
 

UQAM PLAN DE COURS 
 

 

HIS 9030 

Séminaire de doctorat : Avec quoi fait-on l’histoire ? 
L’opération historiographique et la thèse 

 

 

Session : Automne 2018 – hiver 2019 

Horaire : lundi 18 h à 21 h 

Local : A-6290 

 

 

Professeurs responsables : 

Laurent Colantonio  

Bureau : A-6315 

Tel : (514) 987-3000, poste 6409 

Courriel : colantonio.laurent@uqam.ca  

Benjamin Deruelle 

Bureau : A-6045 

Tel : (514) 987-3000, poste 8948 

Courriel : deruelle.benjamin@uqam.ca 

Disponibilité commune : 

Lundi de 16h à 17h30 

 

 

PRÉSENTATION DU SÉMINAIRE 

Descripteur officiel du séminaire HIS9030 : 

« 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 »1. 

Ce séminaire obligatoire de 6 crédits, destiné aux étudiantes et étudiants du 

programme doctoral, n’est pas un séminaire thématique, mais un séminaire 

méthodologique, historiographique et épistémologique. Son objectif est de nourrir et 

d’élargir la réflexion des étudiantes et étudiants, à partir d’exemples choisis dans des 

cadres chronologiques, spatiaux et thématiques diversifiés. Son organisation est pensée 

afin d’accompagner au mieux les étudiantes et étudiants dans la formulation de leur sujet 

                                                 
1 https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=HIS9030&p=1730 
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de thèse2 (session d’automne) et dans la rédaction de leur projet de thèse (session 

d’hiver). 

Tout en étant sensible aux demandes et aux intérêts des étudiantes et étudiants sur 

l’ensemble de l’année, la démarche proposée porte son attention sur les différentes étapes 

de « l’opération historiographique », pratique et écriture comme l’ont souligné Michel de 

Certeau, puis Paul Ricœur3. Après avoir choisi son objet d’étude, le travail de l’historien, 

dont l’objet est de relier le langage des hommes du passé et celui de son temps, se déroule 

en plusieurs phases : 

- circonscrire le sujet et élaborer une problématique ; 

- constituer le corpus qui lui servira de « champ d’expérience » : c’est la phase 

« documentaire » au cours de laquelle il prend connaissance du champ 

historiographique et il collecte les sources ; 

- exploiter, analyser et interpréter les sources : la phase 

« explicative/compréhensive » ;  

- écrire et mettre en récit le discours adressé aux lecteurs, soit la phase 

« représentative ». 

Bien souvent ces phases s’entremêlent plus qu’elles ne se succèdent, et combinent des 

approches, des méthodologies et des questionnements à la fois transversaux et spécifiques 

à chaque domaine, à chaque sujet. 

Le choix du titre « Avec quoi fait-on l’Histoire ? » doit donc être compris dans 

une perspective large, souple et englobante, toujours en relation avec le travail de thèse. 

Sera donc d’abord privilégié l’indispensable questionnement sur les « sources », sur les 

notions de source et de « mise en archives », l’idée de sources disponibles, les difficultés 

rencontrées, parfois, pour y accéder, ou encore pour constituer un corpus cohérent ou 

représentatif, ainsi que les manières de l’interroger et d’en tirer le meilleur parti. 

L’historiographie s’imposera elle aussi comme une entrée incontournable. Elle 

sera ici comprise non seulement comme connaissance de la littérature spécifique à un 

sujet et à une période, mais encore comme celle de son histoire et de l’évolution des 

enjeux interprétatifs. Cette double approche est indispensable à l’historien pour situer son 

travail, éviter les écueils et cibler les questions qui font sens et 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 seront abordés avec 

rigueur car ils sont, consciemment ou non, au cœur de la démarche historique (M. Bloch : 

« toute histoire est histoire contemporaine »). De la même manière, les étudiantes et 

étudiants seront amenés à développer une démarche réflexive sur leur propre travail et à 

questionner son inscription dans un courant, une « école », un paradigme spécifique, ou 

encore les rapports entretenus avec les autres sciences, en particulier les sciences sociales, 

où chacun puise des idées, des concepts et des méthodes. Comment se pratique – ou 

pourrait se pratiquer – l’interdisciplinarité ? 

La session d’automne. Le séminaire débutera par une brève discussion autour 

d’une présentation de la manière de « faire de l’histoire » des professeurs en charge du 

séminaire, à la lumière de leurs expériences passées et de leurs travaux actuels. Les 

                                                 
2 À déposer par la plupart des étudiantes et étudiants lors de la session d’hiver. 
3 Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975 ; Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, 

l’oubli, Paris, Seuil, 2000. 



séances suivantes exploreront certains des grands enjeux transversaux, indépendamment 

du champ d’expertise de chacune et chacun, mais avec le souci constant d’établir des 

liens entre ces thématiques générales et les projets doctoraux des étudiantes et étudiants. 

