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PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME ET OBJECTIFS 

Ce séminaire s’adresse aux étudiant(e)s de maîtrise de toutes périodes et de toutes formations. Il vise à leur 
donner une vision générale des problématiques tournant autour de la notion de « conflit » à l’époque 
moderne. Il s’attache également à leur transmettre les savoir-faire indispensables à la réflexion 
historiographique, à l’élaboration d’une problématique et à l’expression orale et écrite. 

CONTENU DU COURS 

Depuis une vingtaine d’années, en effet, l’intérêt pour la notion de « conflit » s’est affirmé dans le champ 
de l’histoire en général, et dans celui de l’histoire de l’Europe moderne, en particulier. L’étude des aspects 
sociaux, politiques ou encore militaires de cette notion a produit nombre de travaux et de débats, qui 
participent au renouvellement des connaissances, de la méthode et de l’écriture de l’histoire. 
Ce séminaire abordera ainsi les grandes problématiques liées à l’histoire des conflits de l’Europe, dans cette 
période si particulière qui s’étend entre la fin du Moyen Âge et le XIXe siècle. Le « conflit » y sera envisagé 
dans ses multiples dimensions : militaires, au travers des nombreuses guerres qui jalonnent ces trois siècles, 
mais aussi sociaux, politiques et culturels. Cette approche se fera également en lien avec les grands 
mouvements qui traversent la modernité : la genèse de l’État moderne, les transformations de la société et 
de la culture, celles des relations de pouvoir ou encore des formes et des modalités de la régulation sociale, 
comme la violence, la justice ou la vengeance. 

FORMULE PÉDAGOGIQUE  
Ce séminaire de recherche alterne différentes formes d’activités pédagogiques : cours magistraux, débats, 
ateliers et exposés des étudiant(e)s. Les séances sont organisées autour de lectures obligatoires qui donnent 
lieu à des travaux oraux et écrits et à partir desquelles s’organisent les discussions en cours. La participation 
active et régulière des étudiant(e)s est donc une condition de leur réussite ainsi que de celle du cours. 

 
 
 



 
ÉVALUATIONS 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date de remise 

L’animation d’une séance de l’atelier comprenant : 
- a. Une présentation orale introductive de 30 

minutes (15 %) 
- b. La préparation d’une liste de questions, 

l’animation et la conclusion du débat (15 %). 

30 % Selon le programme 
défini en séminaire 

4 comptes-rendus critiques des lectures au programme (4 
à 5 pages, interligne 1,5). Seules les 3 meilleures notes 
seront conservées pour la notation. 

10 % chaque (soit 
30 %) 

à remettre au début de la 
séance 

Travail final : 1 compte-rendu critique sur une 
monographie choisie parmi celles proposées 

30 % À remettre dernier lors 
de la dernière séance 

4. Préparation et participation aux ateliers, aux débats et 
aux réflexions collectives 

10 % Tout au long du 
trimestre 

 
EXERCICES 

1. L’animation d’une Prise en charge d’une séance de l’atelier (30 %) : cet ensemble d’exercices vise 
à sensibiliser les étudiant(e)s au travail de la recherche et de l’animation de la recherche. Il les forme et 
évalue leur capacité à identifier un problème historique, à le synthétiser et à en débattre afin de se forger 
une opinion. Il comprend trois étapes : la préparation, l’animation et la synthèse d’une des séances du 
programme. 
a. Une présentation orale introductive de 20 à 30 minutes (15 %) 

Objectifs : 
- Ce travail vise à exercer les étudiant(e)s à la lecture critique et comparée de textes et d’articles. Il 

leur permet d’approfondir leurs connaissances tout en renforçant leur capacité à formuler des 
problématiques, à poser une critique fondée et argumentée et à l’expression orale. Il les amènera à 
se questionner sur les problèmes historiques soulevés dans le cadre du cours, à déconstruire et à 
mettre à l’épreuve l’argumentation et la démonstration des auteurs, ainsi qu’à construire un 
raisonnement transversal et synthétique sur la thématique générale de la séance. 

Démarche : 
- La présentation introductive exige une lecture attentive des articles et se présentera sous la forme 

d’un exposé oral composé : 
o D’une introduction dans laquelle doit être présentée la thématique de la séance, du débat 

historiographique qu’elle soulève, les textes et leurs auteurs, une problématique 
transversale aux textes, et la présentation du plan du développement (c’est-à-dire les 2 ou 
3 axes de réflexions qui y seront abordés). 

o D’un développement en 2 ou 3 parties dans lequel seront présentées successivement les 
thématiques de réflexions. Dans chacune des parties, les textes seront constamment croisés. 
Tous les textes doivent donc trouver une place dans chacune des parties. 

- Au terme de cette présentation, les éléments fondamentaux des textes devront avoir été présentés 
et décrits (sujet et problématique, objectifs, thèse centrale, recours aux sources, argumentation, 



 
conclusion). Les étudiant(e)s auront confronté les textes et les auront fait constamment dialoguer. 
Ce travail n’est donc ni un abrégé, ni une paraphrase, ni une succession de résumés des articles, et 
nécessite d’aller puiser d’autres ressources bibliographiques, dans la liste ci-dessous et ailleurs si 
nécessaire. 

Évaluation : 
- Cet exercice sera corrigé en fonction des critères suivants : respect de la démarche et des consignes ; 

plan et arguments structurés ; critique fondée et étayée ; qualité de la langue écrite*. 
b. La préparation d’une liste de questions, l’animation du débat et la synthèse conclusive (15 %) : 

Objectifs : 
- L’objectif est de former les étudiant(e)s à l’animation du débat scientifique autour d’un thème et 

d’objectifs précis. 

