ECTS
Ce parcours de formation offre une introduction à la méthodologie documentaire, dans le cadre
de la rédaction d’un mémoire de Master. Il a pour principal objectif d’initier les étudiants aux
outils et ressources disponibles dans leurs disciplines, afin de les accompagner dans leurs
recherches documentaires et la constitution de leur bibliographie.
Alternant cours théoriques et ateliers pratiques, cet enseignement abordera différents points
méthodologiques, tels que la recherche et la veille documentaire, l’édition de bibliographie,
l’annotation d’archives et l’écriture de mémoire.
ENS, bibliothèque Ulm-LSH & salle Histoire
Lundi 15h-17h
Séances : 26 septembre, 3, 10 et 17 octobre, 7 et 21 novembre
Validation : Rédaction et restitution orale d’un Carnet de recherches

Introduction aux sources d’archives
Olivier Poncet, Édouard Vasseur
S1, 1,5 ECTS

Le module a pour objectif de présenter les formes matérielles des sources d'archives (du
parchemin au numérique), leurs différents lieux de conservation (des archives aux musées en
passant les bibliothèques), les cadres intellectuels du classement (du plan à l'article en passant
par les fonds et séries), les conditions légales et pratiques d'accès et de réutilisation ainsi que les
outils de recherche papier et informatisés. L'exemple français sera confronté autant que possible
à d'autres situations étrangères. Une séance finale in situ au Service des Archives économiques
et financières reprendra à travers un cas d'espèce adapté aux projets d'histoire transnationale
l'ensemble des connaissances présentées dans les séances précédentes.
ENC, salle Molinier (2e étage) (sauf la dernière séance, aux Archives diplomatiques, 3 rue
Suzanne-Masson, 93120 la Courneuve, RER La Courneuve-Aubervilliers)
Lundi 15 h 00-17 h 00
Séances : 14 et 28 novembre, 5 et 12 décembre 2022, 9 janvier 2023 (matin, séance aux
archives, horaires à confirmer).
Validation : contrôle continu (exposé écrit à la maison)
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Semestre 2
Cultures matérielles : Histoire transnationale et globale
Moïra Dato
S1, 6 ECTS
L’histoire peut se lire non seulement grâce aux textes, mais également grâce aux objets du passé.
Comment les historiens peuvent-ils utiliser ces objets pour comprendre le passé ? Ce cours est
une introduction à la culture matérielle, à l’évolution et aux différentes méthodologies de ce
domaine. Dans une approche à la fois théorique et pratique, nous explorerons les différentes
méthodes disponibles aux historiens afin d’utiliser les sources matérielles. Des objets sacrés aux
articles du quotidien, des vêtements à l’architecture, des outils durables aux matières éphémères,
nous verrons les différentes façons d’interroger les objets, leur utilisation et leur circulation.
Ce sera l’occasion de considérer la place de la culture matérielle en histoire, mais aussi ses liens
avec d’autres disciplines (anthropologie, archéologie, histoire de l’art). Les différents courants qui
ont jalonné ce domaine d’études et influencé le travail de nombreux historiens seront abordés.
Dans un cadre chronologique et géographique large, nous verrons les affinités que la culture
matérielle a connu avec certains sujets étudiés en histoire : histoire de la consommation, histoire
des sciences et des techniques, histoire coloniale, ou encore histoire de la nourriture.
ENS, salle Histoire
Lundi 11h-13h
Première séance : 16 janvier 2023
Validation : contrôle continu

Ecrire l’histoire du livre, méthodes et outils
Christine Bénévent, Christophe Gauthier
S2, 1,5 ECTS
Plutôt que de résumer l’histoire du livre, ce cours se propose, tout en fournissant des éléments
méthodologiques fondamentaux, de réfléchir à la façon dont l’histoire du livre s’est différemment
construite en fonction du contexte national. On examinera ainsi la manière dont elle s’est
développée en France dans le sillage du livre fondateur de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin,
L’Apparition du livre, à la différence de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis où l’accent a
davantage porté sur la bibliographie matérielle. Cette spécificité française s’enracine dans le XIXe
siècle, où c’est moins l’objet-livre qui intéresse les historiens en France que les conditions
économiques et sociales d’apparition du métier d’éditeur. On s’appuiera dans un second temps
sur un certain nombre d’études de cas : les livres d’Heures en Europe au moment de la transition
entre le manuscrit et l’imprimé, le projet transnational de l’Encyclopédie, le développement de la
librairie moderne en France et en Amérique latine, etc.
ENC
Lundi après-midi, à préciser
Validation: à préciser
En alternance avec le cours “Les sciences sociales : un tournant global?”
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Les sciences sociales : un tournant global ?
Blaise Wilfert
S2, 1,5 ECTS
Ce cours propose une introduction aux sciences sociales contemporaines et à la manière dont
elles ont été touchées par un "tournant global" (selon la formule d’Alain Caillé et Stéphane
Dufoix), dont il a pu modifier, transformer, réorienter ou confirmer les conditions de la
recherche et de l'écriture en économie, en anthropologie, en sociologie, en géographie, en droit
et en géographie. Cette présentation est ainsi une occasion donnée aux étudiants de percevoir
les dynamiques principales des sciences sociales dans nos domaines d’intérêt et d’enquête,
mais aussi de suivre, à partir de leurs propres domaines d’intérêt et projets de recherches, les
pistes ouvertes par les disciplines qui nous sont proches.
Le cours associe des présentations synthétiques de l'état des différentes sciences sociales
abordées et de leur rapport avec le "tournant global", mais il se fonde aussi sur des lect
ures actives de la part des étudiants d'un ensemble de textes de référence sur le sujet.
Campus Jourdan
Lundi après-midi, à préciser
Le lieu et les dates précises seront communiquées ultérieurement
Validation : Notes de lecture, synthèse de fin de séquence