Seront ainsi abordées par exemple les questions de la définition d’un sujet de recherche ; 

du rapport entre l’historien et ses sources ; des échelles temporelles et géographiques 

d’analyse ; de l’administration de la « preuve » en histoire. Ces thématiques poseront les 

questions importantes de l’origine des concepts et méthode de l’historien, des limites de 

l’interprétation, et de l’objectivité de l’analyse, ou encore de l’engagement de l’historien 

dans son temps, dans son sujet, et dans l’espace public ou militant. Elles s’arrimeront à 

un riche programme de lecture, composé à la fois d’articles de périodiques et de chapitres 

d’ouvrages, mais aussi d’un choix de monographies proposées à la lecture dans leur 

intégralité, en tant qu’« objets finis » de l’art. L’analyse critique de ces textes constituera 

le point d’ancrage et le point de départ des réflexions collectives menées durant le 

séminaire. À l’occasion de ces séances, d’autres collègues pourront être invités à 

présenter leurs parcours, leurs chantiers, leurs questionnements. 

Pendant ces premiers séminaires, hebdomadaires, les étudiantes et étudiants seront 

invités à explorer et discuter collectivement les questions, sujets et thèmes soulevés au 

regard de leurs propres recherches et de leurs centres d’intérêt. Ils devront être capables 

de tisser des liens avec leur propre travail et d’évaluer ce que peut leur apporter, ou pas 

d’ailleurs, les travaux et réflexions présentées au travers du programme de lecture. Ainsi, 

prépareront-ils déjà la session d’hiver. 

La session d’hiver. Les étudiantes et étudiants prendront en charge l’animation 

d’une séance sur un thème de leur choix. Celui-ci devra néanmoins faire écho à leur 

travail doctoral et être circonscrit conjointement avec les deux professeurs. Les étudiantes 

et étudiants devront alors déterminer les lectures qui seront proposées au groupe en 

fonction de la question retenue. Celle-ci pourra être d’ordre 

épistémologique/méthodologique ou adossée à un problème historique concret (le 

tournant spatial, l’histoire du temps présent, les écrits du for privé, par exemple) ; elle 

pourra être associée à un outil, un concept (la mémoire, l’agentivité, l’événement ou le 

rituel) ou à un champ particulier (les méthodes de la microstoria, de l’histoire du sensible 

ou de l’histoire urbaine). Les étudiantes et étudiants animeront également la séance dont 

ils seront responsables en introduisant le débat par une courte présentation de 15 à 20 

minutes destinée à faire le lien entre la thématique de la séance de séminaire et leur 

propre projet doctoral, avant de mener la discussion autour des lectures à l’aide d’une 

liste de questions proposées au débat, par exemple. Ils sont aussi invités à faire preuve 

d’originalité dans les supports et les méthodes employées pour animer le débat. 

Le travail final du séminaire conduira chaque étudiante et étudiant à proposer une 

synthèse écrite des réflexions collectives issue de la séance qu’il aura organisée, des 

apports de sa présentation et des discussions pour sa réflexion personnelle et de la 

manière dont celles-ci s’intègreront dans son projet de thèse. 

Par ailleurs, les étudiant-e-s seront invités à présenter et à soumettre à la discussion 

collective un premier état de leur sujet de thèse (4 à 6 pages, interligne 2), dans la 

première moitié de la session d’hiver. Cette présentation et les discussions qui la suivront 



ont pour objectif d’orienter les étudiantes et les étudiants dans leur travail, plutôt que de 

produire une évaluation formelle4. 

Le succès de ce séminaire de doctorat repose sur la réalisation des lectures, ainsi que sur 

la discussion et la participation active des étudiantes et étudiants. Celle-ci sera donc 

évaluée tout au long de l’année. 

 

 

TRAVAUX ET ÉVALUATIONS 

 

Session d’automne : 

Deux fois au cours de la session et en binôme (1 fois si le nombre d’inscrits ne le permet 

pas), les étudiantes et étudiants prendront en charge et animeront une séance du séminaire 

(2 x 15 %). L’exercice consistera : 

- a) à remettre, individuellement et par écrit, en début de séance, un compte rendu 

critique des lectures au programme de cette séance (5 pages, interligne 2). Cet 

exercice les amènera à se questionner sur les problèmes historiques soulevés par 

les textes, sur la construction de l’argumentation des auteurs et sur la cohérence 

de leur démonstration. Il s’agira de plus de confronter ces textes et de les faire 

dialoguer. En outre, les étudiantes et étudiants sont invités à établir dans leur texte 

des liens entre les lectures, le thème du jour et leur propre sujet de recherche, de 

façon à alimenter leur propre réflexion épistémologique. 

