TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES ..................................................................................................................... 1
CHIMIE .................................................................................................................................................. 5
Paris VII – Chimie – L1, L2, L3 ................................................................................................................................................................. 5

CINEMA ET AUDIOVISUEL .............................................................................................................. 8
Paris I – Département arts plastiques – L1, L2 ................................................................................................................................. 8
Paris VII – Etudes cinématographiques – L1, L2 ........................................................................................................................... 12
Paris I – Département arts plastiques – L3 ..................................................................................................................................... 19
Paris VII – Etudes cinématographiques – L3 .................................................................................................................................. 21

DROIT................................................................................................................................................. 26
Paris VII – L1 .............................................................................................................................................................................................. 26

ECONOMIE ........................................................................................................................................ 27
EDUCO .......................................................................................................................................................................................................... 27
Paris I – Economie - L1, L2 .................................................................................................................................................................... 29
Paris VII – Sciences économiques et sociales – L1, L2 .................................................................................................................. 31
Paris I – Economie – L3........................................................................................................................................................................... 38
Paris VII – Sciences économiques et sociales – L3 ......................................................................................................................... 39

FRANÇAIS .......................................................................................................................................... 43

GEOGRAPHIE ................................................................................................................................... 46
Paris I – L1, L2 ........................................................................................................................................................................................... 46
Paris VII – L1, L2 ....................................................................................................................................................................................... 49

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Table des matières

EDUCO .......................................................................................................................................................................................................... 43

1

paris I – L3 .................................................................................................................................................................................................. 55
Paris VII – L3 .............................................................................................................................................................................................. 56

HISTOIRE .......................................................................................................................................... 61
Paris I – L1, L2 ........................................................................................................................................................................................... 61
Paris IV – L1, L2 ........................................................................................................................................................................................ 66
Paris VII – L1, L2 ....................................................................................................................................................................................... 79
Paris I – L3 .................................................................................................................................................................................................. 86
Paris IV – L3 ............................................................................................................................................................................................. 138
Paris VII – L3 ............................................................................................................................................................................................ 150

HISTOIRE DE L’ART .....................................................................................................................159
EDUCO ........................................................................................................................................................................................................ 159
Paris I – L1, L2 ......................................................................................................................................................................................... 160
Paris I – L3 ................................................................................................................................................................................................ 163

LETTRES MODERNES ..................................................................................................................164
EDUCO ........................................................................................................................................................................................................ 164
Paris IV – L1, L2 ...................................................................................................................................................................................... 165
Paris ViI – L1, L2 ..................................................................................................................................................................................... 175
Paris IV – L3 ............................................................................................................................................................................................. 201
Paris VII – L3 ............................................................................................................................................................................................ 210

Chapitre : Table des matières

LINGUISTIQUE ...............................................................................................................................228

2

paris iv – L1, L2, L3 ................................................................................................................................................................................ 228
Paris VII – L1, L2 ..................................................................................................................................................................................... 233
Paris VII – L3 ............................................................................................................................................................................................ 241

MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE ................................................................................246
EDUCO – Automne 2019

Paris VII – L1, L2, L3 .............................................................................................................................................................................. 246
PARIS VII – L3 ......................................................................................................................................................................................... 250
PARIS VII – L1, L2, L3............................................................................................................................................................................. 253

PHILOSOPHIE ................................................................................................................................256
Paris I – L1, L2 ......................................................................................................................................................................................... 256
Paris IV – L1, L2 ...................................................................................................................................................................................... 270
Paris VII – L1, L2 ..................................................................................................................................................................................... 272
PARIS I – L3 .............................................................................................................................................................................................. 276
Paris IV – L3 ............................................................................................................................................................................................. 292
Paris VII – L3 ............................................................................................................................................................................................ 293

PHYSIQUE .......................................................................................................................................296
Paris VII – L1, L2 ..................................................................................................................................................................................... 296

PSYCHOLOGIE ...............................................................................................................................298
Paris VII – L1, L2, L3 .............................................................................................................................................................................. 298

SCIENCES DE LA TERRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PLANETES .........................301
Paris VII – L1, L2 ..................................................................................................................................................................................... 301

SCIENCES DU VIVANT .................................................................................................................302
Paris VII – L1, L2, L3 .............................................................................................................................................................................. 302

Paris I – L3 ................................................................................................................................................................................................ 315

SOCIOLOGIE ...................................................................................................................................316
EDUCO ........................................................................................................................................................................................................ 316

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Table des matières

SCIENCE POLITIQUE ....................................................................................................................315

3

Paris I – L1, L2 ......................................................................................................................................................................................... 317
Paris VII – L1, L2 ..................................................................................................................................................................................... 319
Paris I – L3 ................................................................................................................................................................................................ 334

Chapitre : Table des matières

Paris VII – L3 ............................................................................................................................................................................................ 335

4

EDUCO – Automne 2019

CHIMIE
PARIS VII – CHIMIE – L1, L2, L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L1, L2) :
Département de Licence Sciences Exactes (SE)
Gestionnaire de scolarité : M. Serge SERPH DUMAGNOU
Bâtiment Condorcet, 1er étage — Bureau 142A
4, rue Elsa Morante
75013 Paris
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L3) :
UFR Chimie Bâtiment Lavoisier-1er étage
15 rue Jean de Baïf
75013 Paris

LICENCE 1

Chimie générale 1
Mathématique 1
Physique 1
Chimie expérimentale et méthodologie
Outils mathématiques et outils physiques
Chimie et société
Outils physiques
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Chapitre : Chimie

Biologie cellulaire

5

LICENCE 2

Thermodynamique 2
Liaison chimique 2
Chimie organique 2
Chimie analytique 1
Travaux pratiques de chimie organique 2
Chimie des solutions 2
Outils mathématiques
Biologie pour le chimiste
Biologie cellulaire et moléculaire 1

Chapitre : Chimie

Biologie moléculaire et génétique 2

6
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LICENCE 3

Théorie des groupes 1
Chimie théorique 1
Cinétique 3
Chimie organique 4
Chimie inorganique 2
Environnement de travail : hygiène-sécurité
Thermodynamique avancée 3
Grands problèmes environnementaux 1
Enzymologie
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Chapitre : Chimie

Biochimie et interactions des macromolécules

7

CINEMA ET AUDIOVISUEL

PARIS I – DEPARTEMENT ARTS PLASTIQUES – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez
au secrétariat :
Département d’Arts Plastiques
Gestionnaire de scolarité : Mme Françoise JACQUET
— Bureau 458
Centre Saint Charles
47, rue des Berges
75015 Paris
Jours et horaires d'accueil du public
Lundi : 9h30 - 12h15
Mardi à jeudi : 9h30 - 12h15 et 14h00
16h30 Vendredi : 14h00 - 16h30
ATTENTION : CES COURS SONT RESERVES AUX
SPECIALISTES !

LICENCE 1

Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Histoire de l’Art (un CM et un TD)

8

Le cours magistral porte sur l’histoire de l’art du XIIIe au XVIIIe siècle. Grâce à l’analyse d’œuvres empruntées à
la peinture et à la sculpture européenne, on étudiera les transformations formelles et iconographiques qui ont
renouvelé l’art, de Giotto à David. Les styles, replacés dans leur contexte historique, seront examinés à la
lumière des théories artistiques et des innovations techniques. En outre, on étudiera les conditions de
production à l’époque moderne en s’attachant à la formation et au statut de l’artiste, aux différents
commanditaires, et à la destination des œuvres. Le TD, lui, se base sur l’analyse d’œuvres empruntées à la
peinture. On étudiera les transformations formelles et iconographiques qui ont renouvelé l’art en Europe du
XVe au XVIIIe siècle : évolution des techniques, usage de la lumière, du dessin, du lieu de destination...

Philosophie de l’Art (un CM et un TD)
Ce cours a pour objectif d’étudier la façon dont la philosophie et l’esthétique ont traité la question du beau de
l’Antiquité à nos jours. L’accent sera mis principalement sur les auteurs (Platon, Plotin, Hume, Kant,
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Nietzsche…), et les écoles philosophiques (idéalisme, criticisme…) auxquels ils participent. Le TD du premier
semestre accompagne le cours magistral d’une étude problématisée de textes fondateurs.

Le Cinéma des origines
Etude du cinéma des origines, du pré-cinéma à Griffith : le pré-cinéma, la naissance du cinématographe,
l’apparition du montage, le mode de représentation primitif.

Analyse de l’image cinématographique
Ce TD a pour objectif d’initier les étudiants à l’analyse de séquences de films : introduction au vocabulaire de
description des différents éléments de composition d’un film (types de plans, de mouvements de caméra, de
raccords, traitement du son…), analyse de séquences (apport de références cinématographiques aux
étudiants). Les différentes séances se concentreront sur divers aspects spécifiques de la composition
cinématographique : les différents usages du plan-séquence, du gros plan, des mouvements de caméra, des
divers types de raccords…Initiation à la rédaction d’une analyse de séquence.

Techniques du cinéma
Ce TD travaille à aborder les différentes étapes de « fabrication » d’un film :
- règles basiques d’écriture (dramaturgie, formalisation d’écriture d’un scénario, d'un synopsis, d'une note
d'intention) à partir d’un (très) court extrait d’un roman (travail d’adaptation),
- composition d’un dossier de préparation de tournage : composition de l'équipe technique, choix du materiel
utilisé, casting de comédiens, repérages, découpage, plans au sol, dépouillement, plan de travail, feuilles de
service…
- tournage du scénario (séquence de 3-4 minutes) après initiation aux fondamentaux des techniques de la
caméra, de la lumière et du son (associées à des questions de mise en scène). L’objectif est de développer un
projet de (très) court-métrage (correspondant à une séquence) de « A à Z » et d’apprendre à travailler en
groupe.

Atelier pratique, approche des outils simples, dans le cadre d’une réalisation sonore personnelle.
Développement sur le mode participatif de l’écoute, de la prise de son et du montage son, de la realization
sonore.
Thèmes abordés :
• Le son dans notre environnement et dans l’expression artistique
• Réel sonore et imagerie auditive
• La voix
• L’art des bruits, la poésie sonore, la musique électroacoustique, fiction radio et documentaire sonore
• Le son au cinéma
• Son, narration, musique
• Son et espace
• Scénographie et dramaturgie sonore
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Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Techniques du son

9

Humanités numériques

Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Initiation à l’informatique et apprentissage de logiciels bureautiques. La formation, plutôt fastidieuse, est
accompagnée d’une exploration des enjeux de l’outil en allant de la culture cybernétique à l’art numérique en
passant par le hacking, le luddisme et les questions de propriété intellectuelle.

10
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LICENCE 2

Histoire de l’Art (un CM et un TD)
Le cours magistral portera sur la problématique « art et technique au temps des avant-gardes », qui inclut des
thèmes comme celui de la reproductibilité, du montage (industriel et cinématographique), de la prothèse, etc.
Dans le TD, un corpus constitué de textes de philosophie, de théorie et de critique d’art soutiendra
l’enseignement du cours magistral.

Philosophie de l’art (un CM et un TD)
Ce cours a pour objectif d’étudier la façon dont la philosophie a traité deux concepts fondamentaux de
l’esthétique et de la théorie de l’art : le sublime et la critique. L’accent est mis principalement sur les auteurs
(Burke, Kant, Schiller, Hegel, Nietzsche, Baudelaire) et les mouvements de pensée auxquels ils participent
(rationalisme, criticisme, empirisme, romantisme). Le cours entrelacera approche historique et
problématisation des notions. On attend de l’étudiant, au terme de ce cheminement, qu’il puisse être en
mesure de conduire une réflexion argumentée nourrie d’une connaissance de l’histoire des concepts et des
problématiques.

Le Cinéma parlant
Histoire et esthétique du cinéma des années 1930, 1940 et 1950 : Une introduction sur l’arrivée du parlant (une
révolution industrielle et artistique), puis 3 chapitres axés autour de la question du réalisme, qui permettent
d’aborder le cinéma hollywoodien ainsi que deux « mouvements » importants de la période : le réalisme
classique hollywoodien, le réalisme poétique français et le néo-réalisme italien. Pour finir, un chapitre sur
l’évolution du documentaire, et un chapitre sur les enjeux de l’usage progressif de la couleur.

Etude de films parlants
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Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Le TD permet d’étudier en détail des films rattachés au corpus du cours magistral sur le cinéma parlant.

11

PARIS VII – ETUDES CINÉMATOGRAPHIQUES – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :
Département de Lettres et Sciences Humaines (LSH)
Grands Moulins, 1er étage — Bureau 193C
16, rue Marguerite Duras
75013
ATTENTION !
Les cours de cinéma sont réservés aux étudiants spécialistes

LICENCE 1

AS11Y010 - Histoire générale du cinéma
Enseignante : Marie FRAPPAT
Vendredi
9h00-12h00
Amphi 11E
M. Frappat
Ce cours proposera un large panorama de l’histoire du cinéma depuis ses débuts jusqu’à nos jours. Privilégiant
une approche globale conciliant histoire, esthétique et économie, il aura pour objectif principal de fournir aux
étudiant.e.s un socle de connaissances leur permettant par la suite de se repérer aisément dans ce domaine. Si,
dans cette optique, l’approche chronologique sera privilégiée, ce cours soulèvera aussi des réflexions d’ordre
méthodologique, historiographique et épistémologique autour des questions de ruptures et de continuités
(cinéma muet, cinéma sonore, cinéma classique, cinéma moderne…), de la notion de cinématographie
nationale, des liens avec le politique et des rapports entre cinéma et histoire.
Bibliographie indicative
BARNIER Martin, JULLIER Laurent, Brève Histoire du cinéma (1895-2015), Pluriel, 2017.
BORDWELL David, THOMPSON Kristin, L’Art du film : une introduction, De Boeck, 2009.
LAGNY Michèle, De l’histoire du cinéma : méthode historique et histoire du cinéma, Armand Colin, 1992.

Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Modalités d'évaluation
Un examen de fin de semestre
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AS11Y020 - Pratiques et méthodes de l’analyse filmique
Enseignant.e.s – Gr. 1 : P.-O. TOULZA – Gr. 2 et 3 : A. LÉTÉ – Gr. 4 : P. BERTHOMIEU
Gr. 1
Gr. 2
Gr. 3
Gr. 4

Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi

9h00-12h00
15h00-18h00
9h00-12h00
9h00-12h00

Amphi 11E
Amphi 11E
Amphi 7C
Amphi 11E

P.O. Toulza
A. Lété
A. Lété
P. Berthomieu

L’expression filmique est complexe et multiple : matière visuelle (plastique, graphique, lumineuse) et sonore
(verbale, musicale), agencements narratifs, effets rythmiques du montage, emprunts, citations, effets de sens
liés à la situation des films dans une œuvre, dans un genre, dans l’histoire, monde fictionnel construit par la
diégèse, etc. Cette richesse même explique qu’il n’y ait pas de méthode universelle pour analyser les films : il
s’agit plutôt d’apprendre à exercer sa sensibilité sur des objets singuliers. Pour cela – et c’est ce que vise ce
cours – il faut cependant une démarche raisonnée : apprendre à repérer, arpenter et baliser très précisément
un terrain (quel qu’il soit, du petit fragment jusqu’au regroupement de plusieurs films) ; acquérir des notions
techniques, esthétiques, historiques ; construire un propos personnel et maîtrisé sur le plan de l’écriture, qui
ne se confine pas à la description du film ; prendre le risque de l’interprétation en s’appuyant sur une
observation précise et active, nourrie de références au cinéma lui-même mais aussi aux autres arts, à la
littérature, à l’histoire, et à toutes les disciplines qui peuvent enrichir le mouvement de l’analyse.
Bibliographie indicative
AUMONT Jacques et MARIE Michel, L’Analyse des films, Nathan, 1988.
BORDWELL David et THOMPSON Kristin, L’Art du film. Une introduction, De Boeck, 2009 (à consulter en
bibliothèque).
JULLIER Laurent, L’Analyse de séquences, Nathan, 2002.
Il existe des collections de livres consacrés à des analyses de films ; on peut recommander particulièrement les
collections « Long métrage » de l’éditeur Yellow Now (Crisnée, Belgique) et « Synopsis » (Nathan). Ces
collections ne sont plus publiées, mais les volumes existants peuvent être consultés en bibliothèque. On peut
également consulter à la BIFI les dossiers pédagogiques consacrés à des films (Ecole, Collège, Lycéens et
apprentis au cinéma), souvent riches en analyses de séquences.
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Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Modalités d’évaluation
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).
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AS11Y030 - Lecture de textes théoriques
Enseignant.e.s – Gr. 1 : Ch. HEWISON – Gr. 2 : S. TENFICHE
Gr. 1
Lundi
12h15-15h15
Amphi 11E
C. Hewison
Gr. 2
Vendredi
15h30-18h30
Amphi 11E
S. Tenfiche
Qu’est-ce qu’une théorie du cinéma ? Quel rapport la théorie entretient-elle avec les films ? Comment
l’écriture théorique de chercheurs, de critiques ou de cinéastes dialogue-t-elle avec l’acte de création et
l’expérience du spectateur ? À travers la lecture approfondie de textes issus de différents courants (esthétique,
sémiologie, narratologie, psychanalyse, socio-anthropologie, études culturelles et de genre), il s’agira de
comprendre la façon dont l’inventivité théorique accompagne les développements du cinéma comme art et
comme fait culturel. Nous verrons que la théorie n'est pas un lieu où s'établissent des vérités figées sur le
cinéma mais plutôt un espace pluriel d'où les auteurs réinterrogent sans cesse les enjeux esthétiques, sociaux
et politiques des films.
Tout en les mettant en perspective historique, nous confronterons les textes autour de notions telles que le
médium, le montage, l’auteur, la modernité, le réalisme, le spectateur ou les relations entre fiction et
documentaire. Cette lecture croisée sera réfléchie par l’analyse de films classiques et contemporains de genres
variés. L’objectif du cours est de se familiariser avec la multiplicité des approches théoriques du cinéma, en
apprenant à lire les textes de manière critique et stimulante.
Bibliographie indicative
AUMONT Jacques, Les Théories des cinéastes, Armand Colin, 2011.
CASETTI Francesco, Les Théories du cinéma depuis 1945, Armand Colin, 2005.
Collectif, Théories du cinéma, Cahiers du cinéma, 2001.

Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Modalités d’évaluation
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

14
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LICENCE 2

AS13Y010 - Histoire des formes
Gr.1 : Le cinéma hollywoodien 1970-2010
Pierre BERTHOMIEU
Jeudi

12h15-15h15

Amphi 11E

1970 : l’industrie hollywoodienne sort à peine de son âge classique, après dix ans de mutations économiques et
de stratégies commerciales diverses, avant d’entrer dans une refondation du classicisme. Nouvel Hollywood ?
Postmodernité ? Post-classicisme ? Néo-classicisme ? Impossible de trancher et peu importe. Un temps séduite
par les propositions formelles de la modernité européenne, la création hollywoodienne s’engage en fait dans sa
propre modernité, inventée au cœur du système, au cœur des genres et dans une ambition populaire et
spectaculaire qui reste son adage.
Plutôt qu’une approche idéologique et sociale centrée sur l’Amérique de l’après-Vietnam, il s’agira de voir la
naissance et le développement d’un grand projet formel, consciemment formulé à l’aube des années 1970 par
Francis Ford Coppola, George Lucas et le monteur Walter Murch (THX 1138, Le Parrain, Apocalypse Now) :
refonder le spectacle et l’expérience du cinéma hollywoodien par des mutations techniques et syntaxiques
inouïes.
Ce projet s’incarne dans la génération des movie brats (outre Lucas et Coppola, Scorsese, Spielberg et De
Palma), embrasse la trajectoire d’autres cinéastes (Friedkin, Eastwood, Frankenheimer, Malick, Zemeckis…). On
suivra, de 1970 aux années 2010, les aventures de cette refondation du spectacle au fil de sa phase « réaliste »
(l’ère de French Connection), de sa phase « sublime » et spirituelle (l’ère Star Wars et Rencontres du 3e type),
de sa pratique des formes expérimentales (le cinéma cosmique, les créations du sound design, le travail sur les
artifices visuels) et du cinéma numérique (les effets spéciaux, l’évolution des caméras), de son usage des
dispositifs optiques et sonores, de la couleur et de la musique.

Gr. 2 : Le cinéma sud-coréen contemporain et sa réception française
Barnabé SAUVAGE
Vendredi

12h15-15h15

Amphi 11E

À l’heure du triomphe cannois du Parasite de Bong Joon-ho, la Corée du Sud franchit une nouvelle étape vers le
statut de pays de cinéma majeur que son intense production et diffusion à l’international lui laissaient par
ailleurs espérer. Ce cours voudra interroger l’étonnante convergence d’un succès culturel grandissant, se
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Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Bibliographie indicative
ONDAATJE Michael, Conversations avec Walter Murch. L’art du montage cinématographique, New York, Alfred
A.
Knopf, 2002, traduit de l’anglais par Pierre Brévignon, Paris, Ramsay, 2009.
BERTHOMIEU Pierre, Hollywood moderne. Le temps des voyants, Pertuis, Rouge profond, 2011.
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manifestant notamment dans un cinéma de genre (horreur, gore, thriller… dont il faut relier le succès à celui
d’autres mouvements culturels comme la musique populaire coréenne, la K-pop, ou du cinéma d’horreur
japonais, la Jhorror), et d’un succès critique qui ne s’est pas démenti depuis le début des années 2000. La
critique occidentale, et notamment française, a en effet construit – au gré des sélections en festivals (à Cannes,
mais aussi dans un autre genre au Festival du Cinéma Fantastique de Gérardmer) ou de rétrospectives (Festival
des Trois Continents de Nantes) – une véritable cinématographique « d’auteurs », que propose de ressaisir
Jean-Michel Frodon dans un récent panorama du cinéma coréen. Il s’agira alors de questionner et discuter la
communauté de ces « auteurs majeurs » (Bong Joon-go, Lee Chang-dong, Park Chan-wook, Kim Ki-duk et Hong
Sang-soo) avec les succès plus commerciaux d’autres productions, et d’interroger ce « paradoxe » constitutif
d’une cinématographie aussi diversifiée que son esthétique s’avère singulière.
Ce cours aura ainsi pour double objectif de retracer les origines historiques et politiques (depuis la construction
d’un système des studios sous la tutelle américaine, jusqu’au soutien économique important, de la part du
gouvernement, de la production nationale) de l’économie du cinéma coréen et de questionner l’importance de
la réception internationale, et notamment le rôle de la critique et des festivals français, pour l’essor de ce
cinéma et de son esthétique.
Bibliographie indicative
FRODON Jean-Michel, « Paradoxe coréen », Le Monde diplomatique, mars 2019, p. 27. URL :
https://www.mondediplomatique.fr/2019/03/FRODON/59640
MONVOISIN Frédéric, Cinémas d’Asie, d’hier et d’aujourd’hui, Armand Colin, 2015.
NIOGRET Hubert, Les Renaissances du cinéma coréen (documentaire), 2006.
Modalités d’évaluation de l’UE
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

AS13Y020 - Poétiques du récit
Enseignant : Jean-Baptiste RENAULT
Mercredi

15h30-18h30

Amphi 7C

J.B. Renault

Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Le récit n’était pas nécessairement le destin du cinéma. Celui-ci aurait pu rester un regard descriptif posé sur le
monde, un mode d’écriture visuelle et plastique, un instrument d’exploration scientifique. Sans renoncer à ces
possibles, il est pourtant devenu, pour l’essentiel, une impressionnante machine à raconter des histoires. Ce
sont les raisons de ce phénomène que nous tenterons de comprendre, d’abord sur le plan historique, en
observant l’évolution du récit, du cinéma muet aux exemples les plus contemporains; ensuite sur le plan
théorique, en abordant la constitution et les développements de la narratologie cinématographique ; enfin sur
le plan esthétique, en étudiant le réseau des figures narratives qui construisent les mondes fictionnels du film,
des stratégies classiques aux expériences les plus audacieuses.

16

Bibliographie sommaire
AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel et VERNET Marc, Esthétique du film, Armand Colin, 2004.
BEYLOT Pierre, Le Récit audiovisuel, Paris, Armand Colin, 2005.
GARDIES André, Le Récit filmique, Paris, Hachette, 1993.
Modalités d’évaluation
Un examen en fin de semestre.
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AS13Y030 - Approfondissements théoriques
Gr. 1 : Expérimentations du cinéma d’animation
Emmanuelle ANDRÉ
Mardi

9h00-12h00

Salle 677C (GM) E. André

Dès la fin du XIXe siècle, le cinéma met en scène sa propre manière de faire. L’étude des premiers films
d’animation met en relief la naissance du cinéma comme un art de la main, qui transforme la page de l’écrivain
et la toile du peintre en un écran de cinéma. Plus tard, le dessin animé américain ne cessera d’interroger les
perspectives changeantes de la représentation, en jouant des dimensions multiples de l’image. En resituant
l’animation dans une histoire de l’art visuel (l’art expérimental et l’art abstrait), ce cours, qui privilégiera les
films animés des glorieuses années américaines (jusqu’aux années 40), interrogera la manière dont les figures
iconiques – Felix le chat, Betty Boop, Donald, Mickey et d’autres – conduisent de bien étranges expériences
visuelles.
Bibliographie indicative
CRAFTON Donald, Shadow of a Mouse. Performance, Belief, and World-Making in Animation, University of
California Press, 2013.
DENIS Sébastien, Le Cinéma d'animation, Armand Colin, 2011.
JOUBERT-LAURENCIN Hervé, La Lettre volante. Quatre essais sur le cinéma d'animation, Presses de la Sorbonne
Nouvelle, 1997.