10

FORMATION A L’ANGLAIS ACADEMIQUE
Block seminar : Academic Writing in English
Lynn S. Meskill
S2, 3 ECTS
This intensive class is dedicated to helping students read, think and write like Anglophone
scholars. By reading and analysing three model articles, published in reputed journals, students
will learn how historians construct their arguments when they are writing for an English language
audience. They will learn to recognize the different parts of an English academic essay and the
way authors cite and refer to their sources. After dissecting the model articles, students will then
begin to imitate these models. An introduction to some English grammar basics, syntax and
specific vocabulary will aid students in this process of imitation. By the end of the week, students
will be expected to quickly identify and implement a range of elements typical of the genre of
academic writing.
Students will be assessed on 1 oral presentation in English of a contemporary scholarly article + 1
quiz + 1 final examination.
ENS, salle Histoire
Séances : 1er juin (13h-16h30), 2 juin (13h-16h30), 5 juin (13h-16h30), 6 juin (13h-16h30) & 7 juin
(13h-17h)

Cours Histoire transnationale en anglais
Spencer Matheson
S3, 3 ECTS
ENS, salle Conférence (46, rue d’Ulm)
Lundi, 10h30-12h00

COURS DE LANGUE SUPPLEMENTAIRES A VALIDER
Vous avez accès à l’ensemble des cours de langue dispensés à l’ECLA et à l’ENC.
http://www.ecla.ens.fr/
et
http://www.enc-sorbonne.fr/
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ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN
M1 et M2
L’Histoire transnationale et globale. Actualités des historiographies transnationales, impériales
& globales
Hélène Blais, Charlotte Guichard, Rahul Markovits, Pierre Salmon, David Schreiber, Valérie Theis,
Stéphane Van Damme, 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 microhistoire, 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.
Salle Dussane (19 septembre). Vérifier la salle via le logiciel MRBS
Mardi 17h-19h
Séances : 19 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre, 17 janvier, 14 février, 14
mars, 18 avril
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SÉMINAIRES AU CHOIX OFFERTS EN M1
Séminaires annualisés

Écrit et construction étatique (Moyen Âge et époque moderne)
S1 et S2 insécables, 6 ECTS
I. France-Angleterre-Italie, XIIIe-XVe siècle
S1 - Olivier Canteaut

À compter du XIIIe siècle, émergent en Occident des structures étatiques de plus en plus
perfectionnées. Elles se nourrissent en particulier d’un usage accru de l’écrit dans l’ensemble de
la société, un phénomène qu’elles contribuent en retour à accélérer. Cette croissance simultanée
va de pair avec l’émergence d’une bureaucratie qui se distingue par sa maîtrise de procédures
administratives et juridiques toujours plus complexes.
Ce sont les pratiques de cette bureaucratie que le séminaire se propose d’analyser dans les
monarchies anglaise, française, sicilienne et pontificale. En examinant leurs constantes
interactions, mais aussi les techniques écrites spécifiques développées par chacune d’elles, seront
mis en évidence les éléments constitutifs d’une culture administrative partagée.