Démarche : 
- Les étudiant(e)s réunis en binôme préparent une liste de thèmes et de questions à aborder à partir 

de leurs lectures et de leur présentation introductive. Ils mènent le débat en reprenant l’ordre des 
thématiques aborder dans leur introduction, en posant des questions courtes, simples et précises qui 
permettent la prise de parole de leurs camarades. Ils distribuent la parole et orientent la discussion 
(environ 2 h). À la fin de la discussion, ils présentent une conclusion synthétique de la discussion 
et des pistes de recherche. Celle-ci devra reprendre les principaux éléments du débat, et replacer 
les textes dans la perspective des discussions qui auront eu lieu. 

Évaluation : 
- Cet exercice sera évalué en fonction des critères suivants : qualité et pertinence de la présentation 

et des questions abordées par rapport au contenu des lectures et au thème de la séance ; capacité à 
animer un débat et à relancer la discussion. 

2. Quatre comptes-rendus critiques des lectures d’une séance (seules les trois meilleures notes seront 
conservées) 

Objectifs : 
- Cet exercice vise former les étudiant(e) à la lecture critique et comparée de textes et d’articles 

historiques. Il approfondit les connaissances des étudiant(e)s tout en renforçant leur maîtrise de 
l’expression écrite, leur capacité à énoncer une critique fondée et à synthétiser leur réflexion. Il les 
amènera à se questionner sur l’insertion des textes dans les problématiques du cours, à déconstruire 
et à mettre à l’épreuve l’argumentation et la démonstration des auteurs, ainsi qu’à construire un 
raisonnement transversal et synthétique sur la thématique générale de la séance. 

Démarche : 
- À deux reprises dans le semestre à l’occasion de séances choisies par l’étudiant(e) – à l’exclusion 

de la séance prise en charge –, il rendra un compte-rendu critique et comparé des lectures du jour. 
La démarche pour ce compte-rendu est identique à celle attendue pour la présentation orale 
introductive de séance exposée ci-dessus. Le compte rendu ne doit pas excéder 5 pages interligne 
1,5 et devra donc aller à l’essentiel. 

Évaluation : 
- Cet exercice sera corrigé en fonction des critères suivants : respect de la démarche et des consignes ; 

plan et arguments structurés ; critique fondée et étayée ; qualité de la langue écrite*. 

3. Travail final : Réflexion critique sur une monographie (30 %) 

Objectifs : 



 
- Cet exercice vise à améliorer les capacités d’analyse et de synthèses des étudiant(e)s, à développer 

une réflexion critique sur le contenu, les méthodes, les sources et l’appareil critique déployés par 
un auteur dans sa démonstration, et évaluer les apports et les limites d’un travail en général et pour 
leur propre recherche et en restituer l’ensemble dans un travail écrit problématisé, structuré et 
argumenté. Il s’agira donc d’évaluer dans quelle mesure les sources, la bibliographie et les 
méthodes mobilisées par un auteur ont permis de répondre à ses problématiques et ainsi de jauger 
de la valeur et de la pertinence de l’étude et de ses résultats. 

Démarche : 
- Ce travail final de 10 pages (interligne 1,5) consiste en une lecture critique d’une monographie. 

Fruit de leur réflexion personnelle et fondé sur l’ensemble des lectures et des discussions du 
semestre, ce travail de comprendra : 

o Une introduction qui présentera l’auteur, la nature de son projet et ses problématiques et 
proposera un plan pour évaluer la mesure dans laquelle les objectifs de l’auteur ont été 
remplis et d’identifier à la fois les forces et les faiblesses de sa démonstration. 

o Un développement qui discutera des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs 
(sources, méthodes), de l’organisation de l’argumentation (plan) ; proposera une synthèse 
du contenu ; et un bilan historiographique (apports et limites). 

o Une conclusion présentant une synthèse des réflexions, et une ouverture sur les apports de 
l’ouvrage pour le travail de recherche de l’étudiant(e). 

o Une courte bibliographie des articles et ouvrages ayant permis d’alimenter la réflexion. 

Évaluation : 
- L’exercice sera corrigé en fonction des critères suivants : respect de la démarche et des consignes ; 

plan et arguments structurés ; analyse cohérente et documentée ; qualité de la langue écrite*. 

Liste des monographies pour l’exercice : à venir 

4. Préparation et participation aux ateliers, aux débats et aux réflexions collectives (10 %) 

Objectif : 
- L’un des objectifs du séminaire étant de préparer les étudiant(e)s au débat méthodologique, 

historiographique et historique en développant leurs capacités à relever des informations dans des 
lectures et dans des sources et à les utiliser dans une argumentation de type scientifique, la qualité 
de leur préparation et de leur participation aux discussions fera donc également l’objet d’une 
évaluation tout au long du semestre. 

Démarche : 
- Il est attendu des étudiant(e)s qu’ils aient lu les textes du programme de lecture et préparé des 

questions à leur sujet ainsi qu’au sujet des thématiques qui y sont abordés. Cela devra leur permettre 
de prendre part au débat animer par leurs camarades lors du cours. 

Évaluation : 
- L’exercice sera évalué en fonction de l’assiduité des étudiant(e)s au séminaire, de la régularité de 

leur participation, de la pertinence de leurs interventions et de leur capacité à prendre part au débat. 
 

 

CALENDRIER à venir 
	  