Gr. 2 : Passage du cinématographe au cinéma
Éric DUFOUR
Mardi

9h00-12h00

Amphi 11E

E. Dufour

Bibliographie indicative
BURCH Noël, La Lucarne de l’infini, Paris, L’Harmattan, 2007.
GAUDREAULT André, Cinéma et attraction. Pour une nouvelle histoire du cinématographe, Paris, CNRS, 2008.
Modalités d’évaluation
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).
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Chapitre : Cinéma et audiovisuel

On étudiera le passage du cinématographe au cinéma entre 1895 et 1915. On montrera comment le
cinématographe se caractérise par la frontalité du dispositif, par le plan large et par l’absence de découpage :
c’est, avec le « point de vue du Monsieur de l’orchestre », l’alignement du cinéma sur le théâtre. La
constitution du cinéma comme tel passe d’abord par le morcellement de l’espace, c’est-à-dire la variation de
l’échelle des plans dans la séquence et par la multiplication des points de vue. Ce qui émerge corrélativement,
ce sont les codes du spectateur dans ce récit.
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AS13Y040 - Croisements disciplinaires « Esthétique, philosophie »
Gr. 1 : La question esthétique
Éric DUFOUR
Lundi 9h00-12h00
Amphi 7C
E. Dufour
Ce cours est ordonné autour d’une étude de la Critique de la faculté de juger de Kant. On montrera à partir de
Kant comment la question esthétique, c’est-à-dire la question du beau et de l’art, apparaît dans l’Antiquité
avec Platon.
On montrera comment la position antique, reprise par la pensée classique (Boileau), est une position
rationaliste, qui intellectualise le beau, c’est-à-dire le sentiment esthétique, et comment la spécificité de celuici est thématisée pour la première fois par l’empiriste Hume, comme le montre Kant. On montrera comment
Kant propose une position qui veut surmonter les apories des positions intellectualiste et empiriste, et
comment Nietzsche, ensuite, reformule la question esthétique et donc repense la notion de beau.
Bibliographie
KANT, Critique de la faculté de juger : toutes les traductions en éditions de poche se valent (mais préférence
pour l’édition Folio) ; en allemand : Felix Meiner Verlag.

Gr. 2 : Figure, figuratif, figural
Charlie HEWISON
Mercredi

12h15-15h15

Amphi 7C

C. Hewison

Ce cours propose de se focaliser sur la notion de la figure. Qu’est-ce qu’une figure dans l’art ? Comment la
figure prend-elle forme ? Qu’est-ce qu'une œuvre « figurative » ou « non-figurative » ? Qu’est-ce que ce
concept complexe du « figural » ? À quoi la figure s’oppose-t-elle ? À travers les textes esthétiques et
philosophiques, nous tenterons de tracer l’évolution de ces notions, des prémisses antiques aux approches
figurales contemporaines proprement cinématographiques, en passant par la psychologie « Gestalt » du 19e
siècle et par des philosophes tels que Jean-François Lyotard et Gilles Deleuze.
Les textes à lire vous seront communiqués dès le premier cours.

Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Indications bibliographiques :
- BRENEZ Nicole, De la figure en général et du corps en particulier.
- DELEUZE Gilles, Logique de la sensation.
- LYOTARD Jean-François, Discours, Figure.
- VANCHERI Luc, Les Pensées figurales de l'image.
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Modalités d’évaluation
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).
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PARIS I – DÉPARTEMENT ARTS PLASTIQUES – L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :
Centre St Charles
Bureau 458 - Mme JACQUET Françoise
47 rue des Bergers
75015 Paris
Jours et horaires d'accueil du public des secrétariats de scolarité:
Lundi
9h30 - 12h15 (fermé au public l'après-midi)
Mardi à jeudi 9h30 - 12h15 et 14h00 - 16h30
Vendredi
(fermé au public le matin) 14h00 - 16h30
ATTENTION: CES COURS SONT RESERVES AUX SPECIALISTES

LICENCE 3

NAISSANCE DU CINEMA : LE CAS FRANÇAIS
Responsable : Dimitri VEZYROGLOU
La naissance du cinéma doit se comprendre comme un processus d'autonomisation en trois temps : l'invention
du dispositive technique, l'émergence d'une forme spectaculaire propre, et l'apparition des premières
conceptions du cinéma en tant que langage autonome et art à part entière. Ce cours propose un parcours à
travers ces trois étapes, en se concentrant sur le cas français, des premiers dispositifs ante-cinématographiques
à la fin du muet : un cas considéré comme matriciel à bien des égards, mais confronté au contexte international
et aux autres modèles, à la fois concurrents et complémentaires.

Responsable : Ania SZCZEPANSKA
1896-1941
Ce cours sera consacré à l’histoire du cinéma russe, depuis l'apparition du Cinématographe en Russie en 1896
jusqu'à la mise en place du réalisme socialiste et l’engagement des cinéastes sur le front de l’Est. La production
cinématographique sera étudiée au regard des bouleversements politiques, économiques et culturels portés
par la révolution russe de 1917. Nous interrogerons les spécificités d’un cinéma d’Etat et les expérimentations
des collectifs artistiques issus de la révolution, dans le contexte des avantgardes esthétiques européennes.
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HISTOIRE DU CINEMA RUSSE ET SOVIETIQUE
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HISTOIRE DU CINEMA NON-OCCIDENTAL
Responsable : Thomas RICHARD
Ce cours interroge la façon dont le cinéma s’est développé hors de son contexte d’apparition au Moyen-Orient,
dans un cadre historique marqué par la colonisation, les indépendances, la construction des Etats nations et
leur contestation. Articulé autour de l’étude de zones, ce cours suit une trame chronologique et étudie aussi le
rôle politique de ces cinématographies. Articulées à l'étude du Moyen-Orient, d'autres zones (Asie, Afrique)
seront également évoquées autour des dynamiques de métissage.

ÉCONOMIE ET FINANCEMENT DES CINEMAS FRANÇAIS ET AMERICAINS

Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Responsable : Guillaume VERNET
Ce cours propose une histoire économique des cinémas français et américain, des origines jusqu’à aujourd’hui.
Il analysera dans une perspective comparatiste les champs de la production et de la diffusion (distribution et
exploitation) cinématographique en France et aux États-Unis, en étudiant particulièrement quelques périodes
charnières pour l’industrie cinématographique (son institutionnalisation, le passage au parlant ou encore la
transition numérique)
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PARIS VII – ETUDES CINÉMATOGRAPHIQUES – L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :
Secrétariat L3
Grands Moulins - Bâtiment C
6ème étage - bureau 692
16, rue Marguerite Duras
75013 Paris

LICENCE 3

AS15Y010 – Approches historiques / génériques

Gr. 1, enseignant : Pierre-Olivier TOULZA
Spectacle et récit dans la comédie musicale hollywoodienne
En nous appuyant sur un large corpus de films hollywoodiens, nous explorerons le genre du musical en nous
attachant d’une part à la singulière alliance de romanesque et de spectaculaire qu’il propose, et d’autre part
aux véritables attractions que constituent les numéros musicaux. L’étude de ces deux questions mettra l’accent
sur l’ouverture du genre à d’autres formes artistiques (danse, chant...), ainsi que sur les types particuliers de
performances que le musical exige de ses interprètes.
Bibliographie indicative
ALTMAN Rick, La comédie musicale hollywoodienne : les problèmes de genre au cinéma, Colin, 1992.
CHABROL Marguerite et GUIDO Laurent (dir.), Mythologies du film musical, Les presses du réel, 2016.
MASSON Alain, Comédie musicale, Ramsay, 1994.

Gr. 2, enseignante : Elise HARRIS

Des robots humanoïdes, des voyages dans le temps, des dystopies interplanétaires : les films de science-fiction
nous proposent des ré-imaginations de notre univers parfois déstabilisantes mais toujours spectaculaires. Ils
reposent sur le questionnement, l’exploration, et l’innovation, tant dans leur thématique que dans leur
réalisation. Ce cours s’appuiera sur un large corpus de films de science-fiction afin d’examiner les innovations
— technologiques, esthétiques, et philosophiques — de ce genre cinématographique, du début du cinéma à la
période ultra contemporaine du numérique. On abordera non seulement l’invention des codes classiques de la
science-fiction, mais aussi des questions sur le cinéma d’attractions, le spectaculaire et les effets spéciaux, le(s)
réalisme(s), le rapport aux films scientifiques, et l’évolution du dispositif cinématographique, tout en posant la
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Les cinémas de science-fiction

21

question : comment un ensemble de techniques filmiques et narratives constitue-t-il un genre
cinématographique capable de rendre visible le monde tel qu’il pourrait être ?
Bibliographie : Une sélection de textes sera fournie sur Moodle.
Filmographie indicative : Voyage dans la lune (1902), Metropolis (1927), 20,000 Leagues under the Sea (1954),
Godzilla (1954), La Jetée (1962), Alphaville (1965), 2001 : A Space Odyssey (1968), Solaris (1972), Stalker (1979),
Terminator (1984), Brazil (1985), Existenz (1999), Donnie Darko (2001), Gravity (2013), Blade Runner (1982,
2017)
Modalités d’évaluation de l’UE
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

AS15Y020 – Enjeux de l’analyse
Gr. 1, enseignante : Jacqueline NACACHE
Analyser le jeu de l’acteur et de l’actrice

Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Les films de fiction ont absolument besoin des acteurs et actrices. Qu’ils incarnent des personnages de premier
plan ou de simples silhouettes dans une foule, la mise en scène n’est rien sans eux. Dès que le film raconte une
histoire, c’est le corps de l’acteur qui fixe l’échelle de l’image, c’est sa présence qui porte les émotions, c’est sa
voix qui parle au public en franchissant la paroi de l’écran.
Pourtant, l’analyse filmique telle qu’elle se pratique dans les cursus de cinéma depuis les années 1970 n’a
jamais mis l’accent sur les acteurs, au contraire : elle s’est construite autour d’eux, en laissant leur place vide,
comme si l’acteur ne relevait que du professionnel et n’était d’aucun intérêt pour l’étude théorique des films.
Dans un ouvrage de 1980, André Gardies disait avec malice que le sémiologue pouvait croiser Marilyn Monroe
à longueur de plans sans la voir !
Cette myopie s’est certes atténuée, et depuis cette époque beaucoup de livres ont été écrits sur les acteurs.
Mais des progrès ont-ils été réellement faits, et lesquels ? Les acteurs ont-ils gagné une place légitime dans les
discours sur le cinéma, ou leur rayonnement, leur présence, restent-ils des phénomènes inexplicables, qui ne
peuvent susciter que l’admiration, le goût ou le dégoût ? Peut-on vraiment parler aujourd’hui d’un jeu de
l’acteur et de l’actrice de cinéma, et, s’il existe, comment l’analyser ?
C’est à ces questions simples que tentera de répondre ce cours, à travers une série d’extraits de films de toutes
les époques et de textes qui se sont confrontés à la question de l’acteur.
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Bibliographie indicative
AMIEL Vincent, NACACHE Jacqueline, SELLIER Geneviève, VIVIANI Christian (dir.), L’Acteur de cinéma –
Approches plurielles, Presses Universitaires de Rennes, collection « Le Spectaculaire », 2007.
CARDINAL Serge (dir.), « L’acteur entre les arts et les médias », revue Cinémas, vol. 25, n° 1, automne 2014, en
ligne sur erudit.org
DAMOUR Christophe, GUTLEBEN Christian, VALMARY Hélène (dir.), Généalogies de l'acteur au cinéma : échos,
influence, migration, Revue Cycnos, n°17, Paris, L’Harmattan, 2011.
MORIN Edgar, Les Stars, 1re éd. 1957 ; rééd. Paris, Le Seuil, coll. « Points Essais ».
NACACHE Jacqueline, L’Acteur de cinéma, Paris, Armand Colin, 2005.
VINCENDEAU Ginette, Les Stars et le star-système en France, Paris, L’Harmattan, Champs Visuels étrangers,
2008.
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Gr. 2, enseignante : Salima TENFICHE
À table ! Les scènes de repas au cinéma
Le repas est un rituel, défini par un ensemble de conventions sociales qui varient d’une culture à l’autre. Qu’il
s’agisse d’un déjeuner de famille, d’un dîner entre amoureux, d’un gueuleton entre amis, ou d’un banquet de
mariage, le repas réunit autant qu’il divise. Il peut être un moment de partage et de plaisir (ou de dégoût) mais
aussi un espace agonistique d’affrontements et de règlement de comptes. Au cinéma, les scènes de repas
permettent ainsi de caractériser les personnages réunis autour de la table (ou absents) et de mesurer les
relations que ceux-ci entretiennent les uns avec les autres (amitié, désir, rapports de force, humiliation, haine).
À travers l’analyse de séquences tirées du cinéma international, de Que la bête meure (Claude Chabrol, 1969) à
La Vie d’Adèle (Abdellatif Kechiche, 2013), en passant par La Grande Bouffe (Marco Ferreri, 1973), Massacre à
la tronçonneuse (Tobe Hooper, 1974), Tampopo (Jūzō Itami, 1985), Festen (Thomas Vinterberg, 1998) et
d’autres, nous étudierons les différentes mises en scène des repas, leurs symboliques et leurs fonctions
narratives dans ces films
Bibliographie indicative
MOINE Raphaëlle, Représentations et fonctions des repas dans le cinéma européen des années 30 aux années
1980, Paris, Atelier national de reproduction des thèses, 1995.
NIEL Philippe, « Images de festins d’image 1988 », Positif, décembre 1988.
« Le cinéma à table », revue Vertigo, n° 5, 1990.
Modalités d’évaluation
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).

AS15Y030 – Ouvertures théoriques
Gr. 1, enseignant.e.s (cours partagé) : Marie-Pierre BURQUIER et Rémi LAUVIN

Dans ce cours, nous aborderons les alternatives au dispositif projection-écran-salle qui existent en marge du
cinéma, ainsi que la diversification des constructions du regard qui se manifestent dans les films mêmes. Cette
étude croisera donc des objects cinématographiques "traditionnels" avec des oeuvres de plasticiens et
d'artistes vidéos. Nous traiterons de la mutabilité des dispositifs de prise de vue au cinéma et dans ces media
périphériques (emplois de caméras non-rétiniennes, thermiques ou haptiques, miniaturisation et intégration
des outils de prise de vue aux corps filmés, incrustations d'écrans dans des oeuvres non-filmiques). Cette
approche permettra de poser la question des limites du cinéma et de sa transformation, à l'ère dite numérique.
À travers le portrait de la grande mutabilité médiatique de l'objet-écran, nous tenterons de réfléchir à la
possibilité offerte par l'hybridation des dispositifs à des fins narratives, ainsi qu'aux reconfigurations permises
par le remontage des images de cinéma dans les oeuvres d'artistes contemporains.
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Dispositifs du regard (écrans, installations, vidéo) : les mutations de l'image animée
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Bibliographie indicative
BELLOUR Raymond, La Querelle des dispositifs. Cinéma – installations, expositions, Paris, P.O.L., 2012.
CITTON Yves, Pour une écologie de l'attention, Paris, Seuil, coll. « La Couleur des idées », 2014.
GORDON Rae Beth, De Charcot à Charlot. Mises en scène du corps pathologique, Rennes, PUR, 2013.
LEFAIT Sébastien, Surveillance on Screen : Monitoring Contemporary Films and Television Programs, Lanham,
Toronto, et Plymouth, The Scarecrow Press, INC., 2013.

Gr. 2, enseignant : Charlie HEWISON
Cinéma et écologie(s)
Dans l’ombre du changement climatique et de notre entrée dans l’Anthropocène, nous pouvons observer un
tournant proprement écologique dans la pensée philosophique et politique mondiale. La notion de pensée
écologique invite surtout à réinterroger la place de l’humain au sein de la nature. De fait, si la pensée
écologique nous pousse à repenser ce qui nous entoure, elle est aussi et surtout une pensée réflexive. Quel
serait l’impact sur nos conceptions du cinéma si l’on y intègre cette pensée écologique ? Autrement dit, quel
serait une pensée proprement écologique du cinéma ? Dans ce cours, nous explorerons ainsi les nouvelles
approches « éco-critiques » du cinéma, en prêtant autant d’attention aux façons dont les théories
cinématographiques intègrent les notions écologiques dans leurs approches des films, que les manières dont
les films posent eux-mêmes des questions écologiques.
Les textes à lire vous seront communiqué dès le premier cours.
Bibliographie indicative
MORTON Timothy, La Pensée écologique.
RUST Stephen, MONANI Salma et CUBITT Sean (dir.), Ecocinema Theory and Practice.

Chapitre : Cinéma et audiovisuel

Modalités d’évaluation
Contrôle continu : une ou plusieurs notes en contrôle continu (50 %) et un examen en fin de semestre (50 %).
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AS15Y040 – Économie du cinéma et de l’audiovisuel
Enseignant : Pierre GRAS
Objectifs du cours :
1) Comprendre le fonctionnement de la filière cinématographique en France depuis 1985 en relation avec les
modes de vision des films en salles et sur les autres supports ; appréhender la situation en 2014 sous l’angle
des questions de concentration économique et de diversité culturelle.
2) Connaître les modes de réglementation et d’intervention actuels aux échelons locaux et nationaux en France
; apprécier les particularités, les réussites et les limites des politiques françaises.
Seront notamment abordées les questions suivantes : la fréquentation des salles de cinéma et la sociologie du
public ; la consommation de cinéma sur les autres supports (télévision, vidéo et DVD, internet) ; la filière
cinématographique : production, distribution et exploitation ; l’exportation du cinéma français ; la classification
des films et le soutien aux branches de la filière ; la concurrence et la concentration ; les actions des
collectivités locales ; les relations entre Europe et États-Unis en matière de cinéma et d’audiovisuel et les
actions européennes de soutien.

Bibliographie indicative
FOREST Claude, L’Argent du cinéma, Belin, 2ème édition, 2013.
—, L’Industrie du cinéma en France, La Documentation française, 2013.
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Modalités d’évaluation
Examen en fin de semestre
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DROIT
PARIS VII – L1

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :

Département des Lettres et Sciences Humaines (LSH)
Bureau 197C
Bâtiment Grands Moulins
16, rue Marguerite Duras
75013 Paris

LICENCE 1
SO01Y060 - Introduction au droit
– Responsable : Sylvain Fourmond
Organisation pratique : 2h de cours + 1h30 de TD par semaine
Cours Mercredi
9h-12h Amphi 13E
HF
Sylvain Fourmond
Résumé du programme :
- Identification des règles juridiques parmi les règles de vie sociale, langage, raisonnements, classification du
droit.
- Élaboration des sources du droit (les normes, la vie des normes).
- Mise en œuvre des droits : le régime juridique de la preuve.

Chapitre : Droit

Bibliographie :
CABRILLAC Rémy, Introduction générale au droit, coll. Cours, Dalloz
BUFFELAN LANORE Yvaine, Introduction. Les personnes. Masson
TERRE F., Introduction au droit, Précis Dalloz
Prévoir l’achat d’un Code Civil dans l’édition la plus récente.
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ECONOMIE
EDUCO

L’HISTOIRE ECONOMIQUE ET POLITIQUE DE L’UNION EUROPEENNE
Professeur Laurence Blotnicki
Jeudi

16.30 – 19.30

EDUCO, salle TBA

Après une séance introductive consacrée à une présentation très générale de l’Union européenne dans ses
composantes démographique, sociale et économique, nous reviendrons sur les principales étapes de la
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Chapitre : Economie

OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS
Il y a plus d’un demi-siècle, sur les ruines de la seconde guerre mondiale et les débuts de la guerre froide qui
divisa l’Europe en deux blocs bien distincts, six pays d’Europe de l’Ouest posèrent les premières pierres d’un
des chantiers les plus ambitieux de l’histoire du continent : l’intégration volontaire des États pour former une
seule entité afin de réconcilier les peuples et ancrer la démocratie et le capitalisme.
Ce projet d’intégration régionale a depuis connu de réelles avancées, tout du moins au plan économique. Audelà de la paix à laquelle l’Union européenne est parvenue, l’établissement d’un vaste marché unique sans
frontières rassemblant aujourd’hui 28 pays, l’intégration monétaire avec l’introduction d’une monnaie
commune, l’euro, adoptée par 19 états membres de l’Union européenne, l’intégration de pays voisins d’Europe
de l’Est au début du XXIème siècle, témoignent des progrès réalisés.
Aujourd’hui, cette Union, à peine convalescente de la crise économique et financière débutée en 2008, est
confrontée à de nombreux problèmes: une vague migratoire de grande ampleur, le Brexit aux modalités de
sortie encore incertaines, le risque réel de contagion à d’autres pays, les tensions avec les pays d’Europe de
l’Est (Pologne, Hongrie) et la Russie. Crise sociale, crise démocratique et montée du populisme viennent
assombrir un peu plus l’avenir de l’Union européenne, menacée de dislocation.
Au plan externe, l’élection d’un nouveau président des Etats-Unis prônant un retour au protectionnisme et le
nouveau contexte économique et géopolitique mondial amène l’Union à réagir et à refonder sa politique
extérieure.
Face à cette situation nouvelle et inquiétante, les dirigeants européens peinent à proposer un projet commun
novateur qui puisse apporter des solutions et mobiliser les citoyens. Cet état de fait ranime le débat récurrent
qui structure l’histoire de la construction européenne depuis ses origines : l’Union européenne peut-elle
perdurer sans réelle union politique de type fédéral dotée d’une véritable gouvernance dépassant le cadre
actuel de la simple coopération intergouvernementale?
Ce cours, pluridisciplinaire, a pour objectif de maîtriser les éléments fondamentaux de la construction
européenne et d’en comprendre le fonctionnement afin de mieux saisir la complexité du présent et de l’avenir
de l’Union européenne.
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construction européenne afin de mieux cerner les logiques qui ont présidé tout au long du processus
d’intégration, d’identifier les progrès mais aussi les blocages qui ont jalonné son histoire.
Une deuxième partie sera consacrée aux politiques communes. Elle débutera par une analyse des institutions
européennes et le décryptage des résultats des élections européennes de 2019. Cela nous conduira à aborder
la question si controversée de la gouvernance européenne qui divise les états membres depuis les débuts de la
construction européenne, entre les partisans d’une Europe fédérale et ceux d’une Europe unioniste. Quant aux
politiques communautaires, une attention particulière sera donnée aux politiques agricole et monétaire,
aujourd’hui vivement critiquées.
La troisième partie appréhendera les crises qui secouent l’Union dans un contexte mondial en mutation qui
amène à remettre en cause un certain nombre d’acquis communautaires. Cette section se concentrera sur
l’Union face aux défis de la mondialisation avec l’arrivée de nouveaux concurrents et la montée du
protectionnisme initiée par le Président américain Donald Trump. Seront ensuite traitées les multiples crises
qui révèlent au grand jour les faiblesses de cette union, avec un accent particulier sur la crise sociale et la crise
migratoire.
La quatrième partie analysera les pistes de réformes de l’Union en intégrant l’élément essentiel qui perturbe la
zone, la sortie du Royaume-Uni.
Pour conclure, nous dresserons un bilan de l’édification européenne, en mettant en avant les convergences et
les divergences au sein de cette Union, lesquelles soulèvent la question du devenir de cette zone d’intégration
régionale aujourd’hui menacée d’éclatement.

Chapitre : Economie

DÉROULEMENT DES SÉANCES
Chaque séance, d’une durée de 3h00, sera consacrée à un thème. La première partie du cours se fera sous
forme d’un exposé magistral reprenant les grands concepts fondamentaux des thèmes abordés. Il sera suivi de
questions et d’échanges autour du sujet. La préparation des débats se fera sur la base d’un polycopié qui
servira à la fois à la préparation et à la révision du cours. La lecture préalable de ces documents est impérative.
Le deuxième cours marque la fin de la période dite de « shopping ». Dès la quatrième séance, et pour toutes les
séances suivantes, les étudiants devront faire une présentation orale sur un thème de leur choix.
Un voyage d’étude à Bruxelles le vendredi 6 décembre viendra compléter ce programme.
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EVALUATION
La note finale de l’étudiant(e) est basée sur un ensemble d’exercices en classe et inclut :
la participation orale en cours (15%)
La note de participation prend en compte l’assiduité, la participation régulière aux débats et aux questions
posées à l’issue du cours et des présentations des exposés.
l’exposé (20%)
L’évaluation du travail portera à la fois sur la capacité des étudiants à dégager la ou les problématiques
soulevées par le sujet, la qualité du travail de recherche documentaire personnelle, l’organisation claire et
structurée des idées, la prestation orale où il vous est demandé de dire et non pas lire votre exposé.
2 quiz (15%)
Il s’agit de deux tests de connaissance sous forme de 20 questions choix multiples d’une durée de 20 minutes.
l’examen partiel (20%)
L’examen partiel d’une durée de 45 minutes consistera à répondre en une dizaine de lignes à 4 questions de
cours parmi 5 proposées. Les questions porteront sur l’ensemble du programme abordé à cette date.
l’examen final (30%)
L’examen final d’une durée de 3h00 consistera à élaborer un plan détaillé sur un sujet parmi deux proposés.
Une note méthodologique détaillée sera distribuée et un entraînement régulier sera effectué lors des séances
afin de préparer l’étudiant à cet exercice.
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PARIS I – ECONOMIE - L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :
Secrétariat L1-L2 – Bureau B1504
Centre Pierre Mendès France, 15 e étage, couloir B
90, rue de Tolbiac
75013 Paris
Ouvert : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi , 9h30-12h00 et 14h00-16h00.