ÉNC, salle Giry (1er étage)
Vendredi, 14h-16h
Séances : 30 septembre, 14 et 21 octobre, 18 et 25 novembre, 9 décembre.
Validation : contrôle continu (compte rendu d’ouvrage ou d’articles)
II. France-Japon, XVIe-XIXe siècle
S2 - Olivier Poncet
Depuis son apparition, l'écrit accompagne la construction de l'État, sous quelque forme qu'il soit.
Il en est à la fois un instrument privilégié et une marque visible dans la société. Les documents et
les rythmes adoptés constituent un observatoire utile pour analyser la nature des pouvoirs
étatiques aussi apparemment différents que ceux de la France moderne et du Japon des
Tokugawa.
En adoptant des points de vue variables, de la production d'écrit à son archivage en passant par
les injonctions normatives et prescriptives, et en questionnant des formes documentaires
particulières (documents fiscaux, démographiques, judiciaires, comptables, garantie publique des
transactions privées, etc.), le séminaire reviendra sur les notions de bureaucratie, de rationalité
pratique, de centralisation administrative, de maîtrise du territoire et de contrôle social
appliquées aux réalités japonaise et française du XVIe au XIXe siècle.
ÉNC, salle Molinier
Lundi 16h45-18h45
Séances : 16, 23 et 30 janvier, 6, 13 et 20 février
Validation : contrôle continu (compte rendu d’ouvrage ou d’articles)
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Socio-histoire de l’intégration européenne : actualité de la recherche
Blaise Wilfert (ENS), Pierre Alayrac (ENS)
S1 et S2 insécables, 6 ECTS
Ce séminaire, qui en est à sa troisième année, a pour but de présenter des débats à la fois
classiques et contemporains en socio-histoire de l’intégration européenne, sur le temps long
(XVIIIe-XXIe siècle) à partir de présentations de recherches actuelles. Nous nous interrogerons à
la fois sur les chronologies et la topographie des circulations qui font advenir quelque chose
comme des intégrations européennes, mais aussi sur les entrepreneurs d’Europe et les forces
pesant vers une désintégration. Conçu comme un espace de discussions sur des recherches en
train de se faire, ce séminaire entend également introduire ses participant·e·s aux choix de
sources, aux stratégies d’écriture et de recherche qui trament actuellement la façon dont les
sciences sociales explorent sous divers angles l’objet "Europe" et ses dynamiques.
Campus Jourdan
Mercredi 9h-12h
Première séance à préciser (information présente sur la page du séminaire sur le site du
Département de sciences sociales)
Validation : assiduité complète et essai de fin d'année
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Semestre 1
Logiques du conflit politique : critiquer, s’opposer, résister au Moyen Âge
Clément Carnielli
S1, 6 ECTS
Ce séminaire a pour thématique principale les formes, les logiques et les conséquences du
dissensus sur la vie publique au Moyen Âge. Si son point de départ le plus évident est donc la
révolte médiévale, l’un des principaux enjeux sera de replacer cette dernière dans un spectre plus
large de pratiques et de discours qui manifestent une attitude de critique ou de résistance à
l’égard des autorités. Ce sera l’occasion d’observer la diversité des formes que peut prendre
l’action politique, mais aussi la pluralité des acteurs qui peuvent y prendre part, à rebours des
conceptions oligarchiques ou fermées du pouvoir médiéval.
Ce parcours de diversification des exemples s’appuiera sur des sources couvrant non seulement
des aires géographiques différentes, mais qui varieront aussi les étapes auxquelles les
événements sont saisis, et la position sociale des personnes qui en parlent. L’ambition est donc
également de permettre une approche comparative de ces mouvements, qui mette en jeu non
seulement leurs formes et leurs conditions de possibilité, mais aussi, entre autres, la manière
dont ils interrogent les thèmes des inégalités sociales, de l’organisation collective, de la légitimité
de l’opposition, ou de la mémoire de ces résistances.
Destiné en priorité aux étudiant.e.s de master et de doctorat en histoire médiévale, le séminaire
n’en est pas moins accessible à celles et ceux qui souhaitent approfondir leur connaissance des
sociétés médiévales.
ENS, salle Histoire
Mercredi 14h – 16h
Première séance : 21 septembre 2022
Validation : lecture et présentation d’articles ou commentaire d’une source médiévale.
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. Une attention particulière sera portée à l’histoire des legs impériaux, qui
donnera lieu à la réalisation de dossiers liant l’actualité à la recherche historique.
ENS, salle des Actes (à l’exception des 19/09 et 13/10 en salle Borel, 29 rue d’Ulm)
Jeudi 10h30-12h30
Première séance : 22 septembre 2022
Validation : assiduité et dossier documentaire à constituer
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La France anglaise (XIVe-XVIe s.). Atelier de critique d’archives médiévales et modernes de
l’histoire transnationale
Olivier Canteaut
S1, 6 ECTS
Pendant plus d’un siècle, de 1337 à 1520, le roi d’Angleterre revendique le trône de France. Il fait
valoir ses prétentions non seulement sur les champs de bataille, dans le cadre de la guerre de
Cent Ans, mais aussi dans ses écrits, où il met en scène sa double qualité de roi de France et
d’Angleterre. Pour ce faire, il construit un langage politique original, qui tente d’hybrider les
usages royaux français et anglais, au moment même où le conflit tend à exacerber les différences
entre ceux-ci et à les ériger en traditions na-tionales.
C’est le langage hybride ainsi créé que cet atelier entend analyser dans toutes ses moda-lités
d’expression (mise en page, iconographie, écriture, langue, style, etc.) à travers l’étude concrète
d’un ensemble de documents rédigés en français. À cette fin seront mis à profit les fonds
d’archives conservés au centre parisien des Archives nationales, où se dérouleront certaines
séances. Grâce à ce contact direct avec la documentation originale,
l’atelier offrira aux participants l’opportunité de découvrir et de mettre en œuvre les méthodes
qui fondent l’étude et la critique des écrits du Moyen Âge finissant et de la première modernité.
Il débouchera sur la réalisation de dossiers documentaires qui se-ront publiés en ligne dans le
cadre du projet d’ADELE (Album de diplomatique euro-péenne en ligne) mené par PSL.
Aucun prérequis en histoire médiévale, en paléographie ou en latin n’est nécessaire pour
participer à l’atelier.
ENC et Archives nationales, 60, rue de Francs-Bourgeois, 75003
Jeudi 10h-12h
Première séance : 22 septembre 2022
Histoire économique de l’Antiquité : Recherches en cours à AOrOc en archéologie et histoire
économiques
Séverine Blin, Julien Zurbach
S1&S2, 6 ECTS
Le séminaire de cette année, à la suite de l’an dernier, sera consacré à un panorama des
recherches en cours en archéologie et histoire économiques de l’Antiquité au sein de l’UMR
AOrOc. Ce séminaire offrira ainsi aux auditeurs non seulement l’occasion de rencontrer un certain
nombre de chercheurs confirmés mais aussi une introduction par la pratique à la diversité des
méthodes et des sources qui sont au cœur des programmes de recherche actuels.
Contact : julien.zurbach@ens.psl.eu
ENS, salle Histoire
Jeudi 16h-19h
Première séance : 6 octobre 2022