- b) à préparer une liste de questions et à animer le débat, en binôme. Cette 

lecture approfondie des textes servira également à la préparation d’une série de 

questions constituant la trame des discussions de la séance. Les étudiantes et 

étudiants lanceront ainsi le débat par une courte introduction (15 à 20 minutes), 

puis l’animeront en distribuant la parole et en orientant la discussion. 

En fin de session (à remettre pour le retour de janvier), les étudiantes et étudiants 

réaliseront un travail de synthèse problématisé sur la session d’automne, d’environ 

15 pages (interligne 2) et comptant pour 20 % de la note finale. Fruit d’une réflexion 

personnelle fondée sur tout ou partie des lectures (et des discussions) de la session 

d’automne, ce travail de synthèse établira des liens avec leur propre recherche. De plus 

amples précisions sur le contenu attendu seront apportées au cours de la session. 

 

Session d’hiver 

Au cours de la session, chaque étudiante et étudiant préparera, organisera et animera 

une séance du séminaire. Ils seront évalués sur la pertinence des documents (articles, 

                                                 
4 « Au cours du deuxième trimestre d’inscription au programme, l’étudiante ou l’étudiant doit soumettre 

son sujet de thèse doctorale à l’approbation du Sous-comité d’admission et d’évaluation des cycles 

supérieurs en histoire. Ce document doit être remis au [secrétariat des cycles supérieurs] […]. Ce document 

de 2 500 mots doit contenir les éléments suivants : 

- le titre provisoire de la thèse ; 

- la présentation du sujet et de la problématique ; 

- les contributions envisagées à l’historiographie et à l’avancement de la connaissance ; 

- les sources potentielles et leur pertinence pour répondre aux questions de recherche. » 

(https://histoire.uqam.ca/programmes-et-cours/troisieme-cycle/) » 

https://histoire.uqam.ca/programmes-et-cours/troisieme-cycle/


chapitres de livres ou sources primaires) à faire lire au groupe au regard du thème de la 

séance, ainsi que sa capacité à animer la discussion autour de ces textes. Le choix de la 

thématique devra être validé par l’équipe professorale dès novembre 2018. Des consignes 

détaillées seront distribuées ultérieurement. 15 % 

En fin de session, les étudiantes et étudiants rendront un bilan historiographique 

problématisé d’environ 20 pages (interligne 2), en lien avec le thème de la séance qu’ils 

auront animé et leur sujet de thèse. Ce travail devra être remis à la fin du séminaire, en 

avril 2019. Des consignes détaillées seront distribuées ultérieurement. 25 % 

 

Toute l’année 

Une participation régulière et active aux discussions du séminaire. 10 % 

 

*** 

 

L’évaluation du séminaire se déroulera selon les modalités propres aux études avancées 

en histoire. 

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. Dans le travail de 

recherche, les fautes d’orthographe correspondent à une pénalité de 0,5 % par faute, 

jusqu’à un maximum de 10 %. 

 
 

Règlement 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 aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a déjà été transmis 

aux 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 

 

 
Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront davantage sur l’intégrité 
académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous 
aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/


CALENDRIER POUR LA SESSION D’AUTOMNE 
 

 
1. 

 
10 sept. Présentation du projet – définition des séances. 

 

Qui sommes-nous et quelle histoire faisons-nous ?  

Tour de table  

 

2.  

 
17 sept. Comment définir un sujet de recherche ? 

 

L’historien et son sujet : chaque étudiante et chaque étudiant présentera son 

sujet ou l’état de ses recherches de sujet et soulignera son rapport à l’histoire 

(pourquoi ce sujet, domaine ?), ses centres d’intérêt, etc., en lien avec son 

projet et à partir des lectures proposées. 

Lectures : 

- Pierre Chaunu, « Le fils de la morte », Le Débat, 1985/5 (n° 37), 

p. 119-134. (disponible sur le moodle du cours) 

- Antoine Prost, « Les mots », dans Pour une histoire politique, René 

Rémond (dir.), Paris, Seuil, 1988, pp. 255-286. (disponible sur le 

moodle du cours) 

- Christophe Granger, « Ouverture : Science et insouciance de 

l’histoire » dans Id. (dir.), À quoi pensent les historiens ? Faire de 

l’histoire au XXIe siècle, Paris, Autrement, 2013, p. 5-23. (disponible 

sur le moodle du cours) 

 

3. 

 
24 sept. La question des sources – Comment constituer son corpus ? Quelles 

difficultés ? 

