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Avec quoi fait-on l’Histoire ? 
L’opération historiographique et la thèse 

 
PLAN DE COURS PROVISOIRE 

 
 
 

Professeures : Magda FAHRNI et Piroska NAGY  
 
 
Ce séminaire obligatoire de 6 crédits, destiné aux étudiantes et étudiants du 
programme doctoral, vise à encadrer, guider et élargir leur réflexion 
historiographique, méthodologique et épistémologique nécessaire pour la thèse 
qu’ils entreprennent. Il doit les faire travailler d’abord en vue de la formulation 
de leur sujet de thèse, à déposer lors de la première année ; ensuite pour les 
plus avancés, pour entamer et faciliter la formulation de ce qui deviendra leur 
projet de thèse.  
 
Ainsi nous proposons une démarche ouverte aux demandes et aux intérêts des 
étudiantes, étudiants sur l’ensemble de l’année, attentive aux différentes étapes 
de « l’opération historiographique » – impliquant à la fois les diverses pratiques 
du métier et celle de l’écriture – comme l’a bien souligné d’abord Michel de 
Certeau, puis Paul Ricœur. Après avoir pensé un sujet, puis formulé une 
problématique, le travail des historiens (qui se situe dans un entre-deux, entre 
le monde des gens du passé et celui, actuel, de l’historienne ou l’historien) se 
déroule en plusieurs phases, souvent entremêlées : la phase « documentaire » 
au cours de laquelle l’on prend connaissance du champ historiographique et 
l’on collecte les sources, constitue le corpus qui servira ensuite de « preuve 
documentaire » ; la phase « explicative/compréhensive » où l’on exploite, 
analyse et interprète ; la phase « représentative », soit l’écriture (et présentation 
orale), la mise en récit du discours adressé aux lectrices et lecteurs. Ce travail, 
jamais linéaire, procède plutôt en allers-venues entre les phases, les approches, 
les méthodologies, les questionnements à la fois transversaux et spécifiques à 
chaque domaine, à chaque sujet – d’autant que chaque sujet traverse, 
nécessairement, plusieurs domaines historiographiques dans lesquels un-e 
thésard-e doit s’ancrer en définissant sa place et son apport spécifique. 
 
Le choix du titre « Avec quoi fait-on l’Histoire » doit donc être compris dans une 
perspective large : notre objectif est de fournir aux étudiantes et aux étudiants 
une boîte à outils méthodologiques et épistémologiques, en tenant compte des 
approches contemporaines de l’histoire.  
• Nous pourrons partir de la question des documents, dont la conservation, la 

transmission, la constitution en « sources » sont autant de démarches 
définissant le champ des possibles pour un sujet : Qu'est-ce qui est 
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disponible ou pas, selon son champ, et pourquoi ? Comment constituer un 
corpus et quels sont les enjeux et les conséquences de tel ou tel choix 
documentaire ? Quelles difficultés rencontre-t-on parfois pour y accéder ? 
Quelles questions peut-on, et doit-on, leur poser ? Comment « faire parler » 
les sources ? – etc. 

• L’historiographie offre une autre entrée incontournable : la connaissance de 
la littérature spécifique à chaque sujet, au croisement de plusieurs champs; 
s’approprier non seulement l’histoire d’un champ ou des champs concernés, 
mais aussi l’évolution des enjeux interprétatifs, est indispensable pour 
situer son propre travail et éviter certains écueils, pour cibler les questions 
qui font sens, qui paraissent aujourd’hui pertinentes.  

• Les liens entre le travail de l’historien, ses centres d’intérêt (au-delà de la 
seule recherche historique) et son inscription dans son propre temps devront 
être abordés avec rigueur car ils sont, consciemment ou non, au cœur de sa 
démarche – quelle que soit d’ailleurs la posture qu’une historienne ou un 
historien adopte à son égard, entre le pôle de la tour d’ivoire et celui de 
« toute histoire est contemporaine », selon tant M. Bloch que B. Croce. 
L’historiographie du XXIe siècle est particulièrement attentive aux biais, 
inévitables, de la position de l’historien face à son sujet; conscientiser les 
étudiant-e-s de la nécessité de cette introspection professionnelle constante 
est aujourd’hui indispensable.  

• Cette question va de pair avec celle, plus spécifique, de l’inscription de son 
travail dans un courant, une démarche, une « école », un paradigme 
scientifique, qui nous conduit à interroger les rapports entretenus avec les 
autres sciences, en particulier les sciences sociales, où nous allons souvent 
puiser des idées, des concepts et des méthodes. Comment se pratique –
pourrait se pratiquer – l’interdisciplinarité ? 

 
 
 
LE DÉROULEMENT DE L’ANNÉE : 
 
Au début de l’automne 2021, 
Ø nous lancerons le séminaire (semaine 1) par une discussion autour de nos 

propres (i.e., aux professeures en charge du séminaire) manières de « faire 
de l’histoire », à la lumière de nos expériences passées et de nos travaux en 
cours.  