16

Les mondes de la rencontre : une histoire globale au ras du sol (XVIe-XVIIIe siècles)
Rahul Markovits
S1, 6 ECTS
La « rencontre », entendue comme les situations de contact au cours desquelles sont mises à
l’épreuve les normes sociales et culturelles, est aujourd’hui un thème majeur de l’historiographie
de l’époque moderne. Rajas indiens et navigateurs portugais, Amérindiens et coureurs des bois,
empereurs chinois et missionnaires jésuites, voyageurs persans et élites mogholes, esclaves et
inquisiteurs : c’est au fil de ces interactions que s’est construit le monde moderne. En les abordant
au plus près des sources et sur les multiples scènes où elles se sont jouées (diplomatique,
religieuse, commerciale, philologique, savante), ce cours propose à la fois un large panorama du
monde moderne et une introduction aux méthodes et aux sources de l’histoire connectée.
ENS, salle Langevin (29, rue d’Ulm)
Mercredi 10h30-12h30
Première séance : 22 septembre 2022

Atelier « L'histoire et l’historien.ne face au quantitatif »
Claire Zalc, (CNRS-IHMC/EHESS) & Claire Lemercier (CNRS-CSO)
S1, 6 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 contacter les enseignantes avant le début de l'atelier pour pouvoir y
assister (claire.zalc@ens.fr ; claire.cemercier@sciencespo.fr) ET de venir à la première séance où
se décide le programme complet du semestre.
Le programme détaillé est disponible sur le site de l'IHMC, et il convient de se référer
systématiquement à cette page pour toute vérification : http://www.quanti.ihmc.ens.fr/-Notreatelier-.html
Centre Malher, 9 rue Malher, 75004 Paris (métro Saint-Paul)
Jeudi 10h-13h
Séances : 6, 13 & 20 octobre, 10 & 24 novembre, 1er, 8 & 15 décembre 2022
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Migrations et persécutions dans l’Europe du premier XXe siècle
Claire Zalc (CNRS - IHMC)
S1, 6 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 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'étude. Il se centrera à la fois sur l’étude des
trajectoires migratoires de groupes d’individus soumis à la persécution, sur l'étude des dispositifs
de pertes et de retraits de nationalité comme des opérations visant à requalifier la frontière entre
nationaux et non-nationaux, et plus généralement interrogera les frontières entre les catégories
de « migrants », « étrangers » et « réfugiés ».
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.
Cette année, nous travaillerons particulièrement les liens et des réseaux entre migrants, afin de
déterminer comment ils jouent, sont activés, investis ou redéfinis au cours des processus de
migrations et de persécutions. 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'Europe de l'Est (Pologne, URSS...), les espaces atlantiques,
orientaux et coloniaux, permettra d'aborder cette question de manière à la fois comparative et
transnationale.