Lectures : 

- Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos, Charles, Introduction 

aux études historiques, Paris, Hachette, 1898, nouvelle Édition : 
Édition Kimé, 1992, p. 65-67. (disponible sur le moodle du cours) 

- Joseph Morsel, « Les sources sont-elles le “pain de l’historien” ? » 

(2004) (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00291737/document) 

- Pierre Vidal-Naquet, « Un Eichman de papier. Anatomie d’un 

mensonge » (1980), repris dans Les assassins de la mémoire, Paris, La 

Découverte, 1991 (http://www.anti-rev.org/textes/VidalNaquet87a/) 

 

4.  

 
1er oct. JOUR D’ÉLECTION 

5. 

 
8 oct. LUNDI DE L’ACTION DE GRÂCE 

6. 

 
15 oct. Histoire et informatique 

Lectures : 

- Jean-Philippe GENET, Jean-Philippe, « Histoire, Informatique, 

Mesure », dans Histoire et Mesure, 1986, I (1), pp. 7-18. 

(https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1986_num_1_1_904) 

- Jean-Yves GRENIER, « L’histoire quantitative est-elle encore 

nécessaire ? », dans Jean Boutier et Dominique Julia (dir.), Passés 

recomposés : champs et chantiers de l’Histoire, Paris, Éditions 

Autrement, 1995, p. 173-183. (disponible sur le moodle du cours) 

- Mayaffre, Damon, « Les corpus politiques : objet, méthode et contenu. 

Introduction », dans Corpus, n° 4 (2005) : Les corpus politiques : 

objet, méthode et contenu. 

(https://journals.openedition.org/corpus/292). 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00291737/document
http://www.anti-rev.org/textes/VidalNaquet87a/
https://www.persee.fr/doc/hism_0982-1783_1986_num_1_1_904
https://journals.openedition.org/corpus/292


 

7. 

 
22 oct. PAUSE-LECTURE 

8. 29 oct. Christian Delacroix, « À quoi sert l’historiographie? » 

 

Lectures : à venir 

 

9. 

 
5 nov. Les échelles en histoire  

 

I/ Échelles temporelles/périodisations/découper le temps, interpréter le 

passé 

Lectures : 

- Gérard Noiriel, « Comment on récrit l’histoire ? Les usages du temps 

dans les Écrits sur l’histoire de Fernand Braudel », Revue d’histoire 

du XIXe siècle, « Les historiens et le temps », numéro 25 | 2002, 57-81 

(http://rh19.revues.org/488) 

- François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du 

temps, Paris, Le Seuil, 2003, introduction, p. 11-30. (disponible sur le 

moodle du cours) 

- Bantigny, Ludivine, Quentin Deluermoz, et Christophe Charle, 

« Entretien avec Christophe Charle. Autour de Discordance des 

temps : une brève histoire de la modernité », Vingtième Siècle. Revue 

d’histoire, vol. 117, n° 1, 2013, p. 231-246. 

(http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=VIN_117_0231) 

L’ensemble des articles de ce volume est très intéressant : 

(http://www.persee.fr/issue/oai:cairn.info:vin_117) 

 

10. 

 
12 nov. Les échelles en histoire  

 

II/ Échelles géographiques 

Lectures : 

- Giovanni Levi, Le pouvoir au village, Paris, Gallimard, 1989, préface 

et introduction, p. I-XXXIII et 9-18. (disponible sur le moodle du 

cours) 

- Jane Burbank et Frederick Cooper, Empires. De la Chine ancienne à 

nos jours, Paris, Payot, 2011 (2010), chapitre premier, p. 13-42. 

(disponible sur le moodle du cours) 

- Cécile Vidal, « Pour une histoire globale du monde atlantique ou des 

histoires connectées dans et au-delà̀ du monde atlantique ? », Annales. 

Histoire, Sciences sociales, 2012 (2), p. 391-413. URL : 

http://www.cairn.info/revue- annales-2012-2-page-391.htm 

 

11. 

 
19 nov. L’argumentation et l’administration de la preuve 

Lectures : 

- Carlo Ginzburg, « Traces : racines d’un paradigme indiciaire », Le 

Débat, n° 6, 1980 (traduit de l’italien d’un article de 1979). Repris 

dans Mythes, emblèmes, traces, morphologie et histoire, Paris, 

Flammarion, 1989, p. 218-294. (disponible sur le moodle du cours) 

- Yves Gingras, « L’historien dans la cité : l’objectivation contre 

l’instrumentalisation », Bulletin d’histoire politique, vol. 22, n° 3, 

2014, p. 265-286. (https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2014-v22-n3-

bhp01312/1024160ar.pdf) 