LICENCE 1

Introduction générale à l'économie
Histoire des faits économiques
Problèmes économiques contemporains
Mathématiques : Fondements pour économistes
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Chapitre : Economie

Statistiques descriptives
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LICENCE 2

Macroéconomie : Economie fermée
Microéconomie: Equilibre concurrentiel et défaillance de marché
Introduction à l'épistémologie économique
Institutions: Economie du budget et de fiscalité
Economie Internationale : Introduction

Chapitre : Economie

Monnaie Banque Finance : Economie monétaire et financière
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PARIS VII – SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES – L1, L2
Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH)
Bureau 193C
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage
16, rue Marguerite Duras
75013 Paris
Début des cours : semaine du 9 Septembre

LICENCE 1

EC11Y010- Introduction à l'économie
Responsable : C DARMANGEAT
Organisation pratique : 2h de cours + 1h30 de TD par semaine.
Cours : début semaine du 9 septembre 2019
Vendredi
09h15-11h15
Halle aux farines Amphi 2A 2ème étage

C. DARMANGEAT

TD au choix : début semaine du 16 septembre 2019
Gr. 1
Jeudi
09h00-10h30
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage
Gr. 2
Jeudi
10h30-12h00
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage
Gr. 3
Jeudi
12h00-13h30
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage
Gr. 4
Mercredi
12h00-13h30
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage
Gr. 5
Mercredi
13h30-15h00
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage

M. ROELANDTS
M. ROELANDTS
M. ROELANDTS
Y. DOSQUET
Y.DOSQUET

Bibliographie :
BONCŒUR J. & THOUEMENT H., Histoire des idées économiques, 2 volumes, coll. Circa, Nathan, 1989.
DARMANGEAT C., Le profit déchif ré, La ville brûle, 2017.
SAMUELSON A., Les grands courants de la pensée économique, Coll. Libre Cours, Presses Universitaires de
Grenoble, 1988.
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Chapitre : Economie

Résumé du programme :
I - Qu'est-ce que l'analyse économique ? Une définition contestée
II - Les précurseurs de l'économie politique classique : le mercantilisme et la physiocratie
III - L'économie classique
IV - Karl Marx et l'économie du mode de production capitaliste
V - La théorie néo-classique
VI - La théorie keynésienne
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VALIER J., Brève histoire de la pensée économique, Coll. Champs, Flammarion, 2005. à Support de cours en
ligne : www.pise.info/eco/

EC11Y020- Histoire des faits économiques
Responsable : P. MOATI
Organisation pratique : 2h de cours + 1h30 de TD par semaine
Cours : début semaine du 9 septembre 2019
Mardi
10h30-12h30
Halle aux farines Amphi 2A 2ème étage P. MOATI
TD au choix : début semaine du 16 septembre 2019
Gr. 1
Mercredi
15h30-17h00
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage N. SIOUNANDAN
Gr. 2
Mercredi
17h00-18h30
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage N. SIOUNANDAN
Gr. 3
Vendredi
15h30-17h00
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage J. PENEZ
Gr. 4
Vendredi
17h00-18h30
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage J. PENEZ
Résumé du programme : Analyse chronologique de la formation du capitalisme et des grandes étapes de son
développement. Dans une perspective schumpétérienne l'accent est mis sur les notions de révolution
industrielle et de système technique, mais toutes les dimensions du système économique et sociale sont
passées en revue (monnaie, finance, modes de vie, relations sociales, organisation des entreprises, relations
internationales...).
I / Les fondements méthodologiques
II/ Les grandes étapes de l'histoire économique avant la RI
III/ “La” révolution industrielle
IV/ La deuxième révolution industrielle (1840-1890)
V/ La troisième révolution industrielle (1890-1940)
VI/ Le Fordisme et les “trente glorieuses”
VII/ La crise du fordisme et le “Post-fordisme”
Bibliographie :
Yuval Noah HARARI, Sapiens : une brève histoire de l’humanité, Albin Michel, 2015, (24 €).
Jacques BRASSEUL, Petite histoire des faits économiques, Armand Colin, col. U, 2016 (29 €).
Odile CASTEL, Histoire des faits économiques. La dynamique de l’économie mondiale du XVème siècle à nos
jours, Presses Universitaires de Rennes, 2005 (18 €).
Michel BEAUD, Histoire du capitalisme, Point Economie, 2010 (10,5 €).
Arnaud LABOSSIERE, L’essentiel de l’histoire économique, Sonorilon, 2015 (22 €).

SO01Y010- Introduction à la sociologie

Chapitre : Economie

Responsable : N. MONTOYA
Organisation pratique : 1h30 de cours + 1h30 de TD par semaine

32

Résumé du programme :
Introduction : une définition conventionnelle de la sociologie. Sociologie et société. Généalogie des sciences
sociales. Du contrat social au lien social. Le sens de l’action. Individu et société.
1. Les formes élémentaires de la socialisation
a. La méthode comparative
b. Nature et culture
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c. La formation de la société française
2. Différences, inégalités, conflits
a. Age, sexe, classe et ethnicité
b. Catégories socio-professionnelles et classes sociales
c. Mobilité sociale et reproduction
3. Sociologie et politique
a. Les sociologues et la question sociale
b. Etat Providence et démocratie
c. Modernité et post-modernité
Bibliographie :
Raymond Aron, Les étapes de la pensée sociologique, « Bibliothèque des sciences humaines », Paris,
Gallimard, 1967
Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, La reproduction. Eléments pour une théorie du système
d’enseignement, Paris, « Le sens commun », Minuit, 1970
Emile Durkheim, 1893, De la division du travail social. Etude sur l’organisation des sociétés supérieures, «
Quadrige », Presses universitaires de France, 1991
Norbert Elias, La civilisation des mœurs, 1939, traduction française, Paris, « Agora », Calmann-Lévy,
1973 et La dynamique de l’occident, 1939, traduction française, Paris, « Agora », Calmann-Lévy, 1975
Margaret Mead, Mœurs et sexualité en Océanie, 1961, traduction française, Paris, « Terre humaine »,
Plon, 1963.

EC11Y030: Mathématiques pour sciences sociales 1
Responsable : I. MARTINACHE
Organisation pratique : 1h30 de TD par semaine
Cours : début semaine du 9 septembre 2019
Mardi
15h15-16h45 Halle aux farines Amphi 5C 1er étage I.MARTINACHE
TD au choix : début semaine du 16septembre 2019
Gr. 1
Mercredi
10h00-11h30 Halle aux farines Salle 305B 3ème étage
N. MAGALHAES
Gr. 2
Mercredi
11h30-13h00 Halle aux farines Salle 305B 3ème étage
N. MAGALHAES

Programme : Le cours vise à vous doter des outils et concepts mathématiques indispensables pour mener des
analyses économiques. Il ne s'agit pas d'un cours de mathématiques où de nouvelles notions vous seront
présentées et démontrées, mais d’un cours pour vous rafraîchir la mémoire et vous apprendre à appliquer vos
connaissances à l'analyse économique. Ce cours vous permettra de maîtriser les principes mathématiques qui
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Chapitre : Economie

Il y a (au moins !) 4 bonnes raisons pour suivre ce cours : vous ne vous sentez pas à l’aise en mathématiques
tout en étant convaincu qu’une maîtrise minimale est indispensable à la réussite de vos études et votre vie
professionnelle ; vous aimez bien les mathématiques mais vous vous sentez rouillé(e) ; vous êtes curieux de
découvrir les outils mathématiques usuels auxquels recourent les économistes ; vous aimez procéder par
étapes et souhaitez bien maîtriser les outils mathématiques usuels en économie avant de les utiliser en
microéconomie ou macroéconomie au prochain semestre. Si vous partagez une ou plusieurs des phrases cidessus, venez suivre ce cours optionnel de remise à niveau en mathématiques !
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forgent la modélisation des comportements économiques telle que la consommation ou la production et qui
sont utilisés entre autres en microéconomie, en macroéconomie ou encore en théorie des jeux. Après quelques
séances d'algèbre de base, vous vous familiariserez avec les fonctions à une variable puis à plusieurs variables
usuelles en économie et avec leur représentation graphique. Les dernières séances seront consacrées à la
résolution de système afin de procéder à la recherche d’extremum sous contrainte(s).
Bibliographie :
Amyotte L. et J. Hamel (2007) Calcul dif érentiel, ERPI.
Simon, C.P. et L. Blume (1998) Mathématiques pour économistes, De Boeck Université, Bruxelles

EC11Y050– Comptabilité d'entreprise
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD
Responsable : S. DAMEZ
CM : TBA
TD : début semaine du 16 septembre 2019
Gr. 1
Mercredi
09h00-10h30 Halle aux farines Salle 237C 2ème étage
Gr. 2
Mercredi
10h30-12h00 Halle aux farines Salle 237C 2ème étage
Gr. 3
Vendredi
12h15-13h45 Halle aux farines Salle 264E 2ème étage
Gr. 4
Vendredi
14h00-15h30 Halle aux farines Salle 264E 2ème étage

Chapitre : Economie

Résumé du programme :
1) Présentation de la comptabilité
Le Bilan
Le compte de résultat
2) Enregistrement des écritures
- Le grand Livre
- Le journal et la balance.
- La création d’entreprise Contrôle
- La TVA
- La facturation
- Les effets de commerce
- Les salaires Contrôle
3) Les Travaux d’inventaire
- Les Amortissements
- Les Provisions. Inventaire extracomptable
- Révisions
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S. DAMEZ
S. DAMEZ
S. DAMEZ
S. DAMEZ

LICENCE 2

EC13Y010 - Économie publique et du bien-être
Responsable: R. METEREAU
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine.
Cours : début semaine du 9 septembre 2019
Lundi 14h45-16h45 Halle aux farines Amphi 2A 2ème étage
TD au choix : début semaine du 16 septembre 2019
Gr. 1
Lundi 11h00-12h30 Halle aux farines Salle 237C 2ème étage
Gr. 2
Lundi 12h30-14h00 Halle aux farines Salle 237C 2ème étage
Gr. 3
Lundi 17h00-18h30 Halle aux farines Salle 237C 2ème étage

R. METEREAU
I MARTINACHE
I MARTINACHE
I MARTINACHE

Objectif : Ce cours aborde le rôle, le poids et les modalités d’intervention de l’État dans l’économie. En
prolongement des fondamentaux de l’approche microéconomique, il s’agit d’étudier les situations dans
lesquelles l’action de l’État est nécessaire pour pallier aux imperfections et/ou défaillances du marché.
Structure indicative du cours :
Introduction ;
Chapitre I. Situations optimales et limites du modèle de la concurrence parfaite ;
Chapitre II. Société, interdépendances et externalités ;
Chapitre III. Les biens publics.
Généreux, J. (2016) Économie Politique. 2, Microéconomie. Vanves : Hachette Supérieur.
Guerrien, B. (1995) La microéconomie. La pensée économique contemporaine 1 Paris : Éditions du Seuil.
Varian, H. R. (2015) Introduction à la microéconomie. Louvain-La-Neuve : de Boeck
Stiglitz, J.E., J. D. Lafay et J.K. Rosengrad (2018) Économie du secteur public. Louvain-la-Neuve : de
Boeck Supérieur.

EC13Y020 - L’équilibre macroéconomique
Responsable : P. KOLEVA
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine.

Résumé du programme :
1. Objet et méthode de la macroéconomie
2. Fonctions de consommation keynésienne et néoclassique ; prolongements et remises en cause de la fonction
keynésienne.
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Chapitre : Economie

Cours : début semaine du 9 septembre 2019
Mardi 10h00-12h00
Halle aux farines Amphi 1A Rdc
P. KOLEVA
TD au choix : début semaine du 16 septembre 2019
Gr. 1
Mardi 12h30-14h00
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage I MARTINACHE
Gr. 2
Mardi 17h00-18h30
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage I MARTINACHE
Gr. 3
Mardi 18h30-20 h00 Halle aux farines Salle 237C 2ème étage I MARTINACHE
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3. Fonctions d’investissement néoclassique et keynésienne ; multiplicateur keynésien et demande effective.
4. La demande de monnaie néoclassique et la préférence pour la liquidité keynésienne ; marché monétaire et
marché financier.
5. Marché du travail et emploi.
6. Le modèle IS-LM
Bibliographie :
Pascal Combemale : Introduction à Keynes, Ed. La Découverte/Repères, différentes années.
Jacques Généreux : La Déconnomie, Ed. du Seuil, 2016
Bernard Guerrien, Ozgur Gun : Dictionnaire d’analyse économique, Ed. La Découverte, 4ème édition, 2012.
Thierry Tacheix : L’essentiel de la macroéconomie, Ed. Gualino, 10ème édition, 2018
Michael Parkin, Robin Bade, Benoît Carmichael : Introduction à la macroéconomie moderne, Ed. ERPI/Pearson,
4ème édition, 2011.

EC13Y030 – Economie de l’entreprise et des organisations
Responsable : Y. RIZOPOULOS
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD
Cours : début semaine du 9 septembre 2019
Mardi
14h00-16h00
Halle aux farines Amphi 6C 3ème étage Y. RIZOPOULOS
TD au choix : début semaine du 16 septembre 2019
Gr. 1
Jeudi
10h00-11h30
Halle aux farines Salle 506B 5ème étage M. AMOVA
Gr. 2
Jeudi
12h00-13h30
Halle aux farines Salle 410B 4ème étage M. AMOVA
Gr. 3
Vendredi
09h30-11h00
Halle aux farines Salle 237C 2ème étage M. AMOVA

Chapitre : Economie

Résumé du programme :
INTRODUCTION (objectifs du cours, repères, définitions de base)
I. L’ENTREPRISE: ORGANISATION ET INSTITUTION
L’entreprise en tant qu’organisation: individus, travail collectif et conflits.
L’entreprise en tant qu’institution: fondements légaux, règles internes et permanence.
L’entrepreneur/propriétaire. Droits de propriété, hiérarchie et contrat de travail.
La justification de la relation d’emploi par les théories de la firme.
De l’entrepreneur individuel à la grande société par actions.
II. LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES ET FONCTIONNELLES DE L’ENTREPRISE
Les relations entre actionnaires et managers. Les effets de la financiarisation.
Les objectifs de l’entreprise et la prise de décisions.
Structures et dispositifs de coordination.
Les configurations structurelles.
III. LES PRINCIPALES FONCTIONS OPERATIONNELLES
Organisation de la production et approvisionnement. Internalisation et externalisation.
Fonction commerciale et marketing.
Gestion des ressources humaines.
Fonction financière.
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Bibliographie
G. Bressy & C. Konkuyt, Management et économie des entreprises, Sirey, 2011.
X. Richet, Economie de l’entreprise, Hachette, 1994.
J.-Ph. Robé, L’entreprise et le droit, Que sais-je? PUF, 1999.
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R. Soparnot, Organisation et gestion de l’entreprise, Dunod, 2012.
O. Torrés-Blay, Economie d’entreprise, Economica, 2010.
O. Weinstein, Pouvoir, finance et connaissance – Les transformations de l’entreprise capitaliste entre XXe et
XXIe siècle, La Découverte, 2010.
Cahiers Français (n° 287, 302, 321, 365,…)
Problèmes économiques (n° 2910, 2605, 3068,…)

EC13Y040 - Sociologie économique
Responsable : Irène Berthonnet
Organisation pratique : 2h de cours magistral
Cours : début semaine du 9 septembre 2019
Jeudi 15h00-17h00
Halle aux farines Amphi 5C 1er étage

I.BERTHONNET

Programme : La sociologie économique est une discipline à l’articulation de l’économie et de la sociologie. Elle
s’intéresse notamment au contexte social des activités économiques et au rôle de l’économie au sein des
sociétés. Le cours présente les spécificités méthodologiques de cette discipline et introduit les apports de la
sociologie sur les thématiques les plus centrales de l’économie (comme les entreprises, la division du travail, les
ménages …). Ce cours s’adresse tout particulièrement à des étudiants en économie souhaitant porter un regard
réflexif sur cette discipline et ses méthodes et aux étudiants envisageant de passer les concours d’enseignant
du secondaire en Sciences économiques et sociales.
Bibliographie :
Steiner, P., Vatin, F., dir. (2009), Traité de sociologie économique, PUF, « Quadrige ».
Steiner, P. (2007), La sociologie économique, La Découverte, "Repères".

EC13U060 - Mathématiques pour sciences sociales II
Responsable : non connu au jour de l’édition de la brochure
Programme : non connu au jour de l’édition de la brochure

Cours : début semaine du 9 septembre 2019
Vendredi 13h00-15h00 Halle aux farines Amphi 12E 3ème étage

M. LAH

TD au choix : début semaine du 16 septembre 2019
Gr. 1
Vendredi 11h15-12h45 Halle aux farines Salle 237C 2ème étage
Gr. 2
Vendredi 15h15-16h45 Halle aux farines Salle 305B 3ème étage

M. LAH
M. LAH
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Interdit aux débutants
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PARIS I – ECONOMIE – L3
Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :
Secrétariat L3 - Bureau 1507
Centre Pierre Mendès France- 15ème étage, couloir B
90 rue de Tolbiac
75013 Paris
Ouvert : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi , 9h30-12h00 et 14h00-16h00.

LICENCE 3

Macroéconomie : croissance
Economie Internationale : Macroéconomie monétaire internationale
Histoire de la pensée économique
Economie du droit et des institutions
Introduction au développement durable
Monnaie Banque Finance : Banques et Marchés
Mathématiques : mathématiques avancées

Chapitre : Economie

Cours obligatoire Statistique : probabilités et statistiques
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PARIS VII – SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES – L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :

UFR Géographie, Histoire et Sciences de la Société (GHSS)
Bâtiment Olympe de Gouges
8 place FY/13, au bout du pont Albert Einstein
75013 Paris

LICENCE 3

EC15Y010 - La croissance économique : faits et théories
Responsable : P. GROUIEZ
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine.
Objectifs : Les économistes s'interrogent depuis longtemps sur les origines de la croissance. Après une
présentation des principaux faits stylisés portant sur l'accumulation du capital et la croissance du revenu
mondial, il s’agit d’étudier de façon formalisée le modèle de Solow-Swan et les théories de la croissance
endogène. Cette étude vise à mettre en perspective les controverses portant sur la conception équilibrée et/ou
déséquilibrée de la croissance.
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Programme : I-Introduction : les principaux faits stylisés et enjeux de la croissance. - Définition et mesure de la
croissance.- Regards sur l’évolution de la richesse des nations. -Outils pour mesurer l’évolution de la richesse
d’une nation. - Enjeux et implications économiques de la croissance. –Historique et apports des modèles
théoriques. II. - Croissance et aspects productifs: Identifier les sources de la croissance. - Les facteurs de
production: travail et capital. - Fonctions de production et notion de progrès technique. - La comptabilité de la
croissance : contribution des facteurs de production à la croissance. - Les faits stylisés de Kaldor (1961). III- La
croissance exogène du modèle de Solow-Swan (1956). – Le modèle de Solow-Swan de base : hypothèses,
structure, dynamique, statique comparative. – Versions enrichies du modèle : intégration du progrès technique
puis du capital humain. - Quelques implications : la règle d’or, la notion de convergence conditionnelle.
Conclusion : Apports et limites du modèle de Solow-Swan. IV- Les théories de la croissance endogène. Introduction : aux origines des théories de la croissance endogène. - Les idées: spécificités microéconomiques
et formalisations de leur production. -Croissance et innovation : le modèle de Romer (1990).- Croissance et
destruction créatrice : le modèle d’Aghion et Howitt (1992).
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Bibliographie :
C. I. Jones (1999), Théorie de la croissance endogène, De Boeck université.
Hairault J.O. (2004) La croissance. Théories et régularités empiriques, Economica.
R. Barro et X. Sala-i-Martin (2000), La croissance économique, Dunod.
Easterly W. (2006) Les pays pauvres sont-ils condamnés à le rester ?, Eyrolles.
Cohen D. (1997) Richesse du monde, pauvreté des nations, Flammarion.

EC15Y020- Économie et finance internationale
Responsable : R. METEREAU
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine.
Objectifs : Ce cours propose aux étudiants une analyse globale des échanges internationaux sur les biens et
services mais également sur les capitaux. Il cherche à comprendre les déterminants de ces échanges, mais
également les déséquilibres macroéconomiques qui peuvent en résulter. Une attention particulière sera portée
à l’économie de la Zone Euro. Les développements sont à la fois théoriques et empiriques.
Programme : I : La balance des paiements et les mouvements internationaux de capitaux.
-L’équilibre macro en économie ouverte. -La balance des paiements. -Éléments empiriques : la balance des
paiements française et le déficit américain. -Conclusion : la globalisation financière. II : Les théories du
commerce international. - L’approche ricardienne. -L’approche néo-classique. III : Les taux de change. Définition. -La théorie de la parité des pouvoirs d’achat. -L’approche en termes d’actifs financiers. -La théorie
des Zones Monétaires Optimales. IV : Économie de la zone euro - L’interdépendance des politiques
macroéconomiques. - La crise de la dette souveraine
Bibliographie :
Benassy-Quere A., Cœure B., Economie de l’euro, Repères, La Découverte, 2010.
Benassy-Quere A., Cœure B., Jacquet P. et Pisani-Ferry J., Politique économique, Coll. Ouvertures économiques,
De Boeck, 2 e édition, 2009. Cf. en particulier le chapitre 5.
Krugman P. et Obsfeld M., Économie internationale, Pearson Education, 7e édition, 2006. Cf. en particulier les
chapitres 12, 13, 15, 17 et 20.
Plihon D., Les taux de change, Repères, La Découverte, 5 e édition, 2010.

UE 3 - Socio-économie de la relation d’emploi

Chapitre : Economie

Responsable : S. ISSEHNANE
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h30 de TD par semaine.
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Programme : Chapitre 0. Introduction générale - Chapitre 1. L’analyse de la relation salariale - Chapitre 2.
Les relations professionnelles - Chapitre 3. Débats et évolution : l’articulation loi-négociation- Chapitre 4.
L’emploi en France : le chômage, l’évolution des frontières du chômage et le développement des emplois
atypiques - Chapitre 5. Les politiques de l’emploi
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Bibliographie :
Cordonnier L. Pas de pitié pour les gueux. Sur les théories économiques du chômage, Coll. Raisons d’agir,
novembre 2000.
Demazière, Didier. Sociologie des chômeurs. La Découverte, 2006
Gautié, Jérôme. Le chômage. La Découverte, 2015

EC15E040 - Économie de la répartition et des transferts sociaux
Responsable : M.J. VOISIN
Organisation pratique : 2h de cours magistral + 1h15 de TD par semaine.
Programme : 1. Repères statistiques et historiques : 1.1. Le partage du revenu et son évolution 1.2. Le poids des
transferts sociaux : repères statistiques et historiques. 2. Organisation et structure des prélèvements 2.1. Le
prélèvement social : Organisation et structure. Les problèmes économiques soulevés par les prélèvements
sociaux. 2.2. Le prélèvement fiscal : Structure et évolution. La fiscalisation du financement de la protection
sociale. 3. Les difficultés de financement du modèle social français et sa remise en cause 3.1. Les difficultés
structurelles : Le financement des retraites. Le financement des dépenses de santé 3.2. un équilibre précaire :
Accidents du travail et maladies professionnelles 3.3.
L’acuité des risques liés au chômage : Le chômage et son indemnisation. Pauvreté et revenus minimums.
Bibliographie :
“Rapport sur les inégalités en France, édition 2019”. Sous la direction d’Anne Brunner et Louis Maurin, édition
de l’Observatoire des inégalités, juin 2019.
“Rapport sur la pauvreté en France”, Observatoire des inégalités, octobre 2018,
Piketty T., Le capital au XXIe siècle, Seuil, 2013
“La protection sociale en France et en Europe en 2017”, DREES, édition 2019
Majnoni d'Intignano B., La protection sociale, Livre de poche, 1997.
De Montalembert M, La protection sociale en France, les notices de la Documentation française, 2013.