Centre Malher, 9 rue Malher 75004 Paris (métro Saint-Paul)
Vendredi 9h30 – 12h30
Séances : 7, 14 & 21 octobre, 18 &25 novembre, 2, 9 & 16 décembre 2022, 6 & 13 janvier
2023
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Semestre 2
Atelier du moderniste : L’Europe des savoirs de la Renaissance aux Lumières
Stéphane Van Damme
S2, 3 ECTS
Ce cours d’initiation en histoire moderne a deux objectifs.
En premier lieu, le cours vise à faire découvrir un champ historiographique qui a été
considérablement renouvelé ces dernières décennies et constitue un laboratoire de nouvelles
approches.
Il présentera les mondes intellectuels de la Renaissance aux Lumières en identifiant les lieux, les
acteurs, les mouvements (Humanisme, Lumières), mais aussi les pratiques savantes à partir de
l’actualité historiographique comme des sources et des archives mobilisées par les historiens
modernistes.
En second lieu, le cours se proposera d’initier les étudiants à des méthodologies innovantes
fondées sur un dialogue entre histoire et sciences sociales.
ENS, salle Histoire
Mardi 14h-16h
Séances : 31 janvier, 7 & 21 février, 14 & 28 mars, 4 avril 2023
Évaluation : Participation et essai sur un dossier documentaire
Riches et pauvres : faire l’histoire des inégalités médiévales occidentales
Clément Carnielli
S2, 6 ECTS
Ce séminaire souhaite aborder la thématique des inégalités, particulièrement des inégalités
économiques, récemment très discutée pour l’époque contemporaine. Ce faisant, il s’agira tout
d’abord se confronter à plusieurs problèmes méthodologiques importants. Le premier est bien
entendu la question de la mesure de ces inégalités, à une époque où les séries statistiques sont
difficiles à construire, et où le choix des données a une influence sur les résultats. Plusieurs
démarches seront mises en débat et en comparaison, qui seront l’occasion d’aborder
précisément le contenu des archives économiques médiévales.
Mais ces démarches d’objectivation des inégalités posent la question des perceptions et des
réactions des sociétés médiévales face à elles. Il s’agira donc également de réfléchir aux discours
sur les inégalités, sur les catégories de richesse, les critères utilisés pour les construire, les
stéréotypes qu’elles véhiculent, l’évolution qu’elles connaissent. Ce faisant, l’approche
économique devra s’enrichir d’une histoire plus sociale, qui prête attention aux mots des
acteur.ice.s et aux contextes dans lesquels ils/elles les utilisent. On tentera enfin de voir ce qui
est fait de ces discours : donnent-ils lieu à des dispositifs pour tempérer les inégalités ? Les
accroître ? Cette approche plus politique permettra de ne pas considérer les inégalités comme un
acquis, mais bien un construit social.
ENS, salle Histoire
Mardi 16h-18h
Première séance : 17 janvier 2023
Validation : lecture et présentation d’articles ou commentaire d’une source
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Cultures visuelles des Lumières. Regards sur l’actualité au dix-huitième siècle
Charlotte Guichard
S2, 6 ECTS
Comment l’actualité était-elle mise en image au dix-huitième siècle ? Dans quelle mesure les
Lumières peuvent-elles être prises comme un laboratoire de la modernité visuelle ? Quel statut
peuvent avoir ces images, aujourd’hui, pour l’historien ? Ce cours entend réfléchir à la puissance
des images, dans un monde où celles-ci participent à la fabrique visuelle de l’actualité, suscitant
de nouvelles formes d’appropriation et de réaction dans l’espace public. La modernité critique
des Lumières est en effet indissociable de productions visuelles nouvelles qui vont 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
d’études de cas et de dossiers d’images : on étudiera l’irruption du présent dans le temps de
l’image (bulle spéculative de Law, guerre d’Indépendance américaine), les refontes d’un espace
public des images (les statues royales, les émotions publiques contre l’espace de la
représentation), l’actualité coloniale et impériale. Dans une approche interdisciplinaire, on
réfléchira à la circulation et à l’appropriation des images, mais aussi à la censure voire à la
destruction qui pouvaient s’exercer sur elles. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire, si
ce n’est un solide intérêt pour les images et leur histoire.
ENS, salle Emile Borel (29, rue d’Ulm)
Mercredi 9h30-12h30
Séances : 18 et 25 janvier, 8 et 15 février, 15 et 29 mars, 5 et 12 avril
Validation : assiduité, participation, rédaction d’un dossier autour d’une ou plusieurs images
(5 pages). Rendu le 21 avril.
Enquêter sur les migrations et les persécutions : histoire, quantification, ethnographie
Claire Zalc (CNRS-IHMC/EHESS) & Anton Perdoncin (CNRS)
S2, 6 ECTS
Cet atelier d’enquête collective vise à former les étudiants à la recherche par la recherche. Il est