- Sylvain Gouguenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel. Les racines 

grecques de l’Europe chrétienne, Paris, Le Seuil, 2008, avant propos, 

introduction et conclusion, pp. 9-10, 11-24 et 203-206. (disponible sur 

le moodle du cours) 

http://rh19.revues.org/488
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=VIN_117_0231
http://www.persee.fr/issue/oai:cairn.info:vin_117
http://www.cairn.info/revue-%20annales-2012-2-page-391.htm
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2014-v22-n3-bhp01312/1024160ar.pdf
https://www.erudit.org/fr/revues/bhp/2014-v22-n3-bhp01312/1024160ar.pdf


- Blaise Dufal, « Sylvain Gouguenheim, Aristote au Mont-Saint-

Michel », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 104 

| 2008. (http://journals.openedition.org/chrhc/330) 

 

12. 

 
26 nov. Pause Lecture 

 

13. 3 déc. 

 

L’écriture de l’histoire : discussion autour d’un ouvrage 

 

Lecture : 

- Discussion autour de l’ouvrage de Michèle Riot-Sarcey, Le procès de 

la liberté, Paris, La Découverte, 2016. 

 

14. 10 déc. Discussion de fin de séminaire – présentation orale de l’état d’avancement 

des travaux de fin de séminaire 

 

15. 17 déc. PAS DE RENCONTRE 

La date de la remise du travail final sera définie ensemble. 

 

http://journals.openedition.org/chrhc/330


HISTORIOGRAPHIE, ÉPISTÉMOLOGIE, RÔLE SOCIAL DE L’HISTORIEN 

 
Puisque la forme même du séminaire exige qu’une partie du contenu soit définie avec les étudiant-e-s en début 

d’année5, et comme le séminaire n’est pas thématique, la liste des lectures possibles est infinie. Celle qui suit ne 

peut donc être qu’indicative et partielle. Elle s’appuie pour l’essentiel sur des publications en français. À 

compléter avec des références tirées d’autres historiographies.   

 

Quelques manuels / outils de travail 

 

• Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia & Nicolas Offenstadt (dir.), Historiographies. 

Concepts et débats, Paris, Gallimard, 2010, 2 vols. (Un dictionnaire thématique et notionnel d’une très grande 

richesse) 

• Christian Delacroix, François Dosse & Patrick Garcia, Les courants historiques en France XIXe-XXe siècle, 

Paris, Armand Colin, nouvelle édition revue et augmentée 2007, Folio-Histoire, 724 p. (L’ouvrage, devenu un 

classique, propose un dense récit chronologique, centré sur la France, de « l’histoire de l’histoire » depuis la 

Révolution française, qui privilégie pour chaque époque les principaux courants. Le livre contient aussi une 

importante bibliographie)  

• Georg G. Iggers (dir.), A Global History of Modern Historiography, Londres, Routledge, 2016 (1re éd. 2008). 

• Nicolas Offenstadt, L’historiographie, « Que sais-je ? », Paris, PUF, 2011. (Une synthèse efficace et ramassée, 

qui a l’avantage de proposer une approche thématique des grandes questions et des débats autour de l’écriture de 

l’histoire. Les contraintes du format – un livre très court – en font un bon point de départ pour d’autres 

approfondissements nécessaires) 

• Philippe Poirrier, Introduction à l’historiographie, Paris, Belin, coll. Atouts histoire, 2009. (Une présentation 

synthétique de l’historiographie et des principaux débats et enjeux de la discipline) 

• Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Paris, Points-Seuil, nlle édition augmentée 2012. (Un ouvrage de 

référence en épistémologie de l’histoire) 

• Roger Spalding et Christopher Parker, Historiography : an Introduction, Manchester, Manchester University 

Press, 2007. 

• John Tosh, The Pursuit of History. Aims, Methods and New Directions in the Study of History, Londres, 

Routledge, 2015, 6e édition. 

 

• Encyclopedia Universalis, Dictionnaire des idées, « Notionnaires 2 », 2005. (De courtes synthèses sur les 

principaux courants et domaines de l’histoire (de Alltagsgeschichte à Tournant critique, une vingtaine d’entrées 

pour l’histoire) 

• Christian Amalvi (dir.), Dictionnaire biographique des historiens français et francophones. De Grégoire de 

Tours à Georges Duby, Paris, La Boutique de l’histoire, 2004. 

• Christian Amalvi (dir.), Les lieux de l’histoire, Paris, Armand Colin, 2005. (Un utile panorama des « lieux » et 

institutions où se fabrique l’histoire : archives, bibliothèques, musées, éditeurs...) 