EC15E050 - Tests statistiques

L’objectif pédagogique de ce cours est de permettre aux étudiants de maîtriser et d’utiliser les outils de la
statistique inférentielle accompagnant notamment la prise de décisions sur la base de données d’enquêtes.
Après un bref retour sur l’histoire de l’inférence et ses principaux apports vis-à-vis de la statistique descriptive,
un premier chapitre présente les principes fondamentaux et le fonctionnement général des tests. Par la suite,
chacun des trois derniers chapitres propose une présentation détaillée de chaque grande famille de tests
statistiques (de conformité, d’homogénéité et d’association) en revenant sur leur intérêt, leurs limites et la
boîte à outils qui leur est associée, en allant de la construction des différents tests et leur application à leur
interprétation.
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Chapitre : Economie

Responsable : T. DEGUILHEM
Organisation pratique : 2h de cours magistral par semaine.
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INTRODUCTION
CHAPITRE 1 : Les principes généraux des tests statistiques
1.1. Importance de la question étudiée : hypothèses et sélection du test adapté
1.2. Décision à partir d’un test statistique : région critique et critère de détermination
1.3. Risques d’erreur, pouvoir statistique et robustesse d’un test
CHAPITRE 2 : Les tests de conformité
2.1. Tests de conformité de la moyenne et de la variance
2.2. Tests de normalité et d’adéquation
CHAPITRE 3 : Les tests d’homogénéité
3.1. Tests de comparaison de moyennes et de variances
3.2. Tests de comparaison de fréquences
CHAPITRE 4 : Les tests d’association statistique
4.1. Tests d’indépendance : association entre deux variables qualitatives
4.2. Tests de corrélation : association entre deux variables quantitatives

Chapitre : Economie

Bibliographie
Dagnelie, P. (2015a). Statistique théorique et appliquée 1 statistique descriptive et base de l’inférence
statistique (3ème édition). De Boeck.
Dagnelie, P. (2015b). Statistique théorique et appliquée 2 inférence statistique à une et à deux dimensions
(3 ème édition). De Boeck.
Rothen, S., Baggio, S., & Deline, S. (2018). Statistique Inférentielle (1ère édition). De Boeck.
Wasserman, L. (2010). All of statistics: a concise course in statistical inference. Springer.
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FRANÇAIS
EDUCO
Communication 1 : Grammaire et communication
Sonia GOUREVITCH
Cours :
et

Mardi
Jeudi

12h45-14h15
12h45-14h15

TBA
TBA

Ce cours prend en compte tous les aspects de la langue : grammatical, phonétique, lexical, et communicative ;
sans oublier la civilisation, intrinsèquement liée à la langue.
Nous poursuivrons un triple objectif : d'une part, se familiariser avec l'univers quotidien des Français
d'aujourd'hui, d'autre part, développer les capacités de compréhension et d'expression écrite, enfin, intégrer et
maîtriser les automatismes et réflexes de la communication orale.
Le cours se compose de 25 séances d’1h30.

Organisation du cours
Le cours s’appuiera sur 4 grands axes : grammatical, lexical, phonétique et culturel. Il s'organisera autour de
grands thèmes tels que : Le temps libre – La formation et l’emploi – La vie de famille – Les relations entre les
hommes et les femmes –Les bonnes et les mauvaises manières – Le malaise de l’exclusion.
Attention ! Il ne s’agit pas d’un cours de grammaire.
La grammaire sera envisagée dans une perspective globalisante et non comme une unité particulière.
Néanmoins certains points grammaticaux seront particulièrement étudiés :
Les temps du passé - L’expression de la durée – Les emplois du conditionnel – Les valeurs du subjonctif – Les
relations logiques et les articulateurs du discours – La place de l’adjectif.
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Chapitre : Français

Objectifs

Approfondir ou acquérir des notions de grammaire de niveau avancé, par l’étude de règles et la
pratique d’exercices / Fixer les connaissances syntaxiques.

Apprendre à maîtriser les différences de registre afin de s’exprimer dans divers contextes.

Proposer une vue d'ensemble de la France de 2016, permettant une meilleure compréhension des
évènements et de la vie dans l’Hexagone.

Sensibiliser aux différentes composantes de la société française : Institutions sociales, économiques et
politiques

Présenter les régions françaises.

Explorer certains points culturels, se familiariser avec les comportements et modes de pensée en
France et s'intéresser à la communication interculturelle.

Construire et étendre la maîtrise du lexique / Apprendre à éviter les faux amis / Développer des
stratégies de conversation.

Se familiariser avec les traits prosodiques du français et favoriser l’acquisition de nouveaux modes
articulatoires.

Améliorer la vitesse d’élocution et développer la fluidité verbale.

S’intéresser à la communication gestuelle : Expliciter les gestes, mimiques, postures et positions dans
l’espace.
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Ce syllabus est susceptible de subir des modifications. Selon les besoins des étudiants, certains points
fondamentaux pourront être remis à jour. De même, les thèmes liés à la civilisation et à la culture seront
abordés en fonction de l’actualité et des préoccupations du moment.
Différentes techniques seront envisagées : jeux, simulations énigmes, débats, rallyes, études de cas, lecture de
journaux, exposés thématiques, écoute et visionnage de cassettes audio et vidéo.
Consacré à l’expression orale, autant qu’à l’expression écrite ; ce cours requiert un certain nombre d’activités
obligatoires : Lectures de documents – Exercices structuraux – Devoirs écrits, à la maison - Commentaires
d’article – Présentations orales à préparer – Exercices de mémorisation.
Contrôle des connaissances
Participation en classe, assiduité et travail à la maison : 25%
Tests en classe : 25%
Examen partiel : 25%
Examen final : 25%
La présence au cours est obligatoire.
Plus de deux absences injustifiées entraînera une diminution de la note finale
Il est absolument interdit de faire corriger vos devoirs par un professeur de S.O.S TUTORAT.

Communications 2 : Phonétique et communication

Sonia GOUREVITCH
Cours :
Mardi
et
Jeudi

14h30-16h00
14h30-16h00

TBA
TBA

Ce cours a pour objectif de faire découvrir aux étudiants les phénomènes qui permettent une production orale
efficace.
Il est admis aujourd’hui que la maîtrise d’une prononciation correcte, est primordiale dans la communication. Il
s’agit donc de favoriser l’intériorisation des systèmes phonétique, intonatif, accentuel et rythmique du français
parlé.
C’est pourquoi, nous nous engagerons dans une triple démarche : d’une part, se familiariser avec l’étude
linguistique des sons, d’autre part, améliorer la perception et la production des sons, enfin, acquérir les
structures prosodiques (accentuation et intonation) de la langue française.
Le cours se compose de 25 séances d’1h 30.

Chapitre : Français

Objectifs

Mettre en place de nouvelles habitudes perceptuelles et phonatoires

Sensibiliser à la dissymétrie entre le code écrit et le code parlé

Apprendre à maîtriser les différences de registre afin de s’exprimer dans divers contextes .

Améliorer la vitesse d’élocution et développer la fluidité verbale

Être à même de transcrire un texte de difficulté moyenne en utilisant l’API

Être conscient des règles principales de correspondance graphophonémique et savoir les utiliser
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Organisation du cours
A travers une sensibilisation auditive et corporelle, le cours présentera les principales caractéristiques du
système phonétique français: Les caractéristiques articulatoires, mélodiques, rythmiques et accentuelles de la
phrase française.
De plus, la spécificité du français oral étant la grande cohésion des mots dans la chaîne parlée, nous étudierons
en détail les phénomènes de l’enchaînement vocalique, de l’enchaînement consonantique, et de la liaison.
Bien évidemment, les difficultés liées à la chute ou au maintien du [ə] seront abordées.
La partie articulatoire sera essentiellement axée sur les 13 voyelles du français standard, les 3 semi-voyelles, et
les consonnes générant le plus de confusion.
Le cours se décomposera en 4 temps :
un travail d’écoute et de discrimination
un entraînement intonatif et articulatoire
une typologie des codes phonographiques
une prise de parole individuelle
Ce cours visant à développer les compétences d’expression orale, une vingtaine de minutes en début ou fin de
cours seront consacrées à des prises de parole individuelle sous différentes formes : exposé de type persuasif
ou narratif – lecture dramatisée – mémorisation de textes – commentaires d’articles.
En fonction de l’actualité et des préoccupations du moment, ce syllabus est susceptible de subir des
modifications.
Activités obligatoires requises : Lectures de documents – Présentations orales à préparer - Devoirs écrits, à la
maison – Transcriptions phonétiques – Établissement d’un fichier phonétique personnel selon des normes
expliquées en classe.
Un important travail de mémorisation des règles devra être fourni.
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Chapitre : Français

Contrôle des connaissances
L’examen final sera composé d’une partie commune écrite en classe et d’un examen oral individuel (les
modalités seront annoncées ultérieurement).
Participation en classe, assiduité et travail à la maison : 30%
Tests en classe : 20%
Examen final écrit : 25%
Examen final oral : 25%
La présence au cours est obligatoire. Toute absence injustifiée entraînera une diminution de la note finale.
Il va de soi que l’usage du français est de rigueur dans la classe : vous DEVEZ parler FRANÇAIS en classe.
Votre présence en classe est de rigueur. N’oubliez pas que la participation compte pour 30%. Et si pour une
raison ou une autre, vous vous trouvez dans l’impossibilité d’aller en classe, il est de votre responsabilité de
faire en sorte que quelqu’un d’autre apporte votre devoir au professeur ou d'apprendre ce qui s'est fait en
votre absence.

45

GEOGRAPHIE
PARIS I – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Secrétariat de Licence 1 & 2
Bureau B702
90, rue de Tolbiac
75013 Paris
En septembre, bureaux ouverts du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h.
A partir d’octobre, bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à
16h.
Fermé le vendredi après-midi.

LICENCE 1

Chapitre : Géographie

TBA
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Chapitre : Géographie

LICENCE 2
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Chapitre : Géographie
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PARIS VII – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Contact pour L1 et L2 :
Département de Lettres et Sciences Humaines (LSH)
Bâtiment Grands Moulins
1er étage, bureau 195C
16, rue Marguerite Duras
75013 Paris
Localisation des enseignements :
Tous les cours de Licence ont lieu sur le site PRG (Paris Rive Gauche, – 75013 Paris) :
bâtiments Halle aux Farines (Esplanade Pierre Vidal-Naquet), Olympe de Gouges (8
place Paul Ricoeur) et Sophie Germain (6 Rue Nicole-Reine-Lepaute).
Attention aux cours de 2h !

LICENCE 1
GA11Y010 : Introduction à la géographie et à l’aménagement
Responsables : François Bétard, Pierre Pistre

CM

Mardi

1 groupe au choix
TD 1
Lundi
TD2
Mardi
TD 3
Mardi
TD 4
Vendredi

13h30/15h

HxF Amphi : 8C

11h/13h
11h/13h
15h30/17h30
11h/13h

HxF S: 578F
HxF S: 578F
HxF S: 578F
HxF S: 248E

Présentation du cours : Cet enseignement vise à faire découvrir la géographie universitaire à des étudiants frais
émoulus du baccalauréat, inscrits principalement en géographie, dans une autre discipline, ou dans des cursus
bidisciplinaires (histoire-géographie, économie-géographie). A travers l'enseignement des principes
fondamentaux de la géographie physique, de la géographie humaine, et de l'aménagement du territoire, il met
l'accent sur la complémentarité des dimensions qui expliquent la manière dont les sociétés habitent,
s'approprient et aménagent la surface terrestre. L'UE donne par ailleurs un aperçu de la diversité des objets et
des approches de la géographie et de l'aménagement en tant que disciplines scientifiques contemporaines.
Modalités d’évaluation :
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Chapitre : Géographie

Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’un cours de 18h en amphi et d’un TD de 24h sur 12
semaines, précédés de 4h de cours introductif durant la première semaine du calendrier universitaire. Les
cours et les TD s'appuient notamment sur l'étude de cas concrets – par exemple le quartier de l'université
(Paris Rive gauche) – pour aider à comprendre les points clefs de l'enseignement.
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Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA11Y020 : Géographie urbaine et rurale
Responsables : Sandrine Berroir, Pierre Pistre
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 12
semaines. Une sortie d'une journée sur le terrain en Ile de France est également prévue pour observer in situ
les éléments de contenu du cours.
CM

Vendredi 9h/10h30

HxF Amphi : 10E

1 groupe au choix
TD 1
Mardi 9h/11h HxF S: 578F
TD 2
Mercredi 11h/13h
HxF S: 578F
TD 3
Mercredi 14h/16h
HxF S: 579F
TD 4
Vendredi 11h/13h
HxF S: 578F
Résumé du programme : L'objectif de cet enseignement est de donner aux étudiants les éléments conceptuels
et méthodologiques pour appréhender les caractéristiques des espaces ruraux et des espaces urbains, en
prenant pour exemple principal le cas de la France et en le confrontant à d'autres exemples internationaux. Il
s'agit d'analyser tant la spécificité de leur fonctionnement et de leurs enjeux de développement que les
tendances à la convergence de leurs évolutions, en lien avec des systèmes d'interrelations entre espaces ruraux
et espaces urbains de plus en plus multidimensionnelles et multiscalaires. L'enseignement est organisé autour
de thématiques majeures telles que les paysages, les populations et les fonctions, en mettant au cœur le rôle
des différents acteurs qui contribuent à la production de ces espaces.
Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA11Y030 : Géographie des Suds globalisés
Responsable : Nathalie Fau
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 12
semaines.

Chapitre : Géographie

CM
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Vendredi 14h/15h30

1 groupe au choix
TD 1
Mercredi 14h/16h
TD2
Vendredi 16h/18h
TD3
Vendredi 16h/18h
TD4
Vendredi 16h/18h

HxF Amphi : 10E

HxF S: 578F
HxF S: 578F
HxF S: 253E
HxF S: 579F

Résumé du programme : L'enseignement vise à aborder, dans une perspective de géographie régionale et avec
une visée comparative, les dynamiques sociales et économiques des espaces du monde dits émergents et en
développement, parfois aussi qualifiés de Suds. Le cours abordera ces espaces dans le contexte de la
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mondialisation, c'est-à-dire leur intégration au sein d'échanges de plus en plus larges et la transformation des
politiques économiques et sociales.
L'enseignement présentera les différentiations et les inégalités que ces dynamiques produisent à différentes
échelles, celle des grandes régions du monde, celles des États ou celles des territoires locaux. Dans une
perspective intégrée, le cours abordera à la fois les caractères fondamentaux de ces espaces (milieux,
ressources, peuplement, systèmes de pouvoir...) et les transformations contemporaines (nouvelles
gouvernances, intégration territoriale, extension urbaine, nouvelles ruralités, nouvelles infrastructures en
réseau).

Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA11Y040 : Images et cartes en géographie
Responsable : Céline Clauzel
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 12
semaines.
CM

Lundi

1 groupe au choix
TD1
Lundi
TD 2
Mardi
TD 3
Mercredi

9h/10h30

HxF Amphi : 12E

11h/13h
11h/13h
11h/13h

HxF S: 537C
HxF S: 537C
HxF S: 537C

Résumé du programme : Premier enseignement fondamental du cours « Méthodes et outils » de la Licence, ce
cours doit permettre aux étudiants de se familiariser avec les documents iconographiques de base de la
géographie. Le cours magistral s’organise en trois temps. Un premier chapitre abordera l’histoire de la
cartographie, de la première carte babylonienne à l’image satellite. Le deuxième chapitre détaillera les
différents types d’images utiles à l’analyse géographique. Enfin, le troisième chapitre s’intéressera aux choix à
réaliser pour représenter l’espace. Les travaux dirigés permettront aux étudiants de se former à l’analyse et au
commentaire de ces documents, tout en développant un esprit critique vis-à-vis des sources, du mode de
construction et du but recherché par l’auteur.
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Chapitre : Géographie

Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu
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LICENCE 2

GA13Y010 : Géomorphologie
Responsables : François Bétard, Vincent Viel
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 12
semaines.
CM

Lundi

1 groupe au choix
TD 1
Lundi
TD2
Lundi
TD3
Vendredi

11h/12h30

HxF Amphi : 12E

13h30/15h30
15h45/17h45
11h/13h

HxF S: 578F
HxF S: 578F
HxF S: 305B

Résumé du programme : L’objectif de cet enseignement est d’initier les étudiants à la géomorphologie, dont
l’objet est de décrire et d’expliquer les reliefs terrestres à tout niveau d’échelle. Le cours se décompose en
deux parties : la première vise à donner des notions de géomorphologie structurale, en insistant sur les
relations entre formes de relief et structure géologique, y compris à travers le canevas imposé par la
Tectonique des Plaques à l’échelle planétaire ; la seconde partie est une introduction à la géomorphologie
dynamique, centrée sur l’étude des processus d’érosion et des formes de relief associées. Les champs
d’applications possibles de la géomorphologie sont présentés à la fin de chaque chapitre du cours magistral,
notamment à travers des exemples pris dans le domaine de la gestion des risques, des milieux et du
patrimoine. Les travaux dirigés s’appuieront essentiellement sur l’analyse et le commentaire de cartes
topographiques et géologiques à différentes échelles, afin d’illustrer les chapitres du cours magistral par des
études de cas concrètes.
Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA13Y020 : Espace économique
Responsables : Renaud Le Goix, Sophie Baudet-Michel, Marianne Guérois
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 12
semaines.

Chapitre : Géographie

CM
TD 1
TD 2
TD 3
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Jeudi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

14h15/15h45
14h/16h
16h/18h
14h16h

HxF Amphi : 4C
HxF S: 305B
HxF S: 578F
HF S: 578F

Résumé du programme : Partant de notions comme celles de Système productif, Cycle d’innovation,
Mondialisation, Globalisation, cet enseignement de deuxième année de Licence place au cœur des
interrogations la compréhension des principales structures spatiales qui résultent des dynamiques
économiques à l’œuvre. Il s'agit pour les étudiants d'acquérir une culture des principales logiques de
localisation des activités économiques et d'être sensibles aux évolutions de ces localisations dans un contexte
post-fordiste.
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A partir des 3 volets principaux de l’enseignement que constituent les lectures obligatoires, les séances en
amphi et les séances de TD, il s’agit pour vous de participer activement à la construction de votre culture de
géographie économique et d’acquérir i) la maîtrise de la terminologie des concepts utilisés en cours ii) des
connaissances de base en matière de logiques de localisations des activités et de formes d’organisation
géographiques des activités iii) des perspectives sur les forces qui permettent d’interpréter les spécificités des
caractéristiques économiques des espaces et de leurs dynamiques à différentes échelles iv) des cas concrets
qui permettent d’illustrer les caractéristiques et les processus de développement de l’espace économique.
L'enseignement est composé de 18h de CM et de 24h de TD. Il est en contrôle continu (un devoir à la maison,
un devoir en salle pendant l'année, un partiel en fin de semestre).
Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA13Y030 : Cadres et approches de l’aménagement en France : acteurs, institutions,
enjeux
Responsables : Sandrine Berroir, Dominique Rivière, Matthieu Gimat
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 12
semaines.
CM

Mardi

1 groupe au choix
TD 1
Mardi
TD 2
Mardi
TD 3
Mercredi

11h/12h30

HxF Amphi : 9E

13h30/15h30
13h30/15h30
13h/15h

HxF S: 578F
HxF S: 305B
HxF S: 253E
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Résumé du programme : L’objectif de cet enseignement est de familiariser les étudiants avec les principaux
acteurs et institutions intervenant dans le domaine de l’aménagement et du développement des territoires. Il
s’agit donc de sensibiliser aux enjeux, aux politiques et aux actions en matière d’aménagement à différentes
échelles. Une perspective à la fois théorique et pratique permettra d'initier les étudiants à certaines spécificités
de l’action publique en matière d’aménagement et de mieux appréhender les grandes questions qui
s’imposent, principalement dans le cas de la France, dans la pratique de l’aménagement.
Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu
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GA13Y040 : Initiation à la modélisation spatiale et temporelle en géographie
Responsables : Jean-Christophe François, Josyane Ronchail
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’un cours en amphi de 2h par semaine pendant 9
semaines et d’un TD de 3h par semaine durant 8 semaines.
CM

Vendredi

1 groupe au choix
TD 1
Lundi
TD 2
Mercredi
TD 3
Vendredi
TD 4
Vendredi

8h30/10h30

Halle Amphi : 3B

13h30/15h30
10h45/12h45
12h15/14h45
15h/17h30

HxF S: 537C
HxF S: 531C
HxF S: 537C
HxF S: 537C

Résumé du programme : Avec l’introduction des notions-clefs de modèle, de résidu et de significativité, cet
enseignement est une étape importante dans la progression des connaissances et la construction d'un
raisonnement scientifique. Toutes les notions statistiques (Chi², corrélation, régression...) seront vues à partir
de problématiques géographiques telles que la ségrégation urbaine, le climat, les rendements agricoles... Ainsi
seront analysées les relations entre phénomènes représentés par des variables qualitatives et quantitatives -les
écarts à ces relations seront cartographiés. L’accent sera également mis sur l’analyse multivariée (régression
multiple) qui permet de tester les effets combinés de plusieurs variables sur un même phénomène. Ce module
permettra ainsi aux étudiants d'approfondir et de consolider leurs connaissances en statistique et en
cartographie afin de les préparer à l'enseignement plus avancé qui sera dispensé en troisième année de
licence.
Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA15Y070 : Enjeux locaux enjeux globaux
Mercredi

10h/13h

SG S: 1006

GA23Y010 : Développement durable

Chapitre : Géographie

Mercredi
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14h/17h

Hfx S: 475
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PARIS I – L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Institut de Géographie
Secrétariat de Licence 3 – Bureau 407 – Lydie Akyuz
191, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Ouverture : 9h30 à 12h15 - 14h à 16h

LICENCE 3
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TBA

55

PARIS VII – L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours allez au secrétariat :
U.F.R. Géographie, Histoire, Sciences de la Société (GHSS)
Bâtiment "Olympe de Gouges"
8 place FY/13, au bout du pont Albert Einstein
75013 PARIS
Localisation des enseignements :
Tous les cours de Licence ont lieu sur le site PRG (Paris Rive Gauche, – 75013 Paris) :
bâtiments Halle aux Farines (Esplanade Pierre Vidal-Naquet), Olympe de Gouges (8
place Paul Ricoeur) et Sophie Germain (6 Rue Nicole-Reine-Lepaute).
Attention aux cours de 2h !

LICENCE 3

GA15Y010 : Géographie des énergies et transition énergétique
Responsables : Petros Chatzimpiros, Marianne Guérois
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’1h30 de cours d’amphi et de 2h de TD pendant 12
semaines.
Résumé du programme : L’objectif de l’enseignement est de travailler sur une appréhension systémique des
problématiques énergétiques en mobilisant plutôt une approche à petite échelle (macro). Sécuriser
l’approvisionnement énergétique des sociétés à moyen terme nécessite une transition énergétique vers des
sources renouvelables, qui par ailleurs est largement déterminante de l’avenir climatique. On abordera des
notions fondamentales d’énergie, écosystèmes, contraintes et transitions énergétiques dans le cadre des
interactions Sociétés/Nature. On insistera sur les dynamiques temporelles, spatiales et organisationnelles des
transitions et les choix et contraintes associés d’aménagement des territoires.

Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

Chapitre : Géographie

GA15Y020 : Territoires et pouvoirs
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Responsables : Dominique Rivière, Amandine Spire
Organisation du cours : Cet enseignement est composé de 1h30 de CM pendant 12 semaines et 2h de TD
pendant 9 semaines.
Résumé du programme : L’objectif de l’enseignement est d’initier les étudiants aux formes de pouvoir dans
leur
dimension
territoriale
:
construction
territoriale
des
Etats,
phénomènes
de
domination/subordination/conflit/participation, formes de représentation, de gouvernement/gouvernance des
territoires, notion de justice spatiale, articulations d’échelles liées à la double restructuration de l’Etat vers le
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bas (la décentralisation) et vers le haut (régions supra-nationales), pouvoirs légitimes/illégitimes, exercice du
pouvoir en ville/ordre et désordre, géographie électorale…
Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA15Y030 : Géographie sociale
Responsables : Camille Schmoll, Pierre Pistre
Résumé du programme : Ce cours constitue une introduction à la géographie sociale, comprise ici dans une
acceptation large : l’étude de la dimension spatiale et territoriale des faits, des appartenances et des rapports
sociaux. Il abordera les concepts et les notions centraux en sociologie et en géographie, tels que inégalités,
structures sociales, capital social, classe sociale, mobilité sociale, reproduction sociale, mais aussi territoires,
identités, appropriation, par lesquels la géographie s’inscrit dans le champ des sciences sociales. Des auteurs
clés seront également étudiés, à travers leur contribution aux débats sur les relations entre espace et
processus sociaux (notamment Henri Lefebvre, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Armand Frémont, Guy Di
Méo, Renée Rochefort,…). Le cours partira d’objets concrets (école, enfermement, logement, espace public…)
abordés à différentes échelles et à partir d’études de cas précis. La première partie du cours sera consacrée à
l’analyse des structures socio-spatiales de l’inégalité, de la ségrégation et de la discrimination. Une deuxième
partie portera sur les rapports et les processus de domination à travers à l’espace. La dernière partie sera
consacrée aux représentations et aux émotions en tant qu’objets d’étude géographiques.
Organisation du cours : Cet enseignement est composé de 12 séances d’1h30 de cours d’amphi et de 10
séances de TD d’une durée de 2h.
Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA15E010 : Systèmes d’information géographique

Résumé du programme : Suite aux enseignements d’initiation en L2, l’objectif de ce cours est de vous
permettre d’approfondir vos connaissances et votre pratique des Systèmes d’Information Géographique. Pour
ce faire, les séances s’articulent essentiellement autour de travaux pratiques, complétés par des présentations
didactiques. Celles-ci sont l’occasion de revenir sur les concepts et notions essentiels à l’utilisation et la
compréhension des possibilités d’analyse, de traitement qu’offrent les SIG : Géoréférencement, Requête,
Jointure, Analyse vecteur, Analyse raster, etc.
Les travaux pratiques se présentent sous deux formes : la réalisation d’exercice proposés en salle et la
réalisation d’un micro-projet SIG. Les exercices portent autant sur des espaces différents (urbains, ruraux) que
sur des questions différentes : localisation optimale, identification de zones à risque, etc.

Modalités d’évaluation :
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Responsable : Céline Clauzel
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 2h30 par semaine pendant 12
semaines.
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Première session : Ce cours est évalué à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a donc pas d’examen
final au titre de la première session pour les étudiants inscrits en contrôle continu.

