
                      

 
Séminaire thématique à Paris, maîtrise et doctorat 

 
Trimestre Été 2020 

 
L’insubordination : approches micro-historiques 

 
Un problème 
 
Ce séminaire thématique vise à investir le champ de la conflictualité en interrogeant les moments, 
les espaces et les intentions qui conduisent à la rupture des liens sociaux jugés « normaux » et à la 
redéfinition des cadres de l’ordre et des hiérarchies traditionnels, souvent légaux. En variant les 
espaces et les chronologies, il s’agira d’interroger l’insubordination comme discours, pratique, 
posture et expérience capables de dévoiler et de mesurer l’écart entre le légal et le légitime dans un 
rapport souvent complexe au passé.  
 
L’insubordination, de fait, élève la désobéissance vers une contestation ouverte de la légalité. Or, 
bien qu’elle constitue un refus ou une négation, elle est surtout un engagement, un plaidoyer, une 
mise à l’épreuve et une émancipation. Si l’insubordination permet de saisir la norme à combattre 
et de penser celle à fonder, elle peut aussi laisser les traces des hésitations, des équivoques, des 
peurs et des incertitudes de celles et ceux qui ont le sentiment que leur(s) droit(s) est entravé par la 
loi. Ce séminaire thématique vise à explorer les enjeux historiographiques, épistémologiques et 
méthodologiques pour un espace élargi (le Nord et le Sud seront interrogés) et pour une chronologie 
large, de la fin du Moyen Âge jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
 
Des approches 
 
Faire l’histoire de la contestation est un chantier largement investi par l’histoire sociale et politique 
depuis plus de 50 ans. En revanche, l’insubordination invite à un changement d’échelle et de 
méthode qu’il conviendra de penser et d’interroger pendant tout le trimestre. Les approches micro-
historiques permettront de présenter et discuter une méthode d’analyse générale des corpus et de 
réfléchir aux types de sources et à leurs relations nécessaires, non pour compléter des vides 
historiographiques mais pour provoquer et produire des espaces de signification. Une attention 
toute particulière à l’espace, aux relations, aux contacts et aux expériences qui s’y déroulent 
entraînera l’insubordination vers les circulations et les mobilités, les itinéraires individuels et 
collectifs, les connexions et les processus d’entraînement et d’adaptation.  
 
De l’élaboration des lois à la revendication des droits, des citoyennetés en Méditerranée aux 
mobilisations du Paris ouvrier et du pragmatisme révolutionnaire à la formation des diasporas, ce 
séminaire thématique offrira aux étudiantes et aux étudiants un lieu privilégié d’expérimentation 
et de réflexion sur les méthodes et l’écriture de l’histoire. 
 
Fonctionnement 
 
Ce séminaire thématique sera offert pendant le trimestre d’été et sera organisé en deux temps, selon 
le modèle éprouvé par l’édition 2018 du HIS809X « Histoire de Paris ». 



                      

 
15 heures de cours seront offertes à l’UQAM. Il s’agira dans ces 5 premières séances (prévues 
en mai 2020) d’initier les étudiantes et les étudiants aux différentes approches micro-historiques et 
aux enjeux théoriques et épistémologiques de la thématique choisie.  
 
Une liste de lectures sera alors distribuée en prévision des séminaires historiographiques qui se 
tiendront à Paris. 
 
30 heures de cours seront offertes à Paris.  Une semaine intensive de travail, du lundi 22 au 
vendredi 26 juin 2020, se tiendra en différents lieux de Paris, afin de profiter de toutes les ressources 
offertes par la capitale. L’essentiel des séances auront cependant lieu au Collège de France : les 
leçons au Collège seront alors terminées et l’institution s’est engagée à nous céder une salle de 
séminaire pendant toute la durée de notre cours. Le professeur Sanjay Subrahmanyam s’est déjà 
engagé à intervenir dans notre programme. 
 
Chaque journée sera organisée de la façon suivante : deux cours magistraux (90 minutes chacun) 
en matinée suivis, en après-midi, de séminaires historiographiques et épistémologiques centrés sur 
l’échange et le débat. A trois moments pendant la semaine, une plage de l’après-midi sera 
consacrée à une « activité sur le terrain » : nous aurons alors l’occasion de visiter les réserves des 
Archives Nationales de France, puis de travailler directement dans la ville pour mieux 
comprendre, à partir du cas parisien, les relations entre la rue, les autorités et ce qui se tissent 
entre les deux.  
 