• André Burguière (dir.), Dictionnaire des sciences historiques, Paris, PUF, 1983. (Reste très utile malgré son 

ancienneté relative) 

• Jacques Le Goff, Roger Chartier et Jacques Revel (dir.), La nouvelle histoire, Retz/CEPL, édition intégrale de 

1978. Réédition de poche dans une version réduite, Complexe, 1988. (Un « dictionnaire » qui reflète bien les 

orientations historiographiques dominantes dans les années 1970) 

• Nicolas Offenstadt (dir.), Les mots de l’historien, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2004. (En 125 

pages, le vocabulaire historiographique et épistémologique. Un outil pratique) 

• Jacques Revel, « Les sciences historiques », dans Jean-Michel Berthelot (dir.), Epistémologie des sciences 

sociales, Paris, PUF, 2001. 

                                                 
5 Description officielle : Guide des études de maîtrise et de doctorat en histoire, p. 32, 5.2.1.1 Séminaire de 

doctorat (HIS9030, 6 crédits). Le séminaire de doctorat s’étend sur deux sessions et est généralement assumé 

conjointement par deux professeures, professeurs qui représentent deux champs spatio-temporels distincts. Cette 

activité vise à développer les capacités critiques de l’étudiante, l’étudiant et à favoriser l’ouverture sur l’ensemble 

de la discipline historique. Son contenu, établi conjointement par les étudiantes, étudiants et les professeures, 

professeurs au début de la première session, est axé sur l’étude de questions et de problèmes posés par la pratique 

historienne. 



Une sélection de « classiques » de la réflexion sur l’histoire (classement chronologique) 

 

• Charles-Victor Langlois, Charles Seignobos, Introduction aux études historiques, Kimé, 1992 (1re éd. 1898). 

(La 1re codification du métier d’historien, à destination des étudiants) 

• Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1993 (1re édition, 1949). 

(Essentiel bien qu’inachevé) 

• Lucien Febvre, Combats pour l’histoire, Agora Presses Pocket, 1995. (Recueil d’articles qui ont ponctué les 

« combats » des Annales) 

• Fernand Braudel, Écrits sur l’histoire, Paris, Champs Flammarion, 1969.  

• Henri-Irénée Marrou, De la connaissance historique, Paris, Seuil, 1954 (rééd. récente en Points-Seuil). (Un 

classique de la critique du « positivisme » en histoire) 

• Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1971 (réédit. Points-Seuil, 1996). (Un essai 

d’épistémologie de l’histoire qui, à l’époque, dérouta souvent les historiens par ses références philosophiques) 

• Hayden White, Metahistory: the Historical Imagination in 19th Century Europe, Baltimore, John Hopkins 

University, 1973. (Linguistic Turn) 

• Pierre Nora et Jacques Le Goff (dir.), Faire de l’histoire, trois tomes, Folio Histoire, 1974. (Recueil. Brillant 

état des lieux d’un moment historiographique majeur par les historiens les plus en vue de l’époque) 

• Michel de Certeau, L’écriture de l’histoire, Paris, Gallimard, 1975. (Un livre essentiel, par un historien hors 

normes, source de beaucoup de questionnements récents sur l’histoire) 

• François Furet, L’atelier de l’histoire, Paris, Champs Flammarion, 1982. (Recueil d’articles) 

• Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1993, 7 volumes. (L’entreprise éditoriale 

phare de l’historiographie française des années 1980-1990 avec de nombreuses entrées historiographiques. Lire 

notamment les introductions et postfaces de Nora)  

• François Dosse, L’histoire en miettes. Des Annales à la Nouvelle histoire, Paris, La Découverte, 1987 (1997). 

(Un livre iconoclaste et stimulant qui à l’époque fit grincer bien des dents ! Dans la préface de 1997, l’auteur fait 

un retour sur ses conclusions de 1987)  

• Carlo Ginzburg, Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire, Paris, Flammarion, 1989, rééd. Verdier 

Poche, 2010. (Recueil. Comprend le fameux texte sur le « paradigme de l’indice ») 

• Arlette Farge, Le goût de l’archive, Paris, Le Seuil, 1989. 

• Georges Duby, L’histoire continue, Paris, O. Jacob, 1991 (réédité en Points-Seuil, 1992). (Le métier d’historien 

à travers l’itinéraire intellectuel et professionnel de G. Duby, historien majeur de la « Nouvelle histoire »)  

• François Bédarida (dir.), L’histoire et le métier d’historien en France 1945-1995, Paris, Éditions de la MSH, 

1995. (Un bilan très bien fait, mais qui a plus de 20 ans) 

• Jean Boutier et Dominique Julia (dir.), Passés recomposés. Champs et chantiers de l’histoire, Paris, 

Autrement (n° 150-151), 1995.  