GA15E020 : Télédétection
Responsables : Nicolas Delbart, Clélia Bilodeau
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine pendant 10
semaines.
Résumé du programme : Les cours-TD approfondissent les connaissances sur la télédétection en diversifiant à
la fois les sources de données d’observation de la Terre, les méthodes appliquées et les objets d’étude :
- Sources : télédétection optique, depuis la très haute résolution spatiale (IKONOS) jusqu’aux satellites grand
champ (NOAA-AVHRR, SPOT-VEGETATION), et télédétection radar (Radarsat).
- Méthodes numériques : classification, analyse des changements, filtrages, séries chronologiques, analyse des
textures, extraction de structures.
- Etudes de cas en géographie physique et urbaine. Ex : cartographie de la déforestation, détection de surfaces
inondées suite à un typhon, urbanisation…

Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu ;

GA15Y040 : Techniques qualitatives et d'enquêtes

Chapitre : Géographie

Responsables : Claude Grasland, Denis Chartier
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine pendant 10
semaines.
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Résumé du programme : Ce cours propose une triangulation des différentes techniques d'enquêtes abordées
en L2 et vise à montrer les complémentarités entre méthodes dites « qualitatives » (entretien, observation
participante, parcours commenté, …) et « quantitatives » (questionnaires, cartes mentales, listes ordonnées,
…). Elle doit permettre de donner aux étudiants une vue d’ensemble de la palette des méthodes qui pourront
être pratiquées dans le cadre des mémoires de Master. L’objectif de ce cours est de travailler concrètement,
avec les étudiants, et au plus près du terrain, à la construction d'une démarche d’enquête globale : élaboration
d'une problématique, contextualisation de la problématique par rapport à un terrain précis, choix des
techniques appropriées pour répondre à cette problématique (avec possibilité de croisement de méthodes
qualitatives et quantitatives). On combinera l’analyse critique des résultats d’enquêtes globales réalisées par
de grandes organisations internationales avec la production locale de questionnaires ou d’enquêtes réalisées
par les étudiants eux-mêmes au cours du semestre ou dans le cadre d’autres UE de licence. L'UE comportera
une forte dimension réflexive : les étudiants seront amenés à critiquer les grandes enquêtes officielles mais
aussi à questionner leur propre posture sur le terrain, leur relation aux enquêtés, leur place dans le dispositif
d'enquête, la prise en compte des critères de représentativité et de significativité.
Deux thématiques seront privilégiées en 2019-2020 : (1) l’analyse des représentations mentales des villes et
pays du monde et (2) la perception des causes et des effets du changement climatique. La première
thématique fera l’objet d’une évaluation individuelle. La seconde d’un travail en groupe comportant un exposé
et un rapport.

Modalités d’évaluation :
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Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3), comprenant un travail individuel et un travail de
groupe, et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits en contrôle continu

GA15Y060 : Analyse et représentation des données spatiales et textuelles
Responsables : Christine Zanin, Josyane Ronchail
Organisation du cours : Cet enseignement est composé d’un cours/TD intégré de 3h par semaine pendant 10
semaines.
Résumé du programme : L’objectif de cet enseignement est de permettre aux étudiants de consolider leurs
connaissances et savoirs- faire en matière de statistique descriptive et de cartographie mais également d’en
acquérir de nouvelles pour maîtriser une chaîne complète de méthodes et d’outils pour l’analyse, le traitement
et la visualisation de l’information géographique : Analyses multivariées (analyses factorielles er classifications)
de données quantitatives et textuelles. ACP, AFC, données textuelles, CAH. Les exemples thématiques seront
pris dans les différents champs de la géographie (humaine, physique, développement, etc.).

Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (3/4) et examen écrit final (1/4) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA15U050 : Approfondissements en géographie physique
Responsables : Gilles Arnaud-Fassetta, Denis Chartier, Malika Madelin, Josyane Ronchail
Organisation du cours : Cet enseignement est composé pour chaque EC d’un cours/TD intégré de 2h par
semaine pendant 10 semaines.
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Résumé du programme :
EC1 (20h) : Fondements de la biogéographie. Epistémologie de la biogéographie, l’avènement de
l’anthropocène, les méthodes d’analyse spatiale du vivant.
EC2 (20h) : Fondements de la climatologie : études des facteurs qui expliquent la variabilité du climat à
différentes échelles spatiales (de l’échelle globale à l’échelle locale) et temporelles (de l'échelle millénaire au
pas de temps saisonnier).
EC3 (20h) : Fondements de la géomorphologie. Processus et agents de l’érosion agissant dans le cadre des
bassins versants : météorisation, mouvements de masse, ruissellements élémentaires et concentrés, grands
organismes fluviaux, interactions milieux-sociétés.
Modalités d’évaluation :
Première session : Ce cours est évalué à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a donc pas d’examen
final au titre de la première session pour les étudiants inscrits en contrôle continu.
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GA15U060 : Droit et pratiques de l’urbanisme
Responsable : Julie Chouraqui
Organisation du cours : Cet enseignement se présente comme un cours intégré de 60h.
Résumé du programme : L'enseignement doit, dans un premier temps, permettre aux étudiants d’allier les
compétences juridiques et géographiques, dans le cadre d’une approche approfondie de l’aménagement et de
l’urbanisme en France. Sont présentées les principales notions de base des différents droits qui s’intéressent
aux questions territoriales (droit de l’urbanisme mais pas uniquement). L'enseignement vise à replacer les
normes juridiques, et leurs applications concrètes, dans le contexte spatial, institutionnel et politique. Dans un
deuxième temps, l’enseignement parcourt les pratiques de l’urbanisme réglementaire et opérationnel à partir
d’exemples d’opérations concrètes en France, avec des éléments de comparaison en Europe et dans le monde :
du permis de construire aux outils de planification, la maîtrise foncière et ses enjeux, les politiques du
logement et de l'habitat, de la rénovation à la réhabilitation urbaine, la politique de la ville. Si possible,
plusieurs sorties de terrain seront organisées aux horaires des cours. À l’issue du cours l’étudiant doit avoir
acquis les principales notions de base des procédures de l’urbanisme opérationnel. Il doit être capable de
replacer ces dimensions juridiques et techniques dans le cadre d’un processus de projet urbain.
Modalités d’évaluation :
Première session : notes de contrôle continu en TD (2/3) et examen écrit final (1/3) pour les étudiants inscrits
en contrôle continu

GA15U070 : Enjeux globaux, enjeux locaux
Responsables : Philippe Cadène, Pierre Pistre
Organisation du cours : Cet enseignement est donc composé de deux ensembles de cours, chacun comportant
30h de cours intégré organisées en 10 séances de 3h.

Chapitre : Géographie

Résumé du programme : Cet enseignement est spécifique au parcours de spécialité « Villes, mondialisation,
développement » au premier semestre. Il a pour objectif général d'approfondir l'analyse et la compréhension
des relations entre les échelles globale et locale dans différentes problématiques de géographie humaine.
L'enseignement s'organise en deux ensembles de cours.
Un premier repose sur l'étude de deux objets thématiques (la sécurité alimentaire et la fabrique urbaine) pour
analyser et exemplifier les interdépendances multiples entre global et local – par exemple, à travers les enjeux
de production et commerce agricoles ou de circulation des modèles de villes dans des contextes géographiques
variés. Un second ensemble de cours a pour objectif d’analyser la manière dont les études urbaines et rurales
ont envisagé la question des échelles, globale, locale, mais aussi régionale. L’entrée de ce deuxième ensemble
est réflexive, analysant l'évolution de la production des connaissances scientifiques en géographie aussi bien
que dans l’ensemble des sciences sociales.
Modalités d’évaluation :
Première session : Ce cours est évalué à 100% dans le cadre du contrôle continu. Il n’y a donc pas d’examen
final au titre de la première session pour les étudiants inscrits en contrôle continu.
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HISTOIRE
PARIS I – L1, L2
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Secrétariat Histoire L1 & L2
Centre Pierre-Mendès-France – Bureau B704
90 rue de Tolbiac
75013 Paris
Les cours ont lieu au : 90, rue de Tolbiac, 75013 Paris- M° : Tolbiac.
Tous ces cours sont en deux parties obligatoires : un cours magistral (indiqué) et un TD
(au choix).
ATTENTION : certains cours ne sont que d’1 heure 30 par semaine. Vous devrez suivre 2
cours d’1h30 pour l’équivalence d’UN COURS !

LICENCE 1

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Histoire

TBA
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LICENCE 2

62

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Histoire

EDUCO – Automne 2019

63

Chapitre : Histoire

64

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Histoire

EDUCO – Automne 2019

65

PARIS IV – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
À Clignancourt : Licence 1 et 2
2, rue Francis de Croisset
75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt
Heures d’ouverture : Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30- Mardi et Jeudi : 9h3012h30 et 14h00-16h30.

LICENCE 1

Histoire ancienne grecque (L1HI0111)
Le monde grec jusqu’aux réformes de Clisthène à Athènes (508/507).
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Histoire ancienne romaine (L1HI0112)
Comment Vespasien est-il devenu Empereur Romain ?
En 69 après J.-C, après une guerre civile qui a vu se succéder quatre Empereurs différents à la tête de l’Empire
Romain, un aristocrate italien d’origine relativement modeste, Vespasien, accède au pouvoir impérial et fonde
une nouvelle dynastie qui remplace celle mise en place par Auguste, le fondateur du régime impérial en 27
avant J.- C. Ce nouvel Empereur est né à la fin du règne d’Auguste en 9 après J.-C. et il entame une carrière au
sein de l’aristocratie dirigeante sous le successeur d’Auguste, Tibère, qui se poursuit ensuite avec un succès
grandissant sous les Empereurs Caligula, Claude et Néron, période pendant laquelle on assiste à la
consolidation progressive du Régime Impérial. Etudier l’ascension de Vespasien au 1er S. après J.-C permet de
s’initier à l’histoire de l’Empire Romain dans tous ses aspects à travers la figure d’un homme qui a d’abord
mené une carrière sénatoriale ordinaire avant de connaître un destin hors du commun.
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Chapitre : Histoire

Histoire médiévale (L1HIM20)
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- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
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Histoire du Haut moyen Age (L1HI0125)
Histoire du Haut Moyen-Age : Aspects politiques et institutionnels.
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Introduction à l'histoire du Proche Orient médiéval (L1HI0126)
Ce cours aborde l’histoire de l’Orient musulman du VIIe au XVe s. depuis
l’apparition de l’islam en Arabie jusqu’à la conquête de l’Egypte par les Ottomans. Le 1er semestre sera
consacré à l’étude de la civilisation araboislamique à l’âge du califat –jusqu’au XIe s- : l’apparition de l’islam
dans le contexte de l’Antiquité tardive, la création d’un Empire et de dynasties califales, l’évolution des sociétés
moyen-orientales. L’érosion du califat abbasside permit le développement d’une nouvelle forme de pouvoir, le
sultanat, tandis que l’Orient musulman était marqué par l’arrivée de nouveaux peuples –Turcs, Mongols,
Francs-.
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Initiation à l'Histoire culturelle du Moyen Age (L1HI0221)
L’Eglise et le fait religieux en Occident, Xe- milieu du XIIe s.
Le cours offre une introduction à l’histoire de l’Eglise et de ses institutions en Occident du Xe au milieu du XIIe s
(le clergé, les moines, l’encadrement des laïcs) dans une période de profonds renouvellements qui vit aussi une
redéfinition des rapports entre le pouvoir temporel et autorité ecclésiastique. Il s’agira aussi de souligner les
différents facettes de l’expérience du religieux : le culte des saints et les pèlerinages, la vision de l’au-delà, faire
voir l’invisible.
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Histoire moderne (L1HIM30)
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- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
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L'Europe baroque : états et relations internationales (L1HI0131)
Le cours portera sur les principales évolutions des relations internationales à la fin du XVIe siècle et dans la
première moitié du XVIIe siècle, avec la puissance espagnole et ses limites, la restauration de la monarchie
française sous Henri IV et Louis XIII, le grand conflit européen de la guerre de Trente ans. Les structures
politiques des Etats européens seront présentées en travaux dirigés dans leurs traits communs comme dans
leurs aspects singuliers.
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

La France au XVIIIe : l'état (L1HI0132)
La France du dernier siècle de l’Ancien Régime sera abordée sous l’angle de la monarchie : Mécanismes
administratifs, politiques publiques, ambitions internationales.
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Histoire des îles et empire britannique aux XVIIe et XVIIIe (L1HI0133)
Le cours de L1 sur l’histoire des îles britanniques et de l’empire britannique à l’époque moderne a d’abord pour
ambition de faire connaître aux étudiants l’histoire générale des îles Britanniques (Angleterre, Irlande, Écosse,
Pays de Galles) aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. L’attention se resserra ensuite sur la construction politique du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne avant de s’intéresser à la formation de l’empire britannique en Amérique,
en Afrique et aux Indes durant les XVIIe et XVIIIe siècles.
Syllabus
S. Lebecq et alii, Histoire des îles Britanniques, Paris, PUF, 2007 ; R. Marx
et Ph. Chassaigne, Histoire de la Grande-Bretagne, Paris, Perrin, 2004.
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Histoire contemporaine (L1HIC40)
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Chapitre : Histoire

Histoire du XIXe : l'Europe des révolutions ( 1815-1914 ) (L1HI0141)
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Introduction à l’Histoire du XIXe siècle européen.
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
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Histoire XIXè siècle (L1HI141A)
Politique et société en France au XIXe siècle.
- Volume horaire : 2h30
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Histoire des Amériques XIXe siècle (L1HI0143)
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Chapitre : Histoire

Initiation à l’histoire globale du Monde ; XIXe et XXe s
L’histoire globale vise à dépasser le cadre des frontières nationales pour penser l’histoire d’un Monde de plus
en plus connecté. En, effet, on a longtemps écrit l’Histoire en prenant comme base les Etats-Nations puis en
observant leurs relations diplomatiques, ce qui a conduit à masquer la multiplicité d’autres échanges :
migrations, voyages, circulations d’idées, d’images, de modèles culturels, etc…Si la mondialisation est un
phénomène ancien, les XIXe et XXe s. apparaissent comme le moment d’une grande accélération des échanges
qui conduit à une européanisation du Monde puis à sa remise en cause plus récente dans le contexte
postcolonial. Le cours cherchera, ce semestre, à observer le Monde à parts égales et offrira des aperçus dans
des aires culturelles moins connues des étudiants. (Amérique, Afrique, Asie).
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LICENCE 2

Histoire ancienne (L3HIA10)
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Les mondes grecs anciens (L3HI0111)
Le monde grec à la fin de la guerre du Péloponnèse à l’avènement de
Philippe II de Macédoine (404/360 av. J.C).
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire romaine : la République (L3HI0112)
La République romaine, des Gracques (133 av. J-C.) à la bataille d’Actium
(31 av. J.-C.).
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

- Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113)
Des formations à la première remise en cause 3400-2055 avant JC ; le cours aborde les grandes lignes de
l’histoire de l’Egypte Ancienne à partir de la formation de l’Etat pharaonique jusqu’au Nouvel Empire. Au-delà
de la narration historique, il présente les grands aspects de la civilisation égyptienne, tels que l’économie,
l’administration, la religion et les arts.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire contemporaine (L3HIC40)
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Chapitre : Histoire

Histoire contemporaine de l'Allemagne (L3HI0141)
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Dynamique d’une catastrophe I : Le "Troisième Reich" des origines à 1938
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Vie politique et société française au premier XXe siècle (L3HI0142)
Le monde en révolution (1780-1848)
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Le Moyen Orient au XXe siècle (L3HI0144)
Le Moyen-Orient s’entend ici comme un espace stratégique recouvrant une partie des grandes aires culturelles
arabe, turque et iranienne et unifié par l’islam. Son histoire récente sera étudiée dans ses aspects politiques,
sociaux, culturels et religieux. Parmi les grands thèmes abordés figurent les rivalités impériales et les conflits
régionaux, la succession de l’Empire ottoman, la transformation des régimes et des élites politiques, les
bouleversements de la démographie et de la vie quotidienne, la condition des femmes, la croissance urbaine,
les idéaux de renaissance nationale et de réforme, l’islamisme, le statut des minorités linguistiques et
religieuses. Le programme du 1er semestre portera sur la première moitié du XXe siècle
(1906-1948).
Tel. 01 40 46 26 29
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A)
Ce cours aborde la place de l’Europe dans les grands enjeux internationaux au XXème siècle.Le domaine de la
communication est plus particulièrement abordé (mass médias et technologies de l’information et de la
communication). A partir d’une démarche pleinement historienne, cet enseignement s’adresse aux étudiants
souhaitant s’orienter vers le cursus, Histoire, concours et recherche mais également relations internationales,
communication et sciences politiques.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire économique et sociale contemporaine (L3HI0143)

- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
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Chapitre : Histoire

La France des Trente Glorieuses
Après un panorama général de la France de 1944 à 1974 - constitutions et vie politique des IVe et Ve
Républiques, décolonisation, rang de la France - l’accent sera particulièrement mis sur le temps long, les
mutations structurelles, économiques, sociales et culturelles : croissance et crise, seconde révolution
industrielle, entrée dans la société de consommation, américanisation, babyboom, place des classes moyennes
et des cadres.
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- Volume horaire TD : 2h

Histoire médiévale (L3HIM20)
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Royauté, institutions, conception du pouvoir ( monde franc ) (L3HI0121)
Ve - début XIe siècles, fin du règne de Charlemagne.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire du monde musulman médiéval (L3HI0125)
Le califat abbaside et ses concurrents (X-XI e siècles). Le califat abbaside, qui a connu son apogée au IX e siècle,
n’est désormais plus reconnu universellement dans le Monde Musulman ; des califats concurrents sont apparus
(le califat fatimide, né de la contestation de la légitimité de son pendant abbaside par un prétendant chiite ; le
califat omeyyade qui trouvait sa justification dans le manque de réaction du califat abbaside aux prétentions
fatimides). Sur le front intérieur, le calife abbaside voit aussi son autorité politique diminuer aux profits des
vizirs bouyides chiites. Sur la frontière orientale, les Turcs commencent leur invasion qui va conduire à leur
mainmise sur le pouvoir effectif de Bagdad mais aussi donner aux califes une opportunité de jouer un rôle de
premier plan.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126)
« Le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans » : le pouvoir et
la violence, ou comment se transformèrent les structures politiques du royaume
de France au temps du grand affrontement avec l'Angleterre.

Chapitre : Histoire

- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Histoire byzantine (L3HI0122)
Initiation à l’Empire Byzantin ; ce cours comporte une introduction aux sources de l’histoire byzantine, présente
les grandes époques de l’Empire Byzantin entre le VIe et le XVe s, les structures de l’Etat, les bases du pouvoir
politique et religieux, les différents groupes sociaux et les structures de son économie urbaine et rurale.
L’Empire Byzantin prend la suite de l’Empire Romain mais il a pour capitale Constantinople et il est parfois
appelé Empire Romain d’Orient. Le cours se penchera sur la géographie de cet Empire, ses difficultés à se
défendre, sa culture dans les premiers siècles de son existence entre le IVe et le VIe s.
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire moderne (L3HIM30)
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131)
La présence et les rivalités en Asie -1450/1824- : Portugais, Espagnols, Anglais, Hollandais, Français. Empires,
commerce et religion : formes dedomination hétérogènes, modalités d’échanges, diversité de peuples
etcroyances. L’indépendance des colonies hispano-américaines dans le Pacifique
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132)
L’Empire de Charles Quint : l’expansion d’un système de puissance. Le cours s’attachera tout d’abord à décrire
et analyser la constitution et la gestion d’un espace politique sur dimensionné, sur lequel le soleil ne se
couchait jamais et qui voulait porter en lui, par- delà ses diversités, l’imaginaire d’une monarchie universelle :
un espace s’étendant des Pays-Bas à la Franche-Comté, desdomaines patrimoniaux des HASBOURGS aux
Royaumes Ibériques, de Naplesà la Sicile, de la Sardaigne au Milanais, du Saint-empire aux Amériques.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Le monde grec à la fin de la guerre du Péloponnèse à l’avènement de Philippe II de Macédoine (404/360 av.
J.C).
- Volume horaire : 3h
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Chapitre : Histoire

Les mondes grecs anciens (L3HI0111)
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- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire romaine : la République (L3HI0112)

Chapitre : Histoire

La République romaine, des Gracques (133 av. J-C.) à la bataille d’Actium
(31 av. J.-C.).
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113)
Des formations à la première remise en cause 3400-2055 avant JC ; le cours aborde les grandes lignes de
l’histoire de l’Egypte Ancienne à partir de la formation de l’Etat pharaonique jusqu’au Nouvel Empire. Au-delà
de la narration historique, il présente les grands aspects de la civilisation égyptienne, tels que l’économie,
l’administration, la religion et les arts.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Royauté, institutions, conception du pouvoir ( monde franc ) (L3HI0121)
Ve - début XIe siècles, fin du règne de Charlemagne.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire du monde musulman médiéval (L3HI0125)
Le califat abbaside et ses concurrents (X-XI e siècles). Le califat abbaside, qui a connu son apogée au IX e siècle,
n’est désormais plus reconnu universellement dans le Monde Musulman ; des califats concurrents sont apparus
(le califat fatimide, né de la contestation de la légitimité de son pendant abbaside par un prétendant chiite ; le
califat omeyyade qui trouvait sa justification dans le manque de réaction du califat abbaside aux prétentions
fatimides). Sur le front intérieur, le calife abbaside voit aussi son autorité politique diminuer aux profits des
vizirs bouyides chiites. Sur la frontière orientale, les Turcs commencent leur invasion qui va conduire à leur
mainmise sur le pouvoir effectif de Bagdad mais aussi donner aux califes une opportunité de jouer un rôle de
premier plan.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126)
« Le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans » : le pouvoir et la violence, ou comment se
transformèrent les structures politiques du royaume de France au temps du grand affrontement avec
l'Angleterre.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

La présence et les rivalités en Asie -1450/1824- : Portugais, Espagnols,
Anglais, Hollandais, Français. Empires, commerce et religion : formes de
domination hétérogènes, modalités d’échanges, diversité de peuples et
croyances. L’indépendance des colonies hispano-américaines dans le Pacifique
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Chapitre : Histoire

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131)
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132)
L’Empire de Charles Quint : l’expansion d’un système de puissance. Le cours s’attachera tout d’abord à décrire
et analyser la constitution et la gestion d’un espace politique sur dimensionné, sur lequel le soleil ne se
couchait jamais et qui voulait porter en lui, par- delà ses diversités, l’imaginaire d’une monarchie universelle :
un espace s’étendant des Pays-Bas à la Franche-Comté, des domaines patrimoniaux des HASBOURGS aux
Royaumes Ibériques, de Naples à la Sicile, de la Sardaigne au Milanais, du Saint-empire aux Amériques.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Le monde en révolution (1780-1848)
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire économique et sociale contemporaine (L3HI0143)
La France des Trente Glorieuses
Après un panorama général de la France de 1944 à 1974 - constitutions et vie politique des IVe et Ve
Républiques, décolonisation, rang de la France - l’accent sera particulièrement mis sur le temps long, les
mutations structurelles, économiques, sociales et culturelles : croissance et crise, seconde révolution
industrielle, entrée dans la société de consommation, américanisation, babyboom, place des classes moyennes
et des cadres.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

L'Europe et les enjeux internationaux du XXe siècle (L3HI143A)

Chapitre : Histoire

Ce cours aborde la place de l’Europe dans les grands enjeux internationaux au XXème siècle.Le domaine de la
communication est plus particulièrement abordé (mass médias et technologies de l’information et de la
communication). A partir d’une démarche pleinement historienne, cet enseignement s’adresse aux étudiants
souhaitant s’orienter vers le cursus, Histoire, concours et recherche mais également relations internationales,
communication et sciences politiques.
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Les mondes grecs anciens (L3HI0111)
Le monde grec à la fin de la guerre du Péloponnèse à l’avènement de
Philippe II de Macédoine (404/360 av. J.C).
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire romaine : la République (L3HI0112)
La République romaine, des Gracques (133 av. J-C.) à la bataille d’Actium
(31 av. J.-C.).
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Civilisation de l'Egypte pharaonique (L3HI0113)
Des formations à la première remise en cause 3400-2055 avant JC ; le cours aborde les grandes lignes de
l’histoire de l’Egypte Ancienne à partir de la formation de l’Etat pharaonique jusqu’au Nouvel Empire. Au-delà
de la narration historique, il présente les grands aspects de la civilisation égyptienne, tels que l’économie,
l’administration, la religion et les arts.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Royauté, institutions, conception du pouvoir ( monde franc ) (L3HI0121)
Ve - début XIe siècles, fin du règne de Charlemagne.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Le califat abbaside et ses concurrents (X-XI e siècles). Le califat abbaside, qui a connu son apogée au IX e siècle,
n’est désormais plus reconnu universellement dans le Monde Musulman ; des califats concurrents sont apparus
(le califat fatimide, né de la contestation de la légitimité de son pendant abbaside par un prétendant chiite ; le
califat omeyyade qui trouvait sa justification dans le manque de réaction du califat abbaside aux prétentions
fatimides). Sur le front intérieur, le calife abbaside voit aussi son autorité politique diminuer aux profits des
vizirs bouyides chiites. Sur la frontière orientale, les Turcs commencent leur invasion qui va conduire à leur
mainmise sur le pouvoir effectif de Bagdad mais aussi donner aux califes une opportunité de jouer un rôle de
premier plan.
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Chapitre : Histoire

Histoire du monde musulman médiéval (L3HI0125)
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

France, histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L3HI0126)
« Le royaume de France au temps de la guerre de Cent Ans » : le pouvoir et la violence, ou comment se
transformèrent les structures politiques du royaume de France au temps du grand affrontement avec
l'Angleterre.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Les Européens et le monde XVIe-XVIIIe siècles (L3HI0131)
La présence et les rivalités en Asie -1450/1824- : Portugais, Espagnols,
Anglais, Hollandais, Français. Empires, commerce et religion : formes de
domination hétérogènes, modalités d’échanges, diversité de peuples et
croyances. L’indépendance des colonies hispano-américaines dans le Pacifique
PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire du XVIe siècle (L3HI0132)
L’Empire de Charles Quint : l’expansion d’un système de puissance. Le cours s’attachera tout d’abord à décrire
et analyser la constitution et la gestion d’un espace politique sur dimensionné, sur lequel le soleil ne se
couchait jamais et qui voulait porter en lui, par- delà ses diversités, l’imaginaire d’une monarchie universelle :
un espace s’étendant des Pays-Bas à la Franche-Comté, des domaines patrimoniaux des HASBOURGS aux
Royaumes Ibériques, de Naples à la Sicile, de la Sardaigne au Milanais, du Saint-empire aux Amériques.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Analyse du monde contemporain (L3HI03MC)

Chapitre : Histoire

Géopolitique des relations internationales contemporaines. La période considérée correspond à l’après Guerre
Froide (de 1990 à nos jours). Les approches sont thématiques (mondialisations, religions, armements…) et
régionales (Europe, Etats-Unis, Moyen-Orient, Asie, Afrique).