ouvert à tous les étudiants, quelle que soit leur discipline principale. L’enjeu central est d’explorer
collectivement une diversité de sources historiques, de matériaux ethnographiques et, le cas
échéant, de matériaux quantitatifs, portant sur les persécutions, la déportation et les migrations
de Juifs provenant de la petite ville polonaise de Lubartów. L’atelier s’intègre à un projet de
recherche plus général (le projet Lubartworld) visant à reconstruire la totalité des trajectoires
individuelles des habitants de Lubartów du début des années 1920 aux années 1950, qu’ils aient
émigré ou qu’ils soient restés sur place, qu’ils aient été exterminés ou qu’ils aient survécu à la
Shoah.
De la construction d’objets de recherche en lien avec ce thème général, à la rédaction de rapports
de recherche originaux, l’atelier fournira un cadre collectif de réflexion sur la collecte et la
combinaison de matériaux historiques et ethnographiques (quantifiables ou non), la démarche
de quantification, le raisonnement en sciences sociales, et l’analyse historique et sociologie des
migrations et des persécutions. Des terrains de recherche possibles et/ou matériaux mobilisables
(liste non limitative) : les descendants des Juifs de Lubartów, les bases de données généalogiques,
l’iconographie et les sources visuelles, les archives administratives de contrôle des populations,
etc.
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Cet atelier est lié au séminaire Migrations et persécutions organisé par Claire Zalc au premier
semestre. Les étudiant·e·s souhaitant participer à l’atelier au second semestre sont vivement
incités à suivre d’abord le séminaire au premier semestre, même s'il ne s'agit pas d'un prérequis.
L'effectif de cette enquête étant limité à 15 personnes, il est indispensable que les étudiant.e.s
prennent contact avec les enseignant·e·s pour s'y inscrire.
Centre Malher, 9 rue Malher 75004 Paris (métro St Paul)
Mercredi 15h-18h.
Séances du 8 mars au 24 mai 2023
Amérique Latine : conjonctures et approches transnationales (XIXe-XXe siècles)
Eugenia Palieraki (CY Cergy Paris Université), Geneviève Verdo (Université Paris 1 PanthéonSorbonne)
S2, 6 ECTS
Destiné aux étudiants de M1 ou M2, familiers ou non de la région étudiée, ce séminaire a pour
perspective de replacer l’Amérique Latine dans un contexte large, primordialement euroaméricain, dont elle est partie prenante depuis la Conquête. C’est en effet dans la continuité des
empires ibériques que se forment, au XIXe siècle, les États-nations constitutifs d’une région que
l’on désignera, dès les années 1840, sous le nom d’ « Amérique Latine ». Émancipés, pour la
plupart, de leurs anciennes métropoles impériales, ces nouveaux États sont résolument ouverts
sur le monde atlantique, en même temps qu’ils font parfois l’objet de tentatives hégémoniques
de la part des puissances européennes et des États-Unis. Les liens forgés avec ces deux régions –
ainsi qu’au-delà, avec l’Afrique et l’Asie – donnent lieu à de multiples circulations d’hommes,
d’idées, de marchandises et de capitaux, de savoirs et de pratiques, qui connectent entre eux les
pays latino-américains et le contexte englobant.
L’approche transnationale a pour effet de relativiser le cadre national et régional dans lesquels
l’historiographie latino-américaniste est longtemps restée enfermée. Décloisonner l’histoire de
l’Amérique Latine permet d’en relativiser le caractère censément « exotique » et de questionner
la diversité de ses assignations culturelles. En mettant l’accent sur les acteurs individuels et
collectifs, tout autant que sur les États et les communautés, il s'agira de montrer que, dès le XIX e
et tout au long du XXe siècle, la région participe pleinement des courants globaux de pensée, en
même temps qu'elle contribue à les forger.
Les séances du séminaire seront ainsi articulées autour de « moments » où les circulations,
connexions et phénomènes transnationaux s’avèrent cruciaux : les révolutions d’indépendance,
les années 1860 et les tentatives de reconquête impérialiste, le moment 1898, la révolution
mexicaine, l’entre-deux guerres et la polarisation du monde atlantique, les années 1960-1970,
des circulations révolutionnaires aux dictatures.
Chaque séance s’organisera autour d’un exposé magistral de mise en contexte et d’éclairage
historiographique, suivi d’une discussion collective à partir d’un ou deux articles. La connaissance
de la langue espagnole (ou portugaise) est un plus sans être un pré-requis : des textes en anglais
ou en français seront également proposés.
ENS, salle Histoire
Mercredi 13h-16h
Première séance : 19 janvier 2023
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L’âge des révolutions : vers une histoire globale
Rahul Markovits