• Gérard Noiriel, Sur la « crise » de l’histoire, Paris, Belin, 1996. (Un livre qui a « lancé » en France la 

thématique de la « crise de l’histoire » et qui questionne les pratiques historiennes) 

• Reinhart Koselleck, L’expérience de l’histoire, Paris, EHESS-Gallimard-Seuil, 1997. (Un livre difficile, mais 

majeur, par un auteur dont les travaux sont devenus une ressource essentielle pour la réflexion contemporaine sur 

l’histoire, notamment les articulations du temps) 

• Eric Hobsbawm, On History, Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1997. (Réflexion sur l’histoire et le métier 

d’historien par l’un des grands représentants de l’histoire radicale britannique) 

• Roger Chartier, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998, nlle 

édition 2009. (Recueil. Par l’un des représentants les plus en vue de l’histoire socioculturelle pratiquée à 

l’EHESS. La postface de 2009 ouvre sur l’histoire globale) 

• Krzysztof Pomian, Sur l’histoire, Paris, Folio-Histoire, 1999. (Neuf essais qui donnent un aperçu des grandes 

orientations de la recherche historique du XXe siècle. Parmi les sujets abordés : la mémoire, histoire et fiction, 

l’histoire culturelle...) 

• Paul Ricœur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris, Seuil, 2000. (La somme épistémologique d’un philosophe qui 

lit les historiens… et que de nombreux historiens invoquent) 

• Carlo Ginzburg, À distance. Neuf essais sur le point de vue en histoire, Paris, NRF/Gallimard, 2001. 

• Joan W. Scott, Théorie critique de l’histoire. Identités, expériences, politiques, Paris, Fayard, 2009. 

• Christophe Charle, Homo Historicus. Réflexions sur l’histoire, les historiens et les sciences sociales, Paris, A. 

Colin, 2013. 

• Christophe Granger (dir.), À quoi pensent les historiens. Faire de l’histoire au XXIe siècle, Paris, Autrement, 

2013. 



Approches thématiques (sélection, classement alphabétique des auteurs) 

 

• François Bédarida, Histoire, critique et responsabilité, Bruxelles, Complexe, IHTP/CNRS, 2003. (Recueil. Une 

défense et illustration de l’histoire du temps présent. Mises au point historiographiques sur la Shoah, Vichy et la 

Résistance) 

• André Burguière, L’École des Annales. Une histoire intellectuelle, Odile Jacob, septembre 2006. (Écrit par un 

membre éminent du groupe des Annales) 

• Catherine Coquery-Vidrovitch, Enjeux politiques de l’histoire coloniale, Marseille, Agone/CVUH, 2009. 

(Une mise au point remarquable autour du thème « chaud » du passé colonial, de l’écriture de son histoire et de 

sa place dans le débat public) 

• Alain Corbin, Historien du sensible, Paris, La Découverte, 2000. (Livre d’entretien. Itinéraire biographique 

d’un historien dont l’œuvre illustre l’histoire des sensibilités) 

• Christian Delacroix, François Dosse & Patrick Garcia, Historicités, Paris, La Découverte, 2009. 

• Alain Dewerpe, Charonne 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Paris, Gallimard, 

2006. (Un livre épais, qui illustre brillamment ce que faire de l’histoire veut dire aujourd’hui : sa lecture est 

conseillée…) 

• François Dosse, Le pari biographique. Écrire une vie, Paris, La Découverte, 2005. 

• François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Le Seuil, 2003. (Un livre 

attendu sur une notion et une thématique de plus en plus utilisées par les historiens) 

• IHTP (collectif), Écrire l’histoire du temps présent, CNRS-Éditions, 1993. (Recueil. L’essentiel de la réflexion 

pour légitimer l’histoire du temps présent) 

• Philippe Joutard, Histoire et mémoires, conflits et alliance, Paris, La Découverte, coll. « Écritures de 

l’Histoire », 2013. (Une synthèse riche et convaincante sur des enjeux très contemporains) 

• Jean Leduc, Les historiens et le temps. Conceptions, problématiques, écritures, Paris, Points-Seuil, 1999. 

(Très utile synthèse sur un thème au cœur de l’identité historienne) 

• Claire Lemercier et Claire Zalc, Méthodes quantitatives pour l’historien, Paris, Repères La 

Découverte, 2008. 

• Bernard Lepetit (dir.), Les formes de l’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin Michel, 1995. 

(Recueil. Les orientations du « tournant critique » des Annales mises en pratique) 

• Judith Lyon-Caen et Dinah Ribard, L’historien et la littérature, Paris, La Découverte, 2010.  