Le titulaire du cours engagera toutes les démarches nécessaires pour s’assurer que les billets 
d’avion des étudiantes et étudiants puissent être pris en charge, en partie ou en totalité, par 
différents organismes subventionnaires.  
En revanche, le logement à Paris tombera sous leur responsabilité.  
 

Maquette du séminaire 

 
Lundi 22 juin 2020 : Combats pour l’histoire : les approches micro-historiques  

8h30 - 8h45 : Mots de bienvenue 

9h00 - 10h30 : Cours 1 :  

10h30 - 11h00 : Pause 

11h00 - 12h30 : Cours 2 : Conférencier pressenti : Jacques Revel 

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner 

13h30 - 15h00 : Séminaire historiographique 1:  



                      

15h00 - 15h30 : Pause 

15h30 - 17h00 : Cours 3 :  
 

Mardi 23 juin 2020: Justice et archives judiciaires  

9h00 - 10h30 : Cours 4 :  

10h30 - 11h00 : Pause 

11h00 - 12h30 : Séminaire historiographique 2 :  

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner 

14h00 - 17h00 : Visite dans les Galeries du Parlement aux Archives Nationales 

 

Mercredi 24 juin 2020 : Pragmatisme révolutionnaire 

9h00 - 10h30 : Séminaire historiographique 3 :  

10h30 - 11h00 : Pause 

11h00 - 12h30 : Cours 5 : Conférencier pressenti : Haïm Burstin 

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner 

14h00 - 17h00 : Activité sur le terrain 

Jeudi 25 juin 2020 : Biens communs, espace local, espace global 

9h00 - 10h30 : Cours 6 : Conférencier pressenti : Sanjay Subrahmanyam 

10h30 - 11h00 : Pause 

11h00 - 12h30 : Cours 7 :  

12h30 - 13h30 : Pause déjeuner 

13h30 - 14h30 : Cours 8 :  

14h30-15h00 : Pause 

15h30 - 17h00 : Cours 9 :  



                      

 
Vendredi 26 juin 2020 : Itinéraires individuels, destins collectifs 

9h00 - 10h30 : Séminaire historiographique 4 :  

10h30 - 11h00 : Pause 

11h00 - 12h30 : Séminaire historiographique 5 :  
 
12h30 - 13h30 : Pause déjeuner 

13h30 - 15h00 : Cours 10 :  

15h00 - 15h30 : Pause 

15h30 - 17h00 : Bilan et pot de l’amitié 

 
Bibliographie sélective 

 
Cette bibliographie est évidemment provisoire. Elle doit simplement permettre au comité de 
programme de saisir l’éventail des orientations que ce séminaire thématique entend traiter. 
 

• Tal Bruttmann, Ivan Ermakoff, Nicolas Mariot et Claire Zalc (dir.), Pour une microhistoire 
de la Shoah, Paris, Seuil, 2012. 

• Haïm Burstin, Révolutionnaires. Pour une anthropologie historique de la Révolution 
française, Paris, Vendémiaire, 2013. 

• Guillaume Calafat et Romain Bertrand (dir.), Dossier « Micro-analyse et histoire globale », 
Annales HSS, 73-1, 2018, p. 1-159. 

• Simona Cerutti, « Histoire pragmatique, ou de la rencontre entre histoire sociale et histoire 
culturelle », Tracés. Revue de sciences humaines, 15, 2008, p. 147-168. 

• Natalie Zemon Davis, Léon l’Africain. Un voyageur entre deux mondes, Paris, Payot, 2014. 
• Nicolas Delalande, La lutte et l’entraide. L’âge des solidarités ouvrières, Paris, Seuil, 2019. 
• Bernard Heyberger et Chantal Verdeil (dir.), Hommes de l’entre-deux. Parcours individuels 

et portraits de groupes sur la frontière de la Méditerranée, XVIe-XXe siècle, Paris, Les Indes 
savantes, 2009. 