S2, 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 séminaire 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. Cette année, on s’intéressera particulièrement à la question
de l’universalisme révolutionnaire. Comment expliquer qu’une partie des révolutionnaires
français aient conféré une valeur universelle à leur action ? Et quelles en furent les conséquences
sur le cours de la révolution ?
ENS, salle Emile Borel (sauf les 08/02 et 15/03 en salle U209) (29, rue d’Ulm)
Mercredi 16h-18h
Première séance : 18 janvier 2023
Histoire transnationale de l’archéologie et du patrimoine
Nathan Schlanger
S2, 6 ECTS
Dans la tradition européenne, l’étude du passé et de ses vestiges matériels s’est rapidement
ralliée à l’expansion impériale. Dès le XIXe s., l’exploration du passé des autres, l’appropriation de
leurs vestiges ou encore leur valorisation sur place, produisent un savoir / pouvoir qui circule et
s’amplifie à l’échelle globale. A ces enjeux identitaires et commerciaux s’ajoutent dès la moitié du
XXe s. des considérations éthiques, sociales et environnementales autour du patrimoine. Sa
reconnaissance et sa protection internationale s’inscrivent désormais dans une logique de
"risques": guerres, pillages et commerce illicite, changements climatiques et anthropocène,
aménagement du territoire et développement économique – autant de thématiques qui seront
abordées durant ce séminaire, études de cas et approche comparative à l’appui.
ENC, salle à préciser
Jeudi 9h30-12h30
8 séances
Première séance à préciser
Histoire environnementale de l’empire français, XVIe-XXe siècles
Hélène Blais & Stéphane Van Damme
S2, 6 ECTS
L’environnement a une histoire, en partie impériale. Cette histoire en plein renouvellement invite
aujourd’hui à reformuler les questions liées à la formation et à la stabilisation de l’empire français
sur le temps long, du XVIe au XXe siècles. Exploitation des ressources naturelles,
conservationnisme, gestion des risques et catastrophes naturelles, climat, modifications agricoles
et dégradations des milieux naturels, pollutions, naturalisme savant, appropriations et
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consommation de la nature : ces thématiques centrales de l’histoire environnementale
permettront de revisiter le récit classique de la maîtrise de la nature impériale et seront abordées
en croisant les exemples et en tirant profit d’un comparatisme méthodologique. Le séminaire
portera sur les dynamiques socio-écologiques au cœur des mouvements de colonisation du globe
par les puissances européennes. Il cherchera enfin à historiciser les thèses d’un impérialisme
écologique et de la grande divergence (effondrement socio-écologiques, production des
inégalités à l’échelle mondiale, etc). Quelle est la place de l’empire français dans toutes ces
évolutions ? Comment réécrire cette histoire à partir de ce site d’observation ? Pour répondre à
ces questions, nous nous proposons d’explorer le champ en revenant sur les débats
historiographiques en cours et en présentant des dossiers de recherche.
ENS, salle Histoire
Jeudi 9h30-12h30
Séances : 26 janvier, 2, 9 & 16 février, 16 & 23 mars, 30 mars (atelier toute la journée)
Validation : Présentation de travaux de recherche ou constitution d’un dossier thématique
Les artistes face au marché
Charlotte Guichard (CNRS/ENS) et Sophie Cras (Université Paris 1)
S2, 6 ECTS
Pourquoi le marché de l’art fascine-t-il autant les médias et le grand public ? Euphoriques ou
exaspérées, les passions excitées par les prix atteints en vente publique ne s’émoussent pas. C’est
que les millions échangés contre des œuvres ne suffisent pas à chasser l’idée que l’art devrait
échapper à l’économie ordinaire de la marchandise. Pour certains, la figure de l’artiste
désintéressé, vivant pour son art mais « récupéré » par le système marchand, demeure une
représentation vivace ; pour d’autres, l’artiste est au contraire devenu un génie stratège, mû par
l’appât du gain, prompt à tirer profit de la crédulité et du snobisme de riches amateurs.
Repoussant ces caricatures, ce séminaire de recherche (co-organisé avec Sophie Cras) restituera
l’épaisseur historique des marchés de l’art et la place active de l’artiste en leur sein. Dans un
dialogue entre histoire de l’art et sciences sociales, les séances seront organisées autour de la
lecture d’articles, l’analyse d’œuvres et d’archives (contrats, correspondances, textes
théoriques). Dissipant l’illusion du contemporain, il montrera que des notions telles que le prix,
la spéculation, la ‘cote’ et la réputation s’ancrent dans une histoire séculaire, qui remonte au
moins au XVe siècle, et dont les artistes furent aussi des acteurs: jamais indifférents à leurs
conditions d’existence et de travail, ils se saisirent de cette matérialité comme d’une contrainte
créative.