78

EDUCO – Automne 2019

PARIS VII – L1, L2

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours :
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH)
Bâtiment C - 1er étage – bureau 195C
Grands Moulins
16, rue Marguerite Duras
75013 Paris
Localisation des enseignements :
En L1-L2, les enseignements ont lieu majoritairement sur le site Paris Rive Gauche
(PRG), bâtiment de la Halle aux farines (10 Esplanade des Grands Moulins, 75013
Paris).

LICENCE 1

1. HI01Y010. SOURCES DE L’HISTOIRE
Responsable : M. ARNOUX

Cours: Lundi
TD à choisir parmi :
Gr1
Lundi
Gr2
Mardi
Gr3
Mercredi
Gr;4
Jeudi
Gr;5
Jeudi
Gr;6
Vendredi
Gr7
Vendredi

13h00-14h30

amphi 2A HF, hall 1, 1èt. (M. Arnoux)

9h00-11h00
13h30-15h30
11h30-13h30
13h30-15h30
9h00-11h00
9h00-11h00
15h15-17h15

Salle 244 E -2ét-HF
Salle 579 F -5ét-HF
Salle 506 B -5ét-HF
Salle 248 E-2ét –HF
Salle 248 E-2ét-HF
Salle 248E-2èt- HF
Salle 470E-2èt-HF

(M.Arnoux)
(P.Montlahuc)
(F.Piton)
(N. Kouamé)
(A.S. Coudray)
(E. Phatthanasinh)
(J. Wilmart)
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Chapitre : Histoire

Centré sur la notion de source, ce cours propose aux étudiants une introduction aux problèmes généraux de la
connaissance historique. Le cours magistral examine les différents types de sources, les démarches qui
permettent de les découvrir, de les critiquer et de leur donner leur signification historique, ainsi que les
problèmes que peut poser leur utilisation. Dans les travaux dirigés seront présentés des exemples concrets de
recherches historiques, qui permettront d'approfondir les thèmes du cours.
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2. HI01Y020. HISTOIRE MODERNE 1 : INTRODUCTION A L’HISTOIRE EUROPEENNE DE
L’EPOQUE MODERNE
Responsable : C. DE CASTELNAU-L'ESTOILE
Cours: mardi
8h45 – 10h15
amphi 2A HF, hall 1, 1èt. (C. de Castelnau L’Estoile)
TD à choisir parmi :
Gr;1
Mercredi
11h00-13h00 Salle 244 E -2ét-HF (S.Pautet)
Gr;2
Mercredi
14h00-16h00 Salle 248 E -2ét-HF (S.Pautet)
Gr;3
Mercredi
16h00-18h00 Salle 248 E -2ét-HF (S.Pautet)
Gr;4
Jeudi
14h00-16h00 Salle 579F-5ét –HF (F. Zanetti)
Gr;5
Jeudi
16h00-18h00 Salle 579F-5ét –HF (F.Zanetti)
Gr;6
Vendredi
13h00-15h00 Salle 244E-2ét –HF * (E. Phatthanasinh)
Gr;7
Vendredi
15h00-17h00 Salle 244E-2ét –HF * (E. Phatthanasinh )
• Le 11 octobre les cours du gr 6 et 7 seront en salle 226C-2èt- HF

Résumé du programme :
Le cours est une présentation générale de l’histoire européenne, de la Renaissance à l’époque des Lumières, en
insistant sur la chronologie et les grandes thématiques, politique, économique, sociale, culturelle et religieuse,
pour donner aux étudiants une culture générale sur cette période, peu étudiée dans le secondaire. Le cours
insiste tant sur les aspects structurels des sociétés d’Ancien Régime : le poids du monde rural, le modèle social
corporatif et hiérarchique, le poids du religieux, que sur les transformations. Même si le passage du Moyen-Âge
à la Renaissance se fait sans réelle rupture, cette époque du XVIe au XVIIIe siècle est aussi celle de l’entrée de
l’Europe dans la modernité avec la construction des Etats, l’ouverture au reste du monde, le rôle des guerres et
les premières formes de recul du religieux, le développement de la science et des techniques, le
développement de l’urbanisation, les premières formes d’industrialisation et l’essor des classes moyennes.

Chapitre : Histoire

Bibliographie :
Etienne Bourdeu, Jean-Philippe Cénat, David Richardson, Les Temps Modernes, XVIe-XVIIIe
siècles.
Cours complet, Méthodologie, Atlas en couleur, Editions Armand Colin, 2017.
Alain Tallon, L’Europe de la Renaissance, Paris, Presses universitaires de France, 2006, « Que Sais Je ?, 767 »,
127 p.
François LEBRUN, L’Europe et le monde XVIe-XVIIIe siècle, A. Colin, 2008
Luce PIETRI & Marc VENARD, Le monde et son histoire, la fin du Moyen-Âge et les débuts du
monde moderne du XIIIe siècle au XVIIe siècle, Laffont, Paris, 1984.

80

EDUCO – Automne 2019

3. HI01Y030. INTRODUCTION À L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE, DE L’ASIE ET DE
L’AMERIQUE
Responsables : A. MICHEL

Cours: Mercredi
TD à choisir parmi :
Gr;1
Lundi
Gr;2
Jeudi
Gr;3
Jeudi
Gr;4
Jeudi
Gr;5
Jeudi
Gr;6
Vendredi
Gr;7
Vendredi

9h/10h30 amphi 2A (HF, hall A, 1er ét.) (A. Michel)
9h00-11h00
9h00-11h00
11h00-13h00
9h00-11h00
11h00-13h00
9h00-11h00
11h00-13h00

Salle 578 F -5ét-HF
Salle 579 F -5ét-HF
Salle 579 F -5ét-HF
Salle 244E -2ét-HF
Salle 244E -2ét-HF
Salle 244E-2ét –HF
Salle 244E-2ét-HF

(A.Audard)
(R. Gallien)
(R. Gallien)
(F.Piton)
(F.Piton)
(F.Piton)
(F.Piton)

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Histoire

Le cours propose une introduction à l’étude des mondes africains, asiatiques et américains avant la
colonisation européenne. Il aborde dans une perspective comparatiste la diversité des organisations politiques,
sociales et culturelles, allant des sociétés amazoniennes à l’empire inca, du sultanat de Delhi aux empires
moghol et qing, de l’empire du Songhai à El Mina.
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LICENCE 2

1. HI03Y010. HISTOIRE MEDIEVALE 2 : HISTOIRE DE L’OCCIDENT MEDIEVAL, XIE-XVE
SIECLE
Responsable : J. PETROWISTE
Organisation pratique : 1 h 30 de cours magistral et 2 heures de TD par semaine
Cours: Jeudi
TD à choisir parmi :
Gr;1
Mardi
Gr;2
Mercredi
Gr;3
Mercredi
Gr;4
Mercredi
Gr;5
Mercredi
Gr;6
Jeudi

12h30-14h00

amphi 5C – HF – 1èt

(Judicaël Petrowiste)

11h30-13h30
9h00-11h00
11h-13h00
16h-18h00
16h-18h00
15h00-17h00

Salle 579 F -5ét-HF
Salle 579 F -5ét-HF
Salle 579 F -5ét-HF
Salle 419C-4ét-HF
Salle 579F-5ét-HF
Salle 305B-3ét-HF

(C. Tardivel)
(M.Coquelin)
(M.Coquelin)
(J. Pilorget)
(S. Chaumet)
(J. Petrowiste)

Résumé du programme : Cette UE, qui s’inscrit dans le prolongement chronologique du cours « Histoire
médiévale 1 : le haut Moyen Âge en Occident » du semestre précédent, sera consacrée aux cinq derniers
siècles de la période médiévale. L’étude des XIe , XIIe et XIIIe siècles permettra d’insister sur la dimension
fondatrice de ce « temps des cathédrales », des seigneurs et des chevaliers du point de vue des paysages
urbains et ruraux, des cadres politiques, mais aussi des systèmes sociaux et économiques. Les XIVe et XVe
siècles feront ensuite l’objet d’une attention particulière, afin de rappeler que la succession entre « Moyen Âge
» et époque « moderne » s’inscrit plus dans des formes de continuité et de transition que de véritable rupture.
Si elle est marquée par un certain nombre de graves crises (peste noire, guerre de Cent ans), la fin de l’époque
médiévale jette en effet les bases de mutations décisives (voyages d’exploration, « renaissance » intellectuelle
et artistique, aspirations des chrétiens à la réforme de l’Église, renforcement décisif de l’autorité royale)
appelées à être prolongées au cours des siècles suivants.

Chapitre : Histoire

Suggestions de lecture :
M. KAPLAN (dir.), Le Moyen Âge, Paris, Bréal, coll. « Grand Amphi », 2000, tome 2 (XIe –XVe siècles).
Et pour approfondir : M. BALARD, J.-Ph. GENET, M. ROUCHE, Le Moyen Âge en Occident, Paris, Hachette
Supérieur, 2011.
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2. HI03Y020. HISTOIRE MODERNE 2 : LES RENAISSANCES EN EUROPE (XVE-XVIIE
SIECLE)
Responsable : F. SIMON
1H30 DE CM ET 2H DE TD
Cours: Lundi
TD à choisir parmi :
Gr;1
Mardi
Gr2
Mardi
Gr;3
Mardi
Gr4
Vendredi
Gr;5
Vendredi
Gr;6
Vendredi

13h00 à 14h30

amphi 12E-3èt HF

(F. Simon)

10h00-12h00
13h00-15h00
15h15-17h15
9h00-11h00
13h00-15h00
14h00-16h00

Salle 515B-5ét-HF
Salle 244E- 2ét –HF
Salle 244E- 2ét –HF
Salle 305B-3ét- HF
Salle 305B-3ét- HF
Salle 418C-4ét- HF

(S.Pautet)
(S.Pautet)
(S.Pautet)
(J. Wilmart)
(J. Wilmart)
(F. Zanetti)

Après un cours d’introduction à l’histoire moderne en L1 portant sur toute la période (XVIe-XVIIIe siècles), ce
cours se concentre sur la Renaissance, du début du XVe siècle, environ, au début du XVIIe siècle. Nous nous
interrogerons, au cours du semestre, sur la « modernité » de l’Europe du « long XVIe siècle », à travers les
formes que cette modernité a pu prendre : y a-t-il effectivement des « Temps modernes » (« de Pétrarque à
Descartes » suivant une formule consacrée) ou s’agit-il aussi, pour partie, d’une reconstruction a posteriori ?
Nous questionnerons cette notion de Renaissance, dans sa singularité européenne ou non (une ou des
Renaissances ?), et en prenant en compte, en tout cas, les « périphéries européennes », dont l’appellation ellemême est à discuter puisqu’elle suppose un centre italien unique. Nous aborderons l'humanisme ; les
Réformes… Comment, par exemple, dans un moment considéré comme celui de l’affirmation de l’Etat – quelles
formes prend-il alors (monarchie, République…) ? –, dans une période qui voit l’éclatement de la Chrétienté
médiévale, subsistent des entités transnationales, plus ou moins construites, politiques (l’Empire) et/ou
culturelles (la République des Lettres) ? Autant d’interrogations qui guideront notre lecture de l’histoire
politique et culturelle de l’Europe de la première modernité.

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Histoire

Bibliographie :
BURKE (Peter), La Renaissance européenne, traduit de l’anglais, Paris, Seuil, 2000.
HAMON (Philippe), Les Renaissances, 1453-1559, Paris, Belin, collection « Histoire de France » (sous la direction
de Joël Cornette), 2010.
LE GALL (Jean-Marie), Défense et illustration de la Renaissance, Paris, PUF, 2018.
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3. HI03Y030. HISTOIRE CONTEMPORAINE 2 : HISTOIRE DE L’EUROPE AU XIXE SIECLE,
ASPECTS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS (1789-1914)
Responsable : A. ALBERT
1h30 de CM et 2 h de TD par semaine
Cours: lundi
TD à choisir parmi :
Gr;1
Mardi
Gr2
Mardi
Gr;3
Mercredi
Gr4
Mercredi
Gr;5
Vendredi
Gr;6
Vendredi

14h45 – 16h15

amphi 12E -3èt-HF

(A. ALBERT)

9h00-11h00
11h00-13h00
9h00-11h00
11h-13h00
11h00-13h00
14h00-16h00

Salle 244E - 2ét –HF
Salle 244E - 2ét –HF
Salle 475F- 4ét –HF
Salle 475F- 4ét –HF
Salle 579F – 5ét – HF
Salle 579F – 5ét – HF

(A Albert)
(A. Albert)
(A.S. Coudray)
(A.S. Coudray)
(C-L. Gaillard)
(C-L. Gaillard)

Le cours s’attachera à comprendre comment l’Europe est devenue au XIXe siècle la première puissance
mondiale, ce qui résulte de dynamiques à la fois économiques, sociales et culturelles. Il abordera d’abord
l’essor de l’Europe, à travers la croissance démographique et l’émigration massive des Europén.ne.s vers les
Amériques ainsi que l’expansion du capitalisme libéral et la révolution industrielle. Ces mutations entraînent
des bouleversements sociaux, tant au sein des élites que des classes populaires. Enfin, ce cours analysera
comment l’Europe est devenue le creuset de la modernité culturelle, à la fois par la naissance de courants
artistiques à la renommée internationale, comme le romantisme ou l’impressionnisme, et par l’émergence
d’une nouvelle culture de masse à la fin du siècle.
Suggestions de lecture :
ANCEAU Éric, Introduction au XIXe siècle, 2 vol., Paris, Belin, 2003.
BOURGUINAT Nicolas et PELLISTRANDI Benoît, Le XIXe siècle en Europe, Paris, Armand Colin, 2003.
HOBSBAWN Éric, L’ère des révolutions, 1789-1848, Paris, Fayard/Pluriel, 2011 ; L’ère du capital, 1848-1875,
Paris, Fayard/Pluriel, 2010 ; L’ère des Empires, 1875-1914, Paris, Fayard/Pluriel, 2012.

4. HI03Y040. INITIATION A L’HISTOIRE DU GENRE

Chapitre : Histoire

Responsable : G. HOUBRE
1H30 DE CM ET 2H DE TD
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Cours: mercredi
14h00-15h30
amphi 12E-3èt-HF
TD à choisir parmi :
Gr;1
Lundi
10h00-12h00
Salle 579F – 5ét – HF
Gr;2
Lundi
11h00-13h00
Salle 244E - 2ét- HF
Gr;3
Mardi
9h00-11h00
Salle 579F – 5ét – HF
Gr;4* Jeudi
14h00-16h00
Salle 244E - 2ét – HF
Gr;5* Jeudi
16h00-18h00
Salle 244E -2ét – HF
Gr;6
Vendredi
9h00-11h00
Salle 579F – 5ét – HF
*Le jeudi 10 octobre, gr 4 et 5 : salle 379F HF

(G. Houbre)
(A Albert)
(G.Houbre)
(C. Tardivel)
(F. Gherchanoc)
(F. Gherchanoc)
(C.L. Gaillard)
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Cette UE est une initiation aux problématiques de genre et s’intéresse notamment à la construction sociale et
culturelle des identités de sexe et aux rapports entre les hommes et les femmes. Elle propose une analyse
sexuée des sociétés, articulée autour de plusieurs thématiques transpériodes : différenciation des sexes ;
citoyenneté (porter les armes ; voter) ; religion et éducation ; famille ; sexualités ; prostitution ; instruction ;
travail et pratiques culturelles. Consacré à la France des 18e et 19e s., le cours s’appuie sur un power point qui
permet aux étudiant.e.s de mieux suivre le plan et de prendre contact avec différents documents et sources
(archives, peintures, photographies, etc.). Selon les groupes, les TD déclineront les mêmes thèmes pour des
périodes historiques différentes.
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Chapitre : Histoire

Bibliographie :
GODINEAU Dominique, Les Femmes dans la société française 16e-18e siècle, Paris, Colin, 2003.
PERROT Michelle dir. Histoire de la vie privée, T. 4 : De la Révolution à la Grande Guerre, Paris, Seuil, 1987.
RAUCH André, Le Premier sexe. Mutations et crise de l’identité masculine, Paris, Hachette, 2000.
RIPA Yannick, Les Femmes, actrices de l’Histoire. France, 1789-1945, Paris, SEDES, 2002 (1999).
SOHN Anne-Marie, « Sois un homme ! ». La construction de la masculinité au XIXe siècle, Paris, Seuil, 2009.
THÉBAUD Françoise, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon ENS, 2007.
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PARIS I – L3

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours :
Secrétariat Histoire L3
Escalier C - 2ème étage - couloir de droite
Sorbonne
Place de la Sorbonne
75005 Paris
Horaires d'ouverture : Lundi au Vendredi 10h-12h et 14h-16h

LICENCE 3
HISTOIRE ANCIENNE
J3010115/J3010215 : Histoire de la Mésopotamie
Enseignants : Brigitte Lion (CM), Philippe Clancier (TD)
Sujet du cours (S1) : Aššur et l’Assyrie (2000-1000 av.J-C.)
Cours
T.D. 1

Mardi
Mardi

11h –12h
12h – 14h

D634
D618

B.Lion
Ph.Clancier

Chapitre : Histoire

Au IIe millénaire av. J.-C., l’histoire de la ville d’Aššur, située sur le Tigre (aujourd’hui en Irak du nord), est
connue par des milliers de tablettes en écriture cunéiforme qui documentent tout particulièrement deux
périodes. Aux XIXe –XVIIIe s. av. J.-C. (époque paléo-assyrienne), Aššur est une ville qui vit du commerce ; les
marchands s’enrichissent en transportant en Anatolie (Turquie actuelle) étain et étoffes, échangés contre de
l’argent. Au XIVe s., la ville devient la capitale d’un Etat territorialement étendu, appelé Assyrie par les
historiens, puis, à partir du XIIIe s., la capitale d’un empire qui s’étend vers la Syrie (époque médio-assyrienne).
Les cours et TD, outre la reconstruction historique et politique, présenteront des dossiers sur le commerce et
l’économie, le droit, les aspects religieux et culturels, tout en sensibilisant les étudiants aux difficultés
spécifiques à l’étude de ces périodes anciennes, parmi lesquelles le caractère discontinu de la documentation.
Note : des cours et TD d’akkadien niveau 1 sont proposés par P. Clancier. Ils ne sont absolument pas
indispensables pour suivre les cours et TD d’histoire, mais peuvent intéresser les étudiants qui souhaiteraient
se spécialiser en M en histoire ancienne du Proche-Orient.
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Bibliographie
-** B. Lafont, A. Tenu, F. Joannès et Ph. Clancier, La Mésopotamie. De Gilgamesh à Artaban, Belin, Paris, 2017,
p. 290-299 et chap. 14.
- ** E. Frahm (éd.), A Companion to Assyria, Malden, Oxford, Chichester, 2017, chapitres 3 à 7.
Pour les XIXe -XVIIIe s. av. J.-C. :
- C. Michel, Correspondance des marchands de Kanish, Paris, 2001.
Pour les XIVe-XIIe s.:
- J. N. Postgate, Bronze Age Bureaucracy. Writing and the Practice of Government in Assyria, Cambridge, 2013.
- A. Podany, Brotherhood of Kings. How International Relations Shaped in the Near East, Oxford, 2010
(chapitres sur la période 1500-1300)
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- M. Liverani, Prestige and Interest, International Relations in the Near East, 1600-1100 B.C., HANES 1, Padoue,
1990.
Ouvrages généraux:
-P. Bordreuil, F. Briquel-Chatonnet et C. Michel (éd.), Les débuts de l’Histoire. Le Proche-Orient ancien de
l’invention de l’écriture à la naissance du monothéisme, La Martinière, Paris, 2008 ; rééd. Les débuts de
l’Histoire. Civilisations et Cultures du Proche-Orient ancien, Khéops, Paris, 2014.
-F. Joannès (dir.), Dictionnaire de la Civilisation Mésopotamienne, Laffont, Coll. Bouquins, Paris, 2001.
-M. Roaf, Atlas de la Mésopotamie et du Proche-Orient Ancien, Brepols, Turhout, 1991.