• Carlo Ginzburg, Le fromage et les vers. L’univers d’un meunier du 16e siècle, Paris, 
Gallimard, 1980. 

• Maurizio Gribaudi, Paris ville ouvrière. Une histoire occultée, 1789-1848, Paris, La 
Découverte, 2014. 

• Giovanni Levi, Le pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe 
siècle, Paris, Gallimard, 1989.  

• Isabella Löhr, « Lives Beyond Borders, or How to Trace Global Biographies, 1880-1950 », 
Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und Vergleichende Gesellschaftsforschung, 
23-6, 2013, p. 6-20. 

• Sabrina Loriga, Le « petit x ». De la biographie à l’histoire, Paris, Seuil, 2010.  



                      

• Jean-Claude Passeron et Jacques Revel (dir.), Penser par cas, Paris, Éd. de l’EHESS, 2005. 
• Natividad Planas, « L’agency des étrangers. De l’appartenance locale à l’histoire du 

monde », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 60-1, 2013, p. 37-56. 
• Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles. De la micro-analyse à l’expérience, Paris, Gallimard, 

1996. 
• Jean-Claude Schmitt, Le saint lévrier. Guinefort, guérisseur d’enfants depuis le XIIIe siècle, 

Paris, Flammarion, 1979. 
• Sanjay Subrahmanyam, L’éléphant, le canon et le pinceau. Histoires connectées des cours 

d’Europe et d’Asie, 1500-1750, Paris, Alma, 2015. 
 
Qualité du français :  
 
La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la résolution 
AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de la langue 
(orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres imperfections) compte 
pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail ou exercice écrit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAGIAT  
Règlement no 18 sur les infractions de nature académique 

 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par 
une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative 
de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une 
évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce 
règlement 
 
 
La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

• la substitution de personnes ;  
• l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou 

sans indication de référence ;   
• la transmission d’un travail pour fins d’évaluation alors qu’il constitue 

essentiellement un travail qui a déjà été transmis pour fins d’évaluation 
académique à l’Université ou dans une autre institution d’enseignement, sauf 
avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

• l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses 
d’examen ou de tout autre document ou matériel non autorisés, ou encore d’une 
évaluation non méritée ;  

• la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non 
autorisé ;  

• l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  
• l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  
• la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par 

l’Université ou d’un document de l’Université transmis ou non à une tierce 
personne, quelles que soient les circonstances ;  

• la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un 
mémoire, un mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  
 

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 
 
Pour plus d’information sur les infractions académiques et comment les prévenir : 
www.integrite.uqam.ca 
 

http://www.integrite.uqam.ca/


                      

Politique no 16 contre le harcèlement sexuel 
  
Le harcèlement sexuel se définit comme étant un comportement à connotation 
sexuelle unilatéral et non désiré ayant pour effet de compromettre le droit à des 
conditions de travail et d’études justes et raisonnables ou le droit à la dignité. 
  
La Politique no 16 identifie les comportements suivants comme du harcèlement 
sexuel :  
1. Manifestations persistantes ou abusives d’un intérêt sexuel non désirées.  
2. Remarques, commentaires, allusions, plaisanteries ou insultes persistants à 
caractère sexuel portant atteinte à un environnement propice au travail ou à l’étude.  
3. Avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées.  
4. Avances physiques, attouchements, frôlements, pincements, baisers non désirés.  
5. Promesses de récompense ou menaces de représailles, implicites ou explicites, 
représailles liées à l’acceptation ou au refus d’une demande d’ordre sexuel.  
6. Actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme.  
7. Manifestations de violence physique à caractère sexuel ou imposition d’une 
intimité sexuelle non voulue.  
8. Toute autre manifestation à caractère sexuel offensante ou non désirée.  
 
Pour plus d’information :  
instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/Politique_no_16.pdf   
 
Pour obtenir du soutien :  
Pour rencontrer une personne ou faire un signalement :  
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
 
Pour la liste des services offerts en matière de violence sexuelle à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : harcelement.uqam.ca  
 
CALACS Trêve pour Elles – point de services UQAM :  
514 987-0348  
calacs@uqam.ca  
trevepourelles.org  
 
Service de soutien psychologique (Services à la vie étudiante) :  
514 987-3185  
Local DS-2110  
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514-987-3131 
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