Ø Au cours de ces premières séances (semaines 2-3), nous inviterons un ou 
deux collègues, spécialistes de domaines différents des nôtres, à venir 
présenter de façon analytique leur histoire de chercheuse ou de chercheur. 
Ces présentations seront accompagnées de discussions de lectures 
pertinentes.  

Ø Pendant ces premières semaines (semaines 1 à 3), nous inviterons les 
étudiantes, étudiants à préciser les questions, sujets et thèmes qu’ils 
souhaitent explorer et discuter collectivement dans le cadre du séminaire, en 
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fonction de leurs recherches et de leurs intérêts, ce qui nous permettra de 
déterminer ensemble le calendrier de l’automne.  

Ø Quelques suggestions, sans prétendre à l’exhaustivité, qui pourraient 
occuper les séances des semaines 4 à 12 : 
1. Comment s’y prendre pour définir un sujet de recherche, pour définir en 

particulier son sujet de thèse ou le sujet d’un ouvrage ?  
2. Quelles difficultés, quelles pratiques ou apprentissages un sujet donné 

impose-t-il ?  
3. Quelle est la démarche qui mène de la circonscription d’un objet de 

recherche à la définition d’une problématique et d’une stratégie de 
recherche ?  

4. Les mots et les concepts, leur appropriation et leur usage critique.  
5. Découper le temps, c’est déjà interpréter : comment périodiser ? les 

périodisations « standard » sont-elles utiles au chercheur ou chercheuse, 
et pour quoi faire ? 

6. Les échelles (spatiales, temporelles) en histoire : pourquoi elles importent 
et comment s’en servir ? comment et quand changer d’échelle ?  

7. Comment « administrer la preuve »… en fonction des sujets, des sources, 
des époques et des espaces choisis ? Pourquoi une « source » ne parle pas 
toute seule, et jusqu’où peut-on, doit-on aller dans l’interprétation ? 

8. L’engagement (dans son temps, dans son sujet, dans l’espace public ou 
militant) et l’épineuse question de « l’objectivité » historique. L’histoire 
est-elle une science ou une discipline ?  

 
Une fois les questions/thèmes ciblés, il s’agira d’organiser les séances en nous 
appuyant à chaque fois sur une ou deux études de cas, assez riches pour 
nourrir et stimuler notre réflexion collective. Un choix de textes sera proposé à 
la lecture en amont de la séance. La discussion de lectures – soit de lectures 
croisées, soit celle d’un ouvrage en entier, examiné en tant qu’« objet fini » de 
notre artisanat – autour de ces questions qui touchent tous les doctorants, 
indépendamment de leur champ, occupera les séances de la session 
d’automne.  
 
Dans un premier temps, les rencontres se dérouleront à rythme hebdomadaire ; 
après la semaine de lecture de l’automne, c’est le groupe qui décidera, en 
fonction du nombre de problèmes ciblés et des personnes présentes, s’il 
maintient les rencontres hebdomadaires ou à la quinzaine. 
 
Nous proposerons aussi des questions bien plus larges au groupe, dont la 
discussion peut traverser la session entière, à travers les lectures – en voici 
trois exemples : 
  

• « L’anachronisme », comme question historique, pourrait permettre de 
lire et discuter le dialogue à distance entre Lucien Febvre (l’anachronisme 
est « le péché des péchés, entre tous irrémissible », Rabelais ou le 
problème de l’incroyance au XVIe siècle, 1942) et Nicole Loraux (« Éloge de 
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l’anachronisme en histoire », 1993), avec, en complément, les réflexions 
de l’historien de l’art Georges Didi-Huberman (« Tout passé est 
définitivement anachronique », 1990), celles de Jacques Rancière (« Le 
concept d’anachronisme et la vérité de l’historien », 1996) et de Sophie 
Wahnich (« Sur l’anachronisme contrôlé », 2005), par exemple. 
  

• La question de l’expérience – entendue dans le sens large du « vécu » 
humain : « ce que ça sentait d’être à tel endroit, à tel moment » (Boddice, 
2019) – est une question importante posée par les historiens : peut-on, et 
comment, comprendre voire reconstituer les expériences passées ?  Cette 
question ne peut être posée aujourd’hui sans tenir compte des débats, 
déjà anciens et parfois féroces, entre chercheurs poststructuralistes tels 
Joan Scott et Gareth Stedman-Jones, d’un côté, et chercheurs davantage 
matérialistes, tels Bryan D. Palmer, de l’autre ; ni des tentatives les plus 
variées qui ont pu avoir lieu, depuis les débuts de la microstoria dans les 
années 1970-80, en passant par l’histoire des sens, des émotions et la 
neuro-histoire, ainsi que de la « lived religion », jusqu’à l’éclosion toute 
récente d’une histoire de l’expérience pour laquelle l’humain est un 
artéfact bio-culturel en rapport dynamique avec son environnement  
(Boddice-Smith 2020). Les bases épistémologiques et les conséquences 
méthodologiques des réponses possibles à cette question sont variées. 
Les histoires du corps, des sensibilités, des sens, celles de 
l’apprentissage, de la lecture, de la mémoire, ou encore l’étude de la 
production, de la conservation et de la transmission des supports 
matériels qui nous rendent accessibles les informations d’antan – autant 
d’analyses étroitement imbriquées dans les structures symboliques de 
sens produites par une culture – permettent aujourd’hui de multiples 
entrées dans les vécus que les acteurs historiques avaient eux-mêmes de 
ces mondes lointains. 
 