J3010315/J3010415 Histoire de la Grèce archaïque et classique
Enseignants :
Romain Guicharrousse, Nicolas Siron (CM/TD) Sébastien Dalmon (TD)
Semestre 1 : Religion et société dans le monde grec. Représentations et manifestations du divin : l’échelle
panhellénique
Mardi
Lundi
Mardi
Lundi

12h –13h
11h – 13h
14h – 16h
8h30-10h30

Amphi Bachelard
Picard
D622
D629

R.Guicharousse
S.Dalmon
R.Guicharousse
S.Dalmon

Depuis le Ier siècle après J.-C., il est d’usage de désigner la religion grecque par le terme de polythéisme, terme
inventé à l’époque pour souligner le contraste avec le monothéisme des Juifs. Dans le panorama général de
l’histoire des religions, ce qui frappe l’observateur est la pluralité de l’organisation divine des Grecs. Les Grecs
n’avaient pas de terme correspondant à notre mot « religion ». Ils parlaient plutôt d’eusèbéia, c’est à dire du
soin des dieux. Le respect des mortels à l’égard des divinités n’était pas une affaire privée mais il était
fondamental pour le fonctionnement de l’alliance entre mortels et immortels, autrement dit pour le
fonctionnement social dans son ensemble. D’une certaine manière on peut dire que le contrat social était
religieux.
Du panhellénisme à la cité, en passant par les groupes de parenté (familles, phratries), les Grecs superposent
des échelons locaux, civiques et supra-civiques d’appropriation des divinités et de leurs mythes qui sont autant
de prétextes aux reformulations des « personnalités » et des récits divins et héroïques. Les sanctuaires sont les
lieux privilégiés des interactions avec le divin : qu’ils soient ouverts à tous ou réservés à une communauté, ils
s’organisent selon des codes spatiaux et architecturaux qui deviennent la marque de l’hellénisme en
Méditerranée : espace délimité, autel, temple, offrandes.
Bibliographie d’été:
Hésiode, Théogonie, Classiques Belles Lettres (ou autre édition de poche).
BETTINI Maurizio, Éloge du polythéisme. Ce que peuvent nous apprendre les religions antiques, 2016. BRUIT
ZAIDMAN Louise et SCHMITT PANTEL Pauline, La religion grecque dans les cités à l’époque classique, 2017
(1989). SCHEID John et SVENBRO Jesper, La tortue et la lyre : dans l’atelier du mythe antique, 2014.
SOURVINOUINWOOD Christiane, « Qu’est -ce que la religion de la polis ? » dans Oswyn Murray et Simon Price
(dir.), La Cité grecque d’Homère à Alexandre, 1990.
VERNANT Jean-Pierre, Mythe et religion en Grèce ancienne, 2014 (1990).
VERNANT Jean-Pierre, L’univers, les dieux, les hommes, 1999.
VEYNE Paul, Les Grecs ont-ils cru en leurs mythes ?, 2014 (1983).
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Chapitre : Histoire

Cours
T.D. 1
T.D. 2
T.D. 3
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J3010515/J3010615 : Histoire du monde hellénistique
Enseignants : Bernard Legras, Stéphanie Wackenier, Idaline Hamelin
Sujet du cours (S1) : Les cités grecques à l’époque hellénistique : dynamiques institutionnelles, sociales et
culturelles (St. Wackenier)
Cours
T.D. 1
T.D. 2
T.D. 3

Lundi
Lundi
Lundi
Jeudi

14h – 15h
10h - 12h
12h – 14h
12h - 14h

Marc Bloch
D618
D618
D622

S.Wackenier
S. Wackenier
S.Wackenier
S. Wackenier

Chapitre : Histoire

La conquête de l’Empire perse par Alexandre le Grand ouvre une nouvelle période de l’histoire grecque,
l’époque hellénistique, qui voit l’expansion des modèles politiques et culturels grecs dans tout le Proche et le
Moyen-Orient. Nous allons nous interroger sur la place qu’occupent, dans ce cadre étendu, les cités grecques :
les « vieilles » cités de la Grèce égéenne et les cités nouvelles fondées par Alexandre et ses successeurs. Si elles
se virent obligées de composer avec les rois, elles n’ont pas pour autant abandonné leur ancien mode de vie et
notamment le modèle institutionnel démocratique. Il importe précisément de montrer comment ce modèle
s’est maintenu mais aussi la façon dont la polis est touchée par des transformations inhérentes aux grands
changements qui s’opèrent entre le IIIe et le Ier siècle av. J.-C.
Il s’agit notamment d’une période où, de la rencontre entre l’hellénisme et les civilisations de l’Orient, naît la
culture hellénistique, qui bouscule les vieux critères d’appartenance à l’hellénisme : il est désormais possible de
devenir Grec par le partage des valeurs et de la paideia grecques. En même temps, on assiste à une véritable
ouverture vers d’autres communautés ou individus, favorisée par les réseaux de parenté entre cités et par la
circulation des personnes, des biens et des savoirs. Nous allons ainsi mettre en lumière le dynamisme de la vie
civique, de la société et de la culture grecque au cours de cette période, considérée par beaucoup comme un «
âge d’or » des cités.
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Bibliographie indicative
J.-M. André et M.-Fr. Baslez, Voyager dans l’Antiquité, Fayard, Paris, 1993.
J.-M. Bertrand, Cités et royaumes du monde grec : espace et politique, Hachette, Paris, 1992.
P. Cabanes, Le monde hellénistique de la mort d’Alexandre à la Paix d’Apamée (323-188), coll. « Points-Histoire
» (n° H214), Paris, 1995.
Ph. Clancier, O. Coloru, G. Gorre, Les Mondes hellénistiques. Du Nil à l’Indus, Hachette, Paris, 2016.
A. Erskine (éd.), Le monde hellénistique. Espaces, sociétés, cultures, 323-31 av. J.-C., trad. fr., PUR, Rennes,
2004.
P. Fröhlich, L’héritage d’Alexandre : les Grecs en Orient, IVe -Ier s. av. J.-C., La Documentation Photographique,
n° 8040, La Documentation française, Paris, 2004.
C. Grandjean, G. Hoffmann, L. Capdetrey et J.-Y. Carrez-Maratray, Le monde hellénistique, A. Colin (coll. U),
Paris, 2008.
R. Lonis, La cité dans le monde grec. Structures, fonctionnement, contradictions, coll. « Fac.-Histoire », Nathan,
Paris, 1994.
I. Malkin, A Small Greek World : Networks in the Ancient Mediterranean, Oxford University Press, New YorkOxford, 2011.
L. Migeotte, L’économie des cités grecques, Ellipses, Paris, 2002.
J. Zurbach et L. Capdetrey (éds.), Mobilités grecques : mouvements, réseaux, contacts en Méditerranée de
l’époque archaïque à l’époque hellénistique, Ausonius, Bordeaux, 2012.
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J3010715/J3010815 : Histoire de l'Empire romain
Enseignants : François Chausson, Anne-Florence Baroni,
Benoît Rossignol, Meriem Sebaï
Sujet du cours : Des dieux à Dieu : Religions de l’Empire romain (Ier siècle av. J.-C. – Ve siècle ap. J.-C.)
S1 : Les dieux de la cité de Rome et des cités de l’Empire (Italie et provinces), de César aux Sévères (Ier siècle
av. J.-C. – IIIe siècle ap. J.-C.)
Cours
T.D. 1
T.D. 2
T.D. 3

Mercredi
Mercredi
Mardi
Mercredi

11h – 12h
8h30-10h30
12h30 –14h30
16h30 –18h30

Amphi Turgot
D629
Salle 02 Panthéon
D641

F. Chausson
M. Sebaï
A-F.Baroni
B. Rossignol
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Chapitre : Histoire

La cité de Rome, dotée de ses dieux, temples et collèges de prêtres, s’est étendue aux dimensions d’un vaste
empire multi-ethnique où abondaient des traditions variées. Une étude du fait religieux dans l’Empire romain
doit procéder d’une analyse de la religion de la cité de Rome, des modalités de sa diffusion à travers l’Italie et
les provinces, de la variété des pratiques religieuses en Occident comme en Orient (dieux locaux, judaïsme,
religions improprement appelées « orientales »). On soulignera successivement l’importance du cadre social
(cultes familiaux, pratiques réservées aux esclaves et aux affranchis, pratiques funéraires), du cadre civique
(prêtres municipaux, dieux poliades, cultes locaux),
du cadre provincial (« culte impérial » rendu à l’échelle de la province, grand-prêtre de la province) et du cadre
étatique (dieux de Rome, prêtrises sénatoriales et équestres, divinisation des empereurs défunts). Loin des
notions anachroniques de « religiosité » ou de « croyance », inopérantes pour définir le polythéisme romain,
on s’attachera plutôt, dans le sillage des travaux de John Scheid et d’une historiographie entièrement
renouvelée ces trente dernières années, à étudier la spécificité du fait religieux dans le monde romain selon
une approche fondée sur les sources attestant d’un ritualisme particulier, reposant sur une base politique et
communautaire.
La diffusion du christianisme se laisse percevoir de manière réfractée et fragmentaire dans les deux premiers
siècles de notre ère où la documentation, de façon ponctuelle, n’éclaire que le destin de certaines
communautés à un moment donné. C’est à partir du IIIe siècle que les sources deviennent plus abondantes, en
partie concomitamment à l’émergence d’une « persécution d’Etat » exercée sur les chrétiens (et sur la nature
et l’étendue de laquelle il faudra s’interroger). Le IVe siècle voit, à l’échelon politique, les mutations les plus
nettes : en trois générations, de Constantin (306-337) à Théodose I
er (379-395), des empereurs devenus chrétiens (à l’exception du bref intermède de Julien l’Apostat en 361363) favorisent les églises et leur clergé par des mesures juridiques et fiscales, s’impliquent dans les querelles
théologiques, et finissent par limiter puis interdire les cultes traditionnels (improprement appelés « païens »).
Cette mutation sera abordée de façon diachronique, en livrant diverses synthèses sur les innovations et les
conservatismes qui, dans le champ religieux, traversent l’histoire des IIIe
-Ve siècles.
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Bibliographie
- M. Beard, J. North, S. Price, Religions de Rome, traduit par M. et J.-L. Cadoux, Paris, Picard, 2006.
- M. Bettini, Eloge du polythéisme. Ce que peuvent nous apprendre les religions antiques, Paris, Les Belles
Lettres, 2016.
- P. Chuvin, Chronique des derniers païens. La disparition du paganisme dans l’Empire romain, de Constantin à
Justinien, Fayard/-Les Belles Lettres, 19912.
- I. Gradel, Emperor Worship and Roman Religion, Oxford, 2002
- F. Jacques, J. Scheid, Rome et l'intégration de l'empire, t. 1, Paris 1990, p. 111-128.
- J.-M. Mayeur, Ch. et L. Pietri, A. Vauchez, M. Venard, Histoire du Christianisme, Paris, t. 1 (2000) et t.2 (1998).
- S. Rey, Sources religieuses romaines. Histoire et documents, Paris, 2017.
- J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, 1983.
- J. Scheid, La religion des Romains, Paris, A. Colin, Coll. Cursus, 1998

J3010915/J3011015 : Histoire de la République romaine
Enseignants : Sylvie Pittia (CM), Clara Berrendonner, Jean-Claude Lacam, Raphaëlle Laignoux, Dimitri Maillard
(TD)
Sujet du cours (S1) : La République romaine (312-201) : des réformes d’Appius Claudius Caecus aux victoires de
Scipion l’Africain.
Cours
T.D. 1
T.D. 2
T.D. 3

Mardi
Lundi
Mardi
Jeudi

11h – 12h
13h-15h
12h –14h
15h30 –17h30

Amphi Bachelard
F608
D622
Salle 58 Panthéon

S. Pittia
C.Berrendonner
S. Pittia/D.Maillard
C.Berrendonner

Chapitre : Histoire

Au tournant des IVe-IIIe s. la cité romaine engage une série de transformations institutionnelles et
d’aménagements de son territoire. Dans le même temps, elle lutte contre diverses coalitions de peuples en
Italie, avec pour enjeu la suprématie en Italie centrale, l’accès à l’Adriatique et pour finir l’hégémonie sur
l’ensemble de la péninsule. La cité romaine poursuit l’installation de points de contrôle militaire dans les zones
qu’elle conquiert et met en place une administration adaptée à son expansion. En 264, elle entame un conflit
outre-mer en affrontant sa rivale en Méditerranée occidentale, Carthage. Après la 1re guerre punique, longue
et incertaine, Rome conquiert les îles tyrrhéniennes. Rome protège aussi le versant Adriatique, elle mène deux
guerres contre les pirates illyriens, et en Italie, elle fait face aux Gaulois Sénons.
Pendant ce temps, l’influence punique gagne dans la péninsule ibérique et la marche d’Hannibal rompt la paix
entre Rome et Carthage. S’ensuit un conflit mené à l’échelle de la Méditerranée, dont l’enjeu est la disparition
d’une des deux communautés politiques. Mais l’Italie sort du conflit dévastée par les
Carthaginois et affaiblie par la stratégie des Romains eux-mêmes.
Sur la scène politique, se sont affirmés de grands généraux comme Scipion l’Africain : la guerre a aussi infléchi
le fonctionnement des institutions politiques.
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Pistes bibliographiques :
Fr. Hinard (dir.), Histoire romaine, 1, Des origines à Auguste, Paris, Fayard, 2000 [pour la couverture
chronologique des deux semestres].
J.-M. David, La République Romaine de la 2e guerre punique à la Bataille d'Actium, Paris, Points Seuil H 218,
2000.
J.-M. David, La romanisation de l’Italie, Paris, Aubier, 1994 (rééd. Champs Flammarion, Paris, 1997).
E. Deniaux, Rome de la cité-Etat à l’Empire. Institutions et vie politique, 2e éd., Paris, Hachette, 2013.
Cl. Nicolet, Le Métier de citoyen dans la Rome républicaine, 2e éd. revue et corrigée, Paris, Gallimard, 1979
(rééd. dans la coll. TEL, Gallimard, dernier tirage 2006).
Cl. Nicolet, Rome et la conquête du monde méditerranéen, tome 1, Les structures de l'Italie romaine, Paris,
PUF, Nouvelle Clio, 1979 (10e rééd. avec mise à jour bibliographique, 2001).
R. Syme, La Révolution romaine, Paris, Gallimard, 1967 [1939] (rééd. coll. TEL, Gallimard, 1978).

J3011115/J3011215 : Les provinces de l’Occident romain
Enseignants : Meriem Sebaï (S1), Benoît Rossignol (S2)
Sujet du cours (S1): Les provinces romaines d’Afrique du Nord, de César à l’édit de Caracalla (48 av. J.-C. - 212
ap. J.-C.)
Cours
T.D. 1

Mardi
Mardi

9h-10h
10h-12h

G607
G607

M.Sebaï
M Sebaï

Bibliographie
- A. IBBA, G. TRAIANA, L’Afrique romaine de l’Atlantique à la Tripolitaine (69-439 ap. J.-C.), Paris, 2006.
- C. NICOLET (dir.), Rome et la conquête du monde méditerranéen 264–27 av. J.-C, coll. "Nouvelle Clio", Presses
universitaires de France, vol. II, Genèse d’un empire, Paris, 1978.
- F. JACQUES, J. SCHEID, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.), coll. "Nouvelle Clio",
Presses Universitaires de France, vol. I, Les structures de l'Empire romain, Paris, 1990.
- C. LEPELLEY, Rome et l'intégration de l'Empire (44 av. J.-C. - 260 ap. J.-C.), Collection "Nouvelle Clio", Presses
Universitaires de France, vol. II, Approches régionales du Haut-Empire romain, Paris, 1998.
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L'Afrique romaine comprend un vaste espace, s’étendant de l’Atlantique à la Tripolitaine : une variété de
contrées, de peuples, de langues, de cultures s'y rencontrent. Politiquement elle est découpée en provinces
dont l’histoire s’écrit depuis l’entrée dans l’orbite de Rome, et les territoires provinciaux sont euxmêmes
composés d'une mosaïque de cités, tandis que subsistent des structures tribales en divers points. En tenant
compte des structures juridiques ayant présidé à l’établissement des provinces et des cités, et en mesurant
l’apport des cultures locales et de l’implantation punique, on étudiera la spécificité propre de cette partie de
l’Occident romain, répartie entre Maurétanies, Numidie et Afrique proconsulaire, entre Afrique côtière et
Afrique de l’intérieur, chacune ayant une identité bien marquée. On accordera une attention particulière aux
débats suscités par la notion de « romanisation », aussi bien dans le domaine de l’histoire politique que dans
les formes de romanisation juridique ou encore dans l’établissement d’un cadre matériel de vie à la romaine à
travers la réalisation d’une parure urbaine dont les modèles sont importés d’Italie.
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- F. JACQUES, Les cités de l’Occident romain, Les Belles Lettres, coll. La Roue à Livres, Paris, 1990.
- F. JACQUES, Le privilège de liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l’Occident
romain (161-244), Coll. de l'Ecole française de Rome 76, Rome, 1984.
- M. CHRISTOL, Regards sur l'Afrique romaine, Paris, 2005.
- P. GROS, L'architecture romaine, tome I, Les monuments publics, Picard, Paris, 1996.
- M. BENABOU, La Résistance africaine à la romanisation, La Découverte, Paris, 2005, 2e édition.
- J. GAUDEMET, Les institutions de l'antiquité, Précis Dormat, Éditions Montchrestien, 7ème édition, Paris,
2002.
- M. HUMBERT, Institutions politiques et sociales de l'antiquité, Dalloz, 5ème édition, Paris, 1994.

J3011515/J3011815 : Culture et identité grecques
Enseignants : Panos Christodoulou (S1), Stéphanie Wackenier (S2)
Sujet du cours (S1) : Les mythes fondateurs des cités grecques et l’invention de la tradition (Vème
- IVème s. a.C.)
Cours
T.D. 1

Jeudi
Jeudi

10h – 11h
11h – 13h

D640
D618

P.Christodoulou
P.Christodoulou

Les mythes fondateurs constituent des récits dédiés aux commencements des cités et des maisons royales
grecques. Ils portent sur des sujets comme la formation de l’identité collective d’une communauté,
l’établissement d’un culte héroïque en l’honneur de son fondateur, la mise en évidence de sa parenté avec
d’autres cités, l’élaboration d’un passé lointain « officiellement » accepté par ses membres, la reconstruction
de ce même passé pour des raisons politiques ou encore religieuses. Dans ce cours on verra que pour combler
les lacunes de la tradition, répondre aux exigences politiques et respecter les intérêts du moment, les
communautés civiques instrumentalisaient la mémoire de leurs origines. Elles prenaient la liberté de modifier
ou de moderniser les mythes fondateurs en y intégrant de nouveaux éléments. Elles actualisaient ainsi leur
identité et leur passé. Il s’agira donc, à travers l’étude d’une riche documentation (sources littéraires,
inscriptions, données archéologiques), de comprendre la manière dont les mythes fondateurs permettent
d’élaborer une réflexion, d’une part sur les ruptures et les discontinuités qui caractérisent l’histoire politique et
culturelle des cités grecques et d’autre part de mettre en lumière plusieurs aspects du processus qui conduit
tant à la construction de leur histoire, qu’à l’invention de leur tradition.
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La bibliographie indicative permettra aux étudiants qui suivront ce cours d’acquérir des connaissances précises
sur les aspects fondamentaux du sujet (en gras le livre fondamental pour acquérir des connaissances précises)
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Bibliographie :
Calame (Cl.), 2011, Mythe et Histoire dans l’antiquité grecque. La création symbolique d’une colonie, Paris.
Castiglioni (M.-P.), Carboni (R.) (éd.), Héros fondateur et identités communautaires dans l’Antiquité entre
mythe, rite et politique, Bolletino di studi latini, Loffredo editore, 2018, p. 11-18.
Curty (O.), Les parentés légendaires entre cités grecques.
Catalogue raisonné des inscriptions contenant le terme συγγένεια et analyse critique, Genève, 1996.
Jacob (C.). « L’ordre généalogique. Entre le mythe et l’histoire », dans M. Detienne (éd.), Transcrire les
mythologies. Tradition, écriture, historicité, Paris, 1994, p. 169-202.
Malkin (I.), La Méditerranée spartiate. Mythe et territoire, Paris, Les Belles Lettres, 1999.
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J3011715/J3011615 : Bible et Orient
Enseignants : Brigitte Lion, Julien Monerie
Sujet du cours (S1) : Histoire du Levant biblique, de la fin de l’âge du Bronze à la chute de l’empire assyrien
(milieu du IIe millénaire a.C. – VIIe s. a.C.)
Cours
T.D. 1
T.D. 2

Lundi
Lundi
Lundi

11h -12h
12h-14h
16h – 18h

Marc Bloch
Marc Bloch
D617

B.Lion
J. Monerie
J. Monerie

Pour l'historien du Proche-Orient ancien la Bible hébraïque est une source historique comme une autre. La
critique textuelle aidée par les découvertes récentes de l'archéologie tente depuis longtemps d'évaluer sa
pertinence historique. L’historien étant réduit à faire des hypothèses concernant la manière dont les livres qui
la constituent ont été élaborés et concernant l'identité de ses auteurs, l'apport de la Bible hébraïque à la
connaissance historique restera toujours controversé. La question n'est plus tant de savoir si le roi David a
jamais existé, que de comprendre quel roi il fut vraiment et comment et pourquoi il est devenu cette figure
royale fondamentale d'Israël et un véritable héros de roman dans les Livres de Samuel. Heureusement pour
nous, le Proche-Orient antique a laissé un nombre inestimable de sources notamment écrites (dont la majorité
provient de Syrie et de Mésopotamie). Inscriptions historiques, commémoratives ou documents de la pratique
complètent ou contredisent le point de vue biblique.
L'« Israël biblique », réel ou mythique, n'aurait pu voir le jour en dehors du contexte culturel du Proche-Orient
qui l'a vu naître. Ce sont donc les royaumes d’ Israël et de Juda qui sont à l'origine de cet « Israël biblique » que
nous allons étudier dans leur milieu historique (la Palestine, le Proche-Orient), à une période où le peuple de
YHWH ne s'était pas encore singularisé (ce processus ayant seulement lieu après l'Exil, à l'époque de la
domination perse à partir du VIe siècle). Nous nous pencherons sur la question de l'ancienneté des traditions
bibliques, sur l'organisation tribale des Bene-Israël, sur l'environnement et la formation des royaumes de Juda
et d'Israël et leur intégration forcée dans l'empire assyrien entre les IXe et VIIe siècles. L'influence culturelle
assyrienne fut déterminante pour la formation du corpus biblique.
Bibliographie pour l’été
FINKELSTEIN I. et SILBERMAN N. A., La Bible dévoilée, Paris, 2002.

J3011315/J3011415 : Espaces grecs
Enseignants : Francis Prost, Stéphanie Wackenier (CM), Vincenco Capozzoli, Thierry Lucas (TD)

Cours
S1 :
T.D.
S1 :

Jeudi

10h30-12h

salle 303 Michelet

Capozzoli

Vendredi

11h-12h30

Michelet salle 303

Chaigneau
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S1 : Grèce continentale et égéenne
CM : Francis PROST (UFR 03)
TD : Thierry LUCAS (UFR 03)
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Il s’agit d’aborder les problèmes concernant l’aspect et le développement des cités grecques dans une région,
l’Asie mineure, où elles ont connu un essor particulier dès les origines, d’étudier sur quelques exemples (Carie,
Lycie) les contacts avec le monde « barbare », et de suivre l’évolution de ce foyer de l’hellénisme à l’époque
hellénistique et romaine : les cités grecques, qui présentent un modèle original d’organisation et qui dominent
l’Égée jusqu’au IVe s. av. J-C., ne disparaissent pas après que leur rôle politique a été affaibli, mais restent des
foyers bien vivants jusqu’à la fin de l’empire romain, tout en subissant des transformations profondes. Ce sont
ces transformations que l’on saisira à travers la civilisation matérielle.
Bibliographie simplifiée sur le monde grec d’Occident :
Manuels de référence sur l’histoire grecque, l’archéologie, avec des exemples de commentaires de documents
archéologiques :
AMOURETTI, M.C. et RUZE, F., Le monde grec antique, Paris 1995
DEMOULE, J.P., Guide des méthodes de l’archéologie, Paris 2010
ETIENNE, R., MÜLLER, C. et PROST, F. Archéologie historique de la Grèce antique, Paris 2006
SCHNAPP, A.(dir.), Préhistoire et Antiquité, coll. Histoire de l’art Flammarion, Paris 1997 (en part. p.330-373)
Sur le commentaire de documents archéologiques, une référence utile :
COLLIN-BOUFFIER, S. (dir.), Le commentaire de documents figuratifs : La Méditerranée antique, Paris 2001
Sur le monde grec colonial :
BOARDMAN, J., Les Grecs outre-mer, colonisation et commerce archaïque, Naples 1980
ETIENNE, R., La Méditerranée au VIIe siècle, Paris, 2010
GRAS, M., La Méditerranée archaïque, Paris 1996
GRECO, E., La Grande Grèce, histoire et archéologie, Paris 1996
LAMBOLEY, J.L., Les Grecs en Occident, Paris 1996
PUGLIESE-CARATELLI, G., Grecs en Occident, Paris 1996
Bibliographie simplifiée sur l’Egypte :
Agut D., Moreno-Garcia J.-C., L’Egypte de Narmer à Dioclétien, Paris, Belin, 2016, p. 487-725.

HISTOIRE MEDIEVALE
J3020315/J3020415 : Histoire de l’Afrique médiévale
Enseignants : Thomas Vernet (S1), Bertrand Hirsch (S2)
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Cours
T.D. 2

94

Jeudi
Jeudi

16h – 17h
17h – 19h

Picard T.Vernet
D622 T.Vernet

Cet enseignement est destiné à explorer l’histoire des sociétés de deux espaces de l’Afrique subsaharienne :
l’Afrique orientale et la Corne de l’Afrique, à une période qui voit l’essor des contacts et des échanges avec le
monde extérieur, de nouvelles formes de pouvoir politique (royauté, cité-Etat…), la diffusion de religions
comme l’islam ou le christianisme et le développement de cultures de l’écrit.
Les travaux dirigés seront l’occasion de travailler sur les sources de l’histoire de l’Afrique subsaharienne : textes
manuscrits et imprimés, épigraphie, sources orales, données archéologiques, à travers des commentaires de
documents contenus dans la brochure.
Une connaissance préalable des sociétés africaines et de leur histoire n’est pas requise.
Sujet du cours S1: L’Afrique orientale et l’océan Indien : connexions, circulations, mutations (VIIIe- XVIIe siècle)
(T.Vernet)
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Ce cours propose d’aborder et d’approfondir des problématiques incontournables de l’histoire de l’Afrique
médiévale à travers l’exemple des interactions entre les sociétés de l’Afrique orientale et les sociétés et
circulations du bassin de l’océan Indien. Les espaces concernés s’étendent de la Somalie au Zimbabwe actuels,
ils incluent la côte orientale de l’Afrique, son arrière-pays continental, ainsi que Madagascar. Une place
importante sera notamment accordée à l’apport de l’archéologie ainsi qu’à la construction locale de discours
sur le passé. Les principaux thèmes étudiés sont les suivants :
- Connexions indo-océaniques : Proche-Orient, Inde, Austronésie
- Expansion de l’islam, hybridations culturelles
- Construction des savoirs géographiques médiévaux, mythes de fondation et écriture de l’histoire
- Mondes urbains africains et urbanité
- Traites, esclavage et dépendance
- Nouveaux contextes aux XVIe – XVIIe siècles : l’empire portugais d’Asie et l’Afrique, migrations,
reconfigurations géopolitiques.
Bibliographie
BEAUJARD, Philippe, Les mondes de l’océan Indien. Tome 2 : L’océan Indien, au cœur des globalisations de
l’ancien monde (7e15e siècle), Paris, 2012.
FAUVELLE-AYMARD, François-Xavier, Le rhinocéros d’or. Histoires du Moyen Âge africain, Paris, 2013.
FLEISHER, Jeff et alii, « When did the Swahili become maritime ? », American Anthropologist, 117(1), 2015.
HORTON, Mark et John Middleton, The Swahili : the social landscape of a mercantile society, Oxford, 2000.
INSOLL, Timothy, The archaeology of Islam in Sub-Saharan Africa, Cambridge, 2003.
RANDRIANJA, S. et S. Ellis, Madagascar : a short history, Chicago, 2009.
Wynne-Jones, Stephanie et Adria LaViolette, The Swahili World, Londres, 2017.
VERNET, Thomas, Les cités-États swahili de l’archipel de Lamu, 1585-1810. Dynamiques endogènes,
dynamiques exogènes, Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005.