• Gérard Noiriel, Qu’est-ce que l’histoire contemporaine ?, Paris, Hachette, 1998. (Beaucoup de références et 

une présentation des débats et évolutions historiographiques récents en histoire contemporaine - et pas seulement 

en France !) 

• Gérard Noiriel, Introduction à la socio-histoire, Paris, coll. Repères, La Découverte, 2006.  

• Gérard Noiriel, Penser avec, penser contre. Itinéraire d’un historien, Paris, Gallimard, 2001 (2005). 

• Pierre Nora (ed.), Essais d’ego-histoire, Paris, Gallimard, 1987. (Contributions de M. Agulhon, M. Perrot, G. 

Duby, R. Rémond, P. Chaunu, J. Le Goff, R. Girardet) 

• Peter Novick, That Noble Dream: “the Objectivity Question” and the American Historical Profession, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1988. 

• Pascal Ory, L’histoire culturelle, Paris, PUF, QSJ, 2004. 

• Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle, Paris, Points/Seuil, coll. « L’histoire en débats », 2004. 

(Synthèse sur une histoire « conquérante » et multiforme. Très nombreuses références et citations) 

• Philippe Poirrier (dir.), L’histoire culturelle : un « tournant mondial » dans l’historiographie ?, Dijon, 

Éditions universitaires de Dijon, 2008. (Une perspective qui dépasse le cadre national et souligne les interactions 

et les débats en cours à l’échelle internationale) 

• René Rémond (dir.), Pour une histoire politique, Paris, Points-Seuil, 1988. (Le livre-manifeste du 

renouvellement de l’histoire politique dans les années 1980) 

• « Historicités du 20e siècle. Coexistence et concurrence des temps », Vingtième siècle. Revue d’histoire, 

n° 117, janvier-mars 2013, dossier coordonné par Quentin Deluermoz et Ludivine Bantigny. 

• Jacques Revel (dir.), Jeux d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, Paris, Hautes Études/Gallimard/Seuil, 

1996. (Une lecture française de la microhistoire) 

• Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli (dir.), Pour une histoire culturelle, Paris, Seuil, 1997. 

• Henry Rousso, La dernière catastrophe. L’histoire, le présent, le contemporain, Paris, NRF Gallimard-Essais, 

2012. 

• Henry Rousso, Face au passé. Essais sur la mémoire contemporaine, Paris, Belin, 2016. 



• Françoise Thébaud, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Paris, ENS Éditions, 1998, 2e éd. 

augmentée 2007. 

• Enzo Traverso, Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, La Fabrique, 2005. (Très clair. À 

l’avantage de donner des exemples - notamment étrangers - pour appuyer ses démonstrations) 

• « Histoire globale, histoires connectées : un changement d’échelle historiographique ? », Revue d’histoire 

moderne & contemporaine, dossier dirigé par Caroline Douki et Philippe Minard, n° 54-4 bis, octobre-

décembre 2007. 

 

Rôle social de l’historien 

 

• Patrick Boucheron, Faire profession d’historien, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010.  

• Alain Boureau et alii., L’histoire entre épistémologie et demande sociale, Actes du colloque d’été de Blois, 

sept. 1993, IUFM de Créteil, 1994. 

• Olivier Dumoulin, Le rôle social de l’historien. De la chaire au prétoire, Paris, Albin Michel, 2003. (Pour 

mieux comprendre les enjeux de la poussée de la demande sociale d’histoire : très stimulant sur l’historien-expert, 

l’historien et les procès, etc. Avec d’utiles comparaisons internationales) 

• Emmanuel Laurentin (dir.), A quoi sert l’histoire aujourd’hui ?, Paris, Bayard-France Culture, 2010. 

(Version écrite d’intervention d’historiens sur ce thème dans l’émission de France-Culture « La Fabrique de 

l’histoire »)  

• Gérard Noiriel, Dire la vérité au pouvoir. Les intellectuels en question, Marseille, Agone, 2010. (Version 

remaniée d’un ouvrage antérieur (Les fils maudits de la république, 2005). Propose une histoire des intellectuels 

centrée sur le décalage entre une sphère de compétence (scientifique) et une autre (publique).  

• Christophe Prochasson, L’empire des émotions. Les historiens dans la mêlée, Paris, Demopolis, 2008. 

• Henry Rousso, La hantise du passé, Textuel, 1998. (Aborde très clairement en 140 pages les nombreux 

problèmes liés à la question de la demande sociale d’histoire et du rôle social de l’historien, le thème de la 

mémoire, celui du « juge et l’historien »…) 

• http://cvuh.blogspot.com/ (Le site internet du Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire, fondé 

en 2005 par Gérard Noriel, Nicolas Offenstadt et Michèle Riot-Sarcey) 

… 

http://cvuh.blogspot.com/