• La question du genre (un système de différenciation socialement et 
historiquement construit) comme catégorie d’analyse se pose pour tous 
les champs spatiotemporels et thématiques. Pourquoi l’engouement pour 
l’étude du genre (c’est-à-dire l’étude des notions de féminité et de 
masculinité, de leur évolution dans le temps et du rôle qu’elles jouent 
dans la distribution et la justification du pouvoir) a-t-il fait couler 
tellement d’encre chez les historiennes et historiens dans les années 
1980-1990 ?  Les historiennes des femmes telles Christine Stansell et 
Joan Sangster avaient-elles raison de craindre que l’utilisation du 
« genre » comme catégorie d’analyse n’entraîne la dépolitisation de la 
question des « femmes » ? 
 

 
Évaluations 

• Les étudiant-e-s seront invité-e-s à présenter oralement et par écrit, vers 
le mois de novembre, une première formulation (non évaluée) de leur 
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sujet de thèse (4 à 6 pages), et à la discuter avec le groupe : une formule 
d’« évaluation par les pairs » peut alors être pratiquée, sans cependant 
produire des notes.  

• Ensuite, une rédaction définitive devra être remise aux deux professeures 
dans le courant de la session d’hiver, et évaluée, avant /ou en parallèle à 
sa remise au comité de thèse (puisque le sujet de thèse doit être déposé 
avant la fin de la 2e session d’inscription).  

• Une autre partie de l’évaluation de la session d’automne portera sur les 
travail mené autour des lectures communes, à la fois sous forme de 
courtes présentations ou interventions orales et de travaux écrits.  

• En fin de session (= pour la rentrée de janvier 2022), les étudiantes et les 
étudiants devront réaliser un travail de synthèse critique autour des 
lectures faites pendant la session d’automne.  

• Tout au long de l’année, la participation au séminaire sera évaluée.  
 
 
À la session d’hiver 2022,  
nous poursuivrons l’exploration des questions possibles, d’une manière 
désormais centrée autour du travail des étudiantes, étudiants. Les 
participantes, participants au séminaire devront prendre en charge l’animation 
d’une séance pour y présenter une problématique historiographique 
déterminant pour leur travail - problématique qu’ils définiront conjointement 
avec les deux professeures, une fois leur sujet de thèse clairement défini. 
L’étudiante, l’étudiant en charge d’une séance devra alors choisir en équipe 
avec les deux professeures les lectures qui seront proposées au groupe autour 
de la question retenue (qui peut être autant une question épistémologique, 
méthodologique qu’un problème historique concret : autant des questions 
portant sur un concept ou outil – par ex., celle de l’échelle d’analyse, de 
l’agentivité, de l’événement, du rituel, de la communauté ou de l’institution – 
que sur une question de champ, comme les méthodes de la microstoria, de 
l’histoire du sensible, l’histoire par le bas, etc.). De la sorte, les étudiantes et 
étudiants seront invités à faire le lien entre la thématique ou la question 
retenue pour la séance de séminaire et leur propre projet doctoral; lors de la 
séance de discussion de ces lectures, l’étudiante ou étudiant en charge 
présentera les lectures et dirigera la discussion du groupe.  
Le travail final du séminaire permettra à chacun-e de développer ce travail pour 
pouvoir l’incorporer ensuite dans son projet de thèse. 
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BIBLIOGRAPHIE PROVISOIRE ET INDICATIVE : 

 
Comme la forme même du séminaire exige que le contenu soit défini avec les 
étudiants en début d'année1, et comme par conséquent, le séminaire n’étant pas 
thématique, la liste des lectures possibles est infinie, notre proposition de 
bibliographie est indicative et provisoire ; pour la plupart, il s’agit plutôt d’outils 
que d’œuvres exemplaires. 
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Historiographies. Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, 2 vols. (Un dictionnaire 
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2020.  
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1 Description officielle : « Cette activité vise à développer les capacités critiques de l'étudiant et à favoriser 
l'ouverture sur l'ensemble de la discipline historique. Elle est axée sur l'étude de questions et de problèmes posés par 
la pratique historienne. Lieu de convergence des étudiants entre eux et avec les professeurs du département, le 
contenu en sera établi conjointement au début du trimestre. Ce séminaire s'étend sur deux trimestres; il est 
généralement assumé conjointement par deux professeurs ». 