J3020515/J3020615 : Histoire de l’Empire byzantin
Enseignants : S. Métivier (CM), Raul Estangui Gómez (TD)
Sujet du cours (S1) : Histoire du monde byzantin
De l’Antiquité au Moyen Âge, survie et mutations de l’Empire byzantin : état d’urgence (602-717)
CM : S. Métivier
TD : R. Estangüi Gómez
Mercredi
Lundi
Lundi

13h –14h
11h – 13h
16h – 18h

Marc Bloch
F610
Picard

S. Métivier
R. Estangui
R. Estangui

Confronté à l’expansion des Slaves dans les Balkans, des Perses, puis des Arabes en Syrie et en Égypte, divisé
par de graves conflits religieux, affaibli par une sévère dépression démographique et économique, l’Empire
byzantin, qui était encore au début du VIIe siècle la plus grande puissance du monde méditerranéen, résiste ; il
conserve même une réelle force politique, culturelle et religieuse dans un Haut Moyen Âge en pleine
recomposition. Comment et à quel prix ? Quelles en sont les conséquences territoriales, sociales et politiques ?
De cet état d’urgence auquel l’Empire fait face tout au long du VIIe siècle émerge une nouvelle organisation des
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Cours
T.D. 1
T.D. 2
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pouvoirs, centrée sur la capitale impériale, Constantinople. Étudier cette survie et mutation de l’Empire
byzantin, c’est aussi examiner les bouleversements qui ont mis fin au monde antique en Méditerranée.
Bibliographie :
J.-C. CHEYNET, Histoire de Byzance, Paris 2005 (Que sais-je ? n° 107).
Le monde byzantin, t. I : L’Empire romain d’Orient (330-641), Paris 2004.
Le monde byzantin, t. II : L’Empire byzantin (641-1204), dir. J.-C. CHEYNET, Paris 2006.
J. HALDON, The Empire that would not die. The paradox of Eastern Roman survival, 640-740, Cambridge 2016.
Histoire du Christianisme, t. 4, éd. J.-M. MAYEUR, C. et L. PIETRI, VAUCHEZ et M. VENARD, Paris 1993.

J3020715/J3020815 : Histoire du haut Moyen Âge
Enseignants : Geneviève Bührer-Thierry, Justine Audebrand, Thomas Lienhard
Sujet du cours (S1) : Féminin/masculin dans les sociétés dans le haut Moyen Âge.
Cours
T.D. 1
T.D. 2
T.D. 3

Mardi
Mardi
Mardi
Jeudi

10h–11h
15h-17h
18h – 20h
13h – 15h

D642
G606
D622
Marc Bloch

G. BührerThierry
T. Lienhard
T. Lienhard
J. Audebrand

L’histoire des femmes s’est développée dans les années 1960 et a connu un grand développement dans les
pays anglo-saxons, avec les Women’s studies. Les Gender’s studies ont pris le relais dans une perspective
nouvelle qui prend désormais en compte la construction des identités masculines et féminines, la place et le
rôle de chacun des genres au sein des communautés familiales, religieuses, villageoises, politiques.
On envisagera ici l’ensemble du haut Moyen Âge du VIe au XIe siècle dans la longue durée en privilégiant une
approche thématique. Après une réflexion générale sur la construction des identités genrées dans le haut
Moyen Âge on abordera plusieurs grandes thématiques : celle de la place des femmes et des hommes au sein
de la famille – notamment dans le cadre du mariage et du veuvage ; celle des relations entre hommes/femmes
et sacré en interrogeant notamment la place du corps, enfin celle de la dimension genrée du pouvoir.
On essaiera à chaque fois de montrer comment l’histoire des femmes doit être comprise comme une
composante essentielle de l’histoire dont elles sont partie prenante, sans l’isoler de l’ensemble de l’histoire et
comment le critère féminin/masculin permet de reconsidérer les relations au sein des sociétés du haut Moyen
Âge occidental.
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Bibliographie
Le Jan Régine, La société du haut Moyen Âge, Paris, Armand Colin, 2003 (collection U).
Le Jan Régine, Femmes, pouvoir et société, Paris, Picard, 2001.
Gender in the Early Medieval World, East and west 300-900, ed. L. Brubaker et J. H. Smith, Cambridge
University Press, 2004.
Pancer Nira, Sans peur et sans vergogne. De l’honneur et des femmes aux premiers temps mérovingiens, Paris,
Albin Michel, 2001.
Santinelli Emmanuelle, Des femmes éplorées ? Les veuves dans la société aristocratique du haut Moyen Âge,
Lille, Presses universitaires du Septentrion, 2003.
Stafford, Pauline, Queens, concubines and dowagers. The king’s wife in the early Middle Ages, Londres, 1983
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J3021915/J3022015 : Histoire politique du bas Moyen Âge
Enseignants : Olivier Mattéoni (CM), François Foronda (TD/S1), Marie Dejoux (TD/S2)
Sujet du cours (S1) : Le prince et la loi (Occident, XIIe-XVe siècle)
Cours
T.D. 1
T.D.2

Mardi
Mercredi
Mercredi

9h – 10h
8h-10h
10h-12h

Marc Bloch
D619
D619

O. Mattéoni
F.Foronda
F.Foronda

Bibliographie de base
Albert RIGAUDIERE, Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. Des temps féodaux aux temps de l’État,
t. II, Paris, Armand Colin, 1994.
André GOURON et Albert RIGAUDIERE (dir.), Renaissance du pouvoir législatif et genèse de l’État, Montpellier,
Publications de la Société d’histoire du droit et des institutions des anciens Pays de droit écrit, 1988.
Antonio PADOA-SCHIOPPA (dir.), Justice et législation, Paris, PUF, Coll. « Fondation européenne de la Science.
Les origines de l’État moderne en Europe, XIIIe –XVIIIe siècle », 2000.
François OLIVIER-MARTIN, Les lois du roi, rééd., Paris, Editions Loysel, 1988.
Ennio CORTESE, La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico, 2 vol., Milan, 1962-1964.
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La question de la place de la loi dans la définition du pouvoir princier a été essentielle dès le Moyen Âge. La
redécouverte du droit romain au XIIe siècle donne au prince les éléments de justification à sa volonté édictale
totale qu’il revendique et s’applique à développer. Dans certains royaumes, l’assimilation du roi au princeps
romain, qui est acquise dès la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle, permet au souverain de prétendre à une
similitude d’action avec l’imperator. Cet apparentement signifie que les droits royaux sont droits impériaux et
que le roi est un prince législateur, mieux même, qu’il peut être la « loi vivante ». L’arsenal juridique convoqué
à l’appui de ces assertions provient tant du droit romain que du droit canonique. Ainsi on reconnaît au roi le
pouvoir de faire et de défaire la loi, et les adages tirés du Code et du Digeste, Quod principi legis habet vigorem
(« Ce qui plaît au roi a force de loi ») et Princeps legibus solutus est (« Le prince est délié des lois ») confortent
cette souveraineté législative revendiquée. Il reste qu’entre l’aspiration du prince à un large pouvoir normatif
et la réalité pratique et politique, un hiatus existe, et ce d’autant que la loi du roi n’est qu’une des sources du
droit.
C’est donc cette réalité complexe mais très vivante que le présent cours se donne comme ambition de traiter.
Il le fera sous forme comparative, à l’échelle de plusieurs royaumes (France, Angleterre, Castille, espaces
bourguignons et angevins). Après avoir pris le temps de définir ce qu’il convient d’entendre par « loi » au
Moyen Âge, le cours s’attachera à présenter les fondements théoriques du prince à faire et dire la loi. La
présentation développera ensuite le processus de la fabrique de la législation, de la requête au conseil, de la
concertation à l’enquête, de l’enregistrement à l’entérinement, avant de suivre les voies et arcanes de la
diffusion vers les sujets des ordonnances, édits et autres actes à portée normative. Il sera temps alors de
s’intéresser aux concurrences en matière législative auxquelles le prince doit faire face : princes territoriaux,
villes, assemblées représentatives et d’état, cours souveraines – parlement de Paris au royaume de France –,
sans parler du pape.
Le cours s’achèvera sur quelques figures qui passent pour être de grands princes « législateurs » du second
Moyen Âge : Frédéric II, Alphonse X de Castille, Robert de Naples, Charles V.
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Kenneth PENNINGTON, The Prince and the Law, 1200-1600. Sovereignty and Rights in the Western Legal
Tradition, Berkeley-Los-Angeles-Oxford, University of California Press, 1993.
Alan HARDING, Medieval Law and the Foundations of the State, Oxford, Oxford University Press, 2002.
Aquilino IGLESIA FERREIROS, La creación del derecho. Una historia de la formación de un derecho estatal
español, Madrid, Marcial Pons, 1996.
Sophie PETIT-RENAUD, « Faire loy » au royaume de France, de Philippe VI à Charles V (1328-1380), Paris, De
Boccard, Coll. « Romanité et modernité du droit », 2001.
Frédéric F. MARTIN, Justice et législation sous le règne de Louis XI. La norme juridique royale à la veille des
temps modernes, Paris, LGDJ, « Collections des Thèses », 2009.
Jean-Marie CAUCHIES, La législation prinicère pour le comté de Hainaut, ducs de Bourgogne et premiers
Habsbourgs (1427-1506). Contribution à l’étude des rapports entre gouvernants et gouvernés dans les Pays-Bas
à l’aube des temps modernes, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1982.
Jacques KRYNEN, L’Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe -XVe siècle, Paris, Gallimard («
Bibliothèque des Histoires »), 1993.
Michel HEBERT, Parlementer. Assemblées représentatives et échange politique en
Europe occidentale à la fin du Moyen Âge, Paris, De Boccard, Coll. « Romanité et modernité du droit », 2014.

J3020915/J3021015 : Histoire économique et sociale de l’Occident au Moyen Âge
Enseignants : Laurent Feller (CM), Julie Claustre, Didier Panfili (TD)
Sujet du cours (S1) : Croissance et développement au Moyen Âge (IXe-XIIIe siècle)
Cours
T.D. 1
T.D. 2
TD3

Jeudi
Jeudi
Vendredi
Vendredi

11h – 12h
12h – 14h
10h – 12h
8h – 10h

D640
D631
D621
Marc Bloch

L. Feller
J. Claustre
D. Panfili
D. Panfili
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Le développement des siècles du Moyen Âge central semble une évidence.
Les paysages changent, les villes se multiplient, se peuplent et s’étendent, la population s’accroît, les échanges
s’intensifient et se diversifient. Les changements survenus en Occident durant les siècles centraux du Moyen
Âge peuvent ainsi être qualifiés de bouleversements, tant les changements opérés par l’activité des hommes
ont été profonds, solides et durables. Ils concernent l’ensemble de la société et la totalité de son cadre de vie.
Leur étude a fait l’objet de profonds renouvellements du fait de l’insertion de nouveaux éléments
problématiques, comme, par exemple, le sens donné à la richesse par la société chrétienne, ou encore la
thématique de la commercialisation.
On s’attachera dans ce cours à étudier d’abord ce que les hommes du Moyen Âge voyaient et comprenaient de
leurs activités de production et d’échange à travers les documents écrits qu’ils ont laissés. Une grande
attention sera également portée aux traces matérielles de ces occupations, à travers les vestiges
archéologiques laissés par le travail de la terre ou le travail industriel. Les modifications du territoire et celles
de l’habitat feront également l’objet de la réflexion. Les questions liées à la commercialisation et à la
circulation des richesses, la construction et le perfectionnement des réseaux d’échange seront également un
élément important du propos.
Enfin, les blocages techniques et idéologiques, de même que les limites matérielles de cette phase essentielle
de l’histoire de l’Occident seront abordés.
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Orientation bibliographique :
P. Contamine, M. Bompaire, S. Lebecq et J.-L. Sarrazin, L'économie médiévale, Paris, A. Colin, 1993.
La crescita economica dell'occidente medievale. Un tema storico non ancora esaurito (25° convegno. del centro
italiano di storia e d'arte di Pistoia), (dir.), Pistoia, 2017.
S. Epstein, An economic and social history of Later Medieval Europe (1000-1500), Cambridge, 2009.
L. Feller, Paysans et seigneurs au moyen âge : VIIIe –XVe siècles, Paris, 2007 Collection U Histoire.
F. MAZEL, Féodalités. 888-1180, Paris, Belin, 2010.
P. TOUBERT, L'Europe dans sa première croissance. De Charlemagne à l'an mil, Paris, Fayard, 2004

J3021115/J3021215 : Histoire de l’Islam médiéval
Enseignants : Éric Vallet, Audrey Caire, Yavuz Aykan, Mathilde Boudier
Sujet de cours (S1) : Être arabe (VIe-XIe siècle) : identités, langue et pouvoir en Islam
Cours
T.D. 1
T.D. 2

Mardi
Mardi
Mardi

13h-14h
10h –12h
14h – 16h

D641
F607
D634

E.Vallet
A. Caire
A. Caire

À partir des années 630, des cavaliers venus d’Arabie s’emparent de vastes territoires, en une conquête
foudroyante depuis les rives de la Méditerranée jusqu’aux confins de l’Iran. La désignation d’« Arabes » ne
s’imposa toutefois pas d’emblée, parmi les conquérants comme parmi les conquis, pour identifier les nouveaux
maîtres de l’Orient. Elle ne se fixa qu’au fil d’une histoire mouvementée de plusieurs siècles, sans jamais se
réduire à une définition unique : on ne naissait pas toujours arabe, et il y avait plus d’une manière de le
devenir. Qu’était-ce donc qu’être arabe avant et après l’apparition de l’islam ?
Se poser cette question n’amène pas seulement à revenir sur l’histoire oubliée de cette notion, ou à faire
ressurgir la pluralité ancienne de ses sens, qui ne se réduisaient pas à la seule dimension ethnique ou
linguistique. Cela implique plus largement de revenir sur la question des identités politiques, sociales,
religieuses et culturelles, de leurs reformulations et de leurs recompositions spectaculaires au Proche-Orient et
dans l’ensemble du monde de l’Islam, depuis l’affirmation des premières principautés « arabes » au cours de
l’Antiquité tardive, jusqu’à l’essor de nouveaux pouvoirs souverains non-arabes au Xe siècle.

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Histoire

Bibliographique indicative
Alain DUCELLIER et Françoise MICHEAU, Les pays d’Islam VIIe-XVe siècle, Paris, Hachette Supérieur, 2000.
Thierry BIANQUIS, Pierre GUICHARD, Mathieu TILLIER (dir.), Les débuts du monde musulman. VIIe
-Xe siècle. De Muhammad aux dynasties autonomes, PUF, Nouvelle Clio, 2012.
Françoise MICHEAU, Les débuts de l’Islam. Jalons pour une nouvelle histoire, Paris, Téraèdre, 2012.
Peter WEBB, Imagining the Arabs. Arab Identity and the Rise of Islam, Edimbourg, Edinburgh University Press,
2016.
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J3021315/J3021415 : La méditerranée médiévale
Enseignants : Dominique Valérian (S1), Annliese Nef (S2)
Sujet du cours (S1) : L’espace méditerranéen : dominations et confrontations (Xe-XIIIe siècle)
Cours
T.D. 1
T.D. 2

Jeudi
Mercredi
Jeudi

13h – 14h
14h30 –16h30
11h – 13h

D632
Salle 52Panthéon
F608

D.Valérian
D.Valérian
D.Valérian

A partir du VIIe siècle, la conquête arabe a transformé la Méditerranée en un espace de confrontations entre
chrétiens et musulmans.
De part et d'autre, la guerre est devenue le cadre familier des sociétés byzantine, islamique et latine. Le conflit
entre les deux religions universalistes nourrit les discours de légitimation au sein de sociétés structurées par la
rémanence de la violence institutionnelle.
Dans le même espace et dans le même temps, ces sociétés en guerre organisent des réseaux d'échanges
multiples, permettant aux marchands, aux pèlerins ou aux étudiants de voyager à travers la Méditerranée.
Cette circulation engendre des pratiques culturelles et économiques spécifiques, durant une phase d'essor qui
caractérise la Méditerranée dès le IXe siècle.
Bibliographie
M. Balard, Chr. Picard, La Méditerranée au Moyen Âge. Les hommes et la mer., Paris, Hachette, 2014.
Ph. Jansen, A. Nef, C. Picard, La Méditerranée entre pays d’Islam et monde latin (milieu Xe-milieu XIIIe siècle),
Paris, Sedes, 2000.
A. Ducellier, J.M. Martin, M. Kaplan, F. Micheau, Le Moyen Age en Orient, Paris, Hachette, 2003.
J.P. Genet, M. Balard, M. Rouche, Le Moyen Age en Occident, Paris, Hachette, 1999.
F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, I La part du milieu, Paris,
Livre de Poche, 1990 (1949).
H. Pirenne, Mahomet et Charlemagne, Paris, PUF Quadrige, Paris, 2005, rééd. avec une préface de C. Picard.
Grataloup, Faut-il penser autrement l’histoire du monde ?, Paris, Armand Colin, 2011.

J3020115/J3020215 : Sociétés en contact à l'époque médiévale (cultures et pouvoirs)
Enseignants : Annliese Nef (S1) Thierry Kouamé (S2)
Sujet du cours (S1) : Dominations, contacts et circulations entre le monde de l’Islam, la Sicile et la péninsule
italienne (VIIe- XIIIe siècle)
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Cours
TD 1
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Jeudi
Jeudi

9h-10h
10h-12h

Salle Picard
Salle Picard

A.Nef
A.Nef

La Méditerranée est un lieu de projection et d’investissement pour les Arabo-musulmans dès le VIIe siècle. Dès
cette époque, leur expansion concerne aussi le Maghreb et la Méditerranée centrale. La Sicile elle-même est
un émirat islamique entre le début du IXe et la fin du XIe siècle, tandis que différentes entités politiques
islamiques, plus ou moins durables, se développent dans le Sud de la péninsule Italienne. Ce contexte inédit
donne naissance à des expérimentations originales et durables.
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Plus largement, les circulations, contacts commerciaux, culturels et politiques entre le Sud et le Nord de la
Méditerranée sont nombreux au cours de la première moitié du Moyen Âge. Cette histoire commune est, dans
le cadre de l’aire italienne, l’objet de recherches renouvelées depuis un peu plus d’une décennie.
La place de cette histoire a été appréciée diversement au XIXe et aux XXe-XXIe siècles.
Nous nous pencherons aussi sur cette historiographie et sur l’appréhension de la place de l’Islam au sein de la
péninsule Italienne médiévale. Une telle thématique permet en effet de penser autrement ce qu’était « l’Italie
médiévale » et « le Moyen Âge de l’Europe ».
Bibliographie
J.Ch. Ducène, L’Europe et les géographes arabes du Moyen Âge, Paris, CNRS, 2018
Les Fatimides et la Méditerranée centrale Xe-XIIe siècle, Revue des Mondes musulmans et de la Méditerranée,
139, 2016
A. Feniello, Sotto il segno del Leone. Storia dell’Italia musulmana, Rome, Laterza, 2011
« Guerra santa » e conquiste islamiche nel Mediterraneo, éd. M. Di Branco et K. Wolf, Rome, Viella, 2014
J. Johns, Arabic Administration in Norman Sicily, Cambridge, Cambridge University Press, 2002
A. Metcalfe, Muslims and Christians in Norman Sicily, Londres-New York, RoutledgeCurzon, 2003
A. Nef, Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles, Rome, E.F.R., 2011
Ch. Picard, La Méditerranée des califes. Une histoire de la Méditerranée musulmane, Paris, Seuil, 2015
A.
Vanoli, La Sicilia musulmana, Bologne, Il Mulino, 2013

J3021515/J3021615 : Histoire sociale et culturelle de l’Occident latin (XIIe-XVe
siècles)
Enseignants : Joseph Morsel (CM/TD S1), Fabrice Delivré (CM/TD S2)
Sujet du cours : Pouvoirs de l’écrit, écrits du pouvoir (France, Empire, Italie, XIIeXIVe siècles)
Jeudi
Jeudi
Jeudi

15h – 16h
10h -12h
12h – 14h

Marc Bloch
D714
E628

J. Morsel
J. Morsel
J. Morsel

Présentation :
Les pratiques de l’écrit (production, usages, conservation) au Moyen Âge font l’objet d’intenses travaux depuis
la fin du XXe siècle, notamment en Allemagne, France, Italie et Amérique du Nord. Dans la mesure où les
historiens médiévistes travaillent pour l’essentiel sur des documents écrits, la connaissance fine de ces
pratiques ne peut pas ne pas rester sans effet sur la manière dont les historiens travaillent, puisqu’il s’avère
que les rapports médiévaux à l’écrit sont nettement différents des nôtres. Le but de ce cours sera de donner
accès aux principaux résultats de ces travaux, faire saisir la nature des rapports médiévaux à des écrits dont il
convient de prendre en compte la matérialité, proposer des hypothèses quant aux finalités et aux modalités de
production et d’utilisation, et introduire aux effets sur la pratique historienne de cette prise en compte des
conditions de production et de conservation des documents médiévaux.
Les enseignements du premier semestre de L3 (S5) seront assurés par Joseph Morsel, et ils seront regroupés
sous le titre « Maîtrises de l’écrit » : il s’agira de présenter les conditions culturelles, sociales et matérielles du
recours à l’écrit dans la société médiévale de la période choisie : pourquoi écrit-on, comment, pour qui, où et
par qui ?
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Cours
T.D. 1
T.D. 2
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Indications bibliographiques :
François MENANT, « Les transformations de l’écrit documentaire entre XIIe et XIIIe siècles » dans : N.
COQUERY, F. MENANT et F. WEBER (dir.),
Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques,Paris, Éditions rue d’Ulm, 2006, p. 33-50.
Paul BERTRAND, « À propos de la révolution de l’écrit (Xe-XIIIe siècle). Considérations inactuelles », Médiévales,
56, printemps 2009, p. 75-92.
Benoît GREVIN, Aude MAIREY (dir.), Le Moyen Âge dans le texte. Cinq ans d’histoire textuelle au LaMOP,
Publications de la Sorbonne, 2016, section 5 (« L’écriture pragmatique, un concept d’histoire médiévale à
l’échelle européenne »).
Paul BERTRAND, Les écritures ordinaires. Sociologie d’un temps de révolution documentaire (entre royaume de
France et Empire, 1250- 1350), Publications de la Sorbonne, 2015.
Michel ZIMMERMANN (dir.), Auctor et auctoritas. Invention et conformisme dans l’écriture médiévale. Actes
du colloque tenu à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, 14-16 juin 1999, École nationale des
Chartes, 2001.
Thierry PECOUT (dir.), Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière
(Occident, XIIIe –XIVe siècles). Actes du colloque international d’Aix-en-Provence et Marseille, 19-21 mars
2009, De Boccard, 2010.
Olivier GUYOTJEANNIN (dir.), L’art médiéval du registre. Chancelleries royales et princières, Paris, École
nationale des chartes, 2018.
Étienne ANHEIM, Valérie THEIS (dir.), Les comptabilités pontificales = Mélanges de l’École française de Rome.
Moyen Âge, 118 (2006), p. 165- 268.
Pierre CHASTANG, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle). Essai d’histoire sociale,
Publications de la Sorbonne, 2013.
Didier LETT (dir.) La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIe
-XVe siècle) (série Statuts, écritures et pratiques sociales – I), Éditions de la Sorbonne, 2017 (NB : 2 autres
volumes ont suivi).
Louis-Jacques BATAILLON, Bertrand Georges GUYOT et Richard H. ROUSE (dir.), La production du livre
universitaire au Moyen Âge. Exemplar et pecia, Paris, Éditions du CNRS, 1988.
Alain BOUREAU, L’Empire du livre. Pour une histoire du savoir scolastique (1200-1380), Paris, Les Belles Lettres,
2007.

HISTOIRE MODERNE

J3030115/J3030215 : Guerre et société à l’époque moderne
Enseignants : Hervé Drévillon (CM), Virginie Martin, Paul Vo-Ha (TD)
Sujet du cours : 1660-1802 : une révolution militaire ?
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Cours
T.D. 1
T.D. 2

102

Mercredi
Mercredi
Mercredi

8h-9h
9h-11h
12h – 14h

D632
D617
D634

H. Drévillon
P.Vo-Ha
P.Vo-Ha

La période qui va de la guerre de Dévolution (1667 – 1668), premier conflit du règne personnel de Louis XIV,
jusqu'à la fin des guerres révolutionnaires (1802) est marquée par une mutation des formes de la guerre et,
surtout, de sa signification politique. La guerre, en effet, accompagne les révolutions politiques et sociales qui
parcourent le monde et qui culminent avec l’Indépendance américaine et la Révolution française. Il s’agira ainsi
d’étudier la guerre et ses évolutions comme le révélateur et comme le moteur des évolutions politiques qui
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bouleversent l’organisation interne des Etats, depuis la construction de « l'absolutisme » monarchique jusqu'à
l'avènement de la Première République française. On accordera donc un intérêt particulier aux questions
suivantes : les mutations de la pratique et de la théorie de la guerre ; l’impact (culturel, social, démographique,
économique, etc.) de la guerre sur les sociétés à travers l’institution militaire ainsi que toutes les formes de
mobilisation et d’implication des populations ; le rapport entre guerre et politique.
Pour caractériser ces évolutions, le concept de « guerre totale » est souvent mobilisé par l’historiographie, mais
il mérite d’être examiné avec précision et soumis à une analyse critique.
On s’intéressera particulièrement à la France en tant qu'acteur majeur de ces évolutions, mais on ne négligera
pas pour autant la situation des autres pays européens, en particulier la Grande-Bretagne, la Prusse, principal
modèle d’organisation militaire entre la guerre de 7 ans et la Révolution française, ni les espaces coