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Proposition provisoire 
 
L’histoire des savoirs (history of knowledge) constitue un nouveau champ de recherche 
en pleine effervescence, institutionnalisé par de nouvelles revues (Journal for the History 
of Knowledge, KNOW : a Journal on the Formation of Knowledge);  par la mise en place de 
centres de recherche (à Berlin depuis 2019 ou à Lund depuis 2020), par des collections 
d’ouvrages (Knowledge Societies in History chez Routledge, Studies in the History of 
Knowledge aux presses universitaires d’Amsterdam) ainsi que par la tenue d’un certain 
nombre de colloques et de blogues (https://historyofknowledge.net/2017/06/08/from-
cultural-history-to-the-history-of-knowledge/) 
 
Le champ est encore à se définir et sa légitimité encore à débattre : c’est ce que propose 
ce séminaire. Depuis des années, la recherche universitaire parle de sociologie du savoir 
(Durkheim, Mauss, Veblen), d’anthropologie du savoir (Lévi-Strauss), depuis Michel 
Foucault, d’archéologie du savoir. L’histoire des savoirs s’en inspire, mais s’en détache en 
étant nourrit, non seulement par l’histoire des sciences et des technologies et l’histoire 
intellectuelle, mais également par l’histoire culturelle, l’histoire du livre, par les sciences 
de l’information, tout en s’inscrivant dans la mouvance des tournants spatial et matériel 
et de l’histoire connectée. L’approche de l’histoire du savoir repose en effet, selon P. 
Sarasin (2020), sur 3 piliers conceptuels : l’ordre des savoirs (M. Foucault); la circulation 
des savoirs et enfin, la matérialité et la médialité (médiation communicationnelle) des 
savoirs. Le terme savoir est entendu de façon large, dépassant les savoirs académiques, 
pour inclure ceux du quotidien, les savoirs implicites et les savoirs-faire, on pense 
notamment aux savoirs de la guerre, de la cartographie, du commerce et de 
l’administration, comme aux savoirs artisanaux. P. Burke (2020) propose pour sa part que 
le champ inclut l’histoire de l’ignorance et de la mésinterprétation. Il fait valoir en outre, 
la nécessité de prendre en compte les obstacles à la circulation des savoirs et de 
considérer non seulement la circulation des savoirs, mais également leur transformation, 
incluant leur « traduction culturelle et sociale » d’une forme à une autre ou d’un groupe 
social à un autre. Enfin, l’histoire des savoirs se veut également globalisante et décentrée 
au sens où elle invite à concevoir la circulation des savoirs en dehors des frontières de 
l’Europe. Bien que notre focus demeure centré sur cette partie du monde, une histoire 
croisée de la connaissance est envisagée afin d’élargir notre compréhension des 



différents sites de production du savoir, des conditions politiques, culturelle, sociale 
d’émergence et des lieux spécifiques d’usage du savoir.  
Nous nous questionnerons au cours de la session sur la nouveauté des défis proposés par 
ce nouveau champ de l’histoire des savoirs, sur la validité des concepts qu’il propose, tout 
en s’autorisant une démarche réflexive sur la pratique historienne. En proposant une 
définition élargie des savoirs, les personnes étudiantes inscrites à ce cours pourront 
mettre à profit leur propre champ de recherche et progresser dans la réflexion de leur 
travail de maîtrise ou de doctorat, en explorant un aspect spécifique, en lien avec la 
thématique du cours. 
 
 
La liste définitive des ouvrages du programme de lecture n’est pas encore déterminée. 
Toutefois, les ouvrages suivants, intégralement ou partiellement, seront privilégiés : 
 
Nicolas Adell, Anthropologie des savoirs, Paris, Armand Colin, 2011 (format numérique, 
Sofia-UQAM) 
 
Anne Blair, Tant de choses à savoir. Comment maitriser l’information à l’époque 
moderne, Paris, Seuil, 2020. 
 
Peter Burke, A Social History of Knowledge, Cambridge, Polity Press, 2000. 
 
Peter Burke, What Is History of Knowledge ?, Cambridge , Polity Press, 2015. 
 
Alain Corbin, Terra incognita. Une histoire de l’ignorance, Paris, Albin Michel, 2020. 
 
Maria Pia Donato, Les archives du monde. Quand Napoléon confisqua l’histoire, Paris, 
PUF, 2019. 
 
Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, vol. 1. De la Renaissance 
aux Lumières, Paris, Seuil, 2015. 
 
Pamela Smith et al., Ways of Making. The Material Culture of Empirical Knowledge, New 
York, Bard Graduate Center, 2014. 
 
Françoise Waquet, Une histoire émotionnelle du savoir, XVIIe-XXIe siècle, Paris CNRS 
Edition, 2019. 