ENS, salle U209 (sauf les 10/02 et 17/03 en salle Berthier) (29, rue d’Ulm)
Vendredi 9h30-12h30
Séances : 20 janvier, 3, 10 et 17 février, 17 et 24 mars, 7 et 21 avril 2023.
Validation :
- Assiduité, lecture des textes à chaque séance et participation, introduction orale (en 5 minutes)
de l’un des textes du semestre
- Rédaction d’une note critique (18 à 20.000 signes) à partir d’un ouvrage de la bibliographie
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Histoire des juristes et de l'enseignement du droit
Patrick Arabeyre (ENC) et Jean-Louis Halpérin (ENS)
S1 et S2, 6 ECTS
En s'intéressant à plusieurs périodes et espaces de l'enseignement du droit, ce séminaire propose
une introduction aux problématiques de l'histoire du droit et de l'histoire (sociale et intellectuelle)
des juristes dans une perspective transnationale.

ENS, Campus Jourdan
Vendredi 10h-12h (un vendredi sur deux)
Première séance : 23 septembre 2022
Validation : exposé oral
Construction, déconstruction et reconstruction des mémoires nationales et transnationales en
Europe au XXe siècle.
David Schreiber
S2, 6 ECTS
Le cours portera sur l’évolution des récits et mémoires nationales et transnationales en Europe
depuis l’après Première guerre mondiale jusqu’à la fin du vingtième siècle, tels qu’ils sont produits
par les « politiques de mémoire » officielles au niveau des instances étatiques ou supra-étatiques
(commémorations, mémoriaux, enseignements, etc.), mais aussi dans des sphères sociales plus
larges (partis politiques, associations, monde intellectuel, sphères académiques et médiatiques).
Il s’agira de montrer comment les bouleversements politiques et sociaux, tout particulièrement
les deux guerres mondiales, mais aussi les processus de décolonisation, la construction de l’Union
européenne, l'effondrement de l'Union soviétique et la place croissante prise par les politiques
appuyées sur les droits de l’homme ont eu pour conséquence la contestation des récits nationaux
traditionnels ou leur consolidation, et comment ceux-ci se sont plus ou moins transformés au
cours de cette période. Nous serons attentifs à la diversité des situations nationales européennes,
selon les péripéties politiques qu’elles traversent et les ruptures ou continuités mémorielles
qu’elles connaissent, à partir de quelques cas spécifiques qui seront étudiés plus en détails
(France, Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, etc.)
ENS, salle Conférences (46, rue d’Ulm)
Vendredi 10h30-12h30
Première séance : 20 janvier 2023
Validation à préciser
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SÉMINAIRES OFFERTS EN M2 HORS DEPARTEMENT D’HISTOIRE & ENC
Nota : liste indicative.
Les M2 peuvent aussi valider des séminaires choisis dans l’offre de M1 s’ils ne les ont pas suivis
l’année précédente ou si le contenu du séminaire a changé (avec l’accord de la direction des
études).
Histoire transnationale de l’Asie. Panorama de l’histoire de la Chine, de la Corée et du Japon
Estelle Figon
S1 et S2, 6 ECTS par semestre
En attente
Séminaire Transferts culturels – Kulturtransfers – Intercultural Transfers 2022-2023
Michel Espagne (ENS), Pascale Rabault-Feurhahn (ENS), Matthias Middell (université de Leipzig),
Ninja Steinbach-Hüther (Leibniz Institute for Regional Geography)
S1 et S2 insécables, 6 ECTS
Le séminaire Transferts culturels est conçu comme une plateforme où sont présentées et
discutées des recherches récentes ou en cours, menées dans différents pays, et mobilisant les
transferts culturels. Il s’agit d’éclairer les dynamiques de resémantisation liées à la circulation des
personnes, des livres, des notions dans l’espace. Les séances (de 10h à 12h le vendredi) sont
mensuelles et réunissent à chaque fois les présentations de deux chercheurs travaillant sur des
domaines proches ou connexes. Elles ont lieu aux semestres 1 et 2 (dix séances sur l’année). Elles
sont ouvertes aux étudiants de tout niveau ainsi qu’aux chercheurs et enseignants-chercheurs
intéressés. Entièrement en ligne et utilisant 3 langues (français, anglais, allemand) le séminaire
reposera sur une coopération entre l’équipe de recherche sur les transferts culturels de l’UMR
Pays germaniques et les historiens de l’université de Leipzig. Parmi les thèmes abordés l’an
prochain signalons : le modèle des transferts culturels dans son application à l’histoire des
Balkans, la question des transferts culturels dans l’histoire africaine, la germanistique russe et
l’histoire des traductions russes de la littérature européenne, la notion de cosmopolitisme dans
les socialismes européens vers 1900, études trans-impériales (France-USA), les revues culturelles
latino-américaines comme champ de recherche en histoire transnationale.
Un programme de l’ensemble des séances avec des précisions sur le mode de connexion sera
disponible à la rentrée sur le site internet dédié :
https://research.uni-leipzig.de/transfertsculturels/
Contacts : Michel Espagne : michel.espagne@ens.fr ; Pascale Rabault-Feuerhahn :
pascale.rabault@ens.fr ; Matthias Middell: middell@uni-leipzig.de ; Ninja Steinbach-Hüther:
N_Steinbachhuether@ifl-leipzig.de
Séances : 14 octobre, 18 novembre, 9 décembre, 13 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril, 12 mai,
9 juin, 26 juin

Les cours du département d’histoire de l’ENS sont en ligne:
https://histoire.ens.fr/-enseignements-.html
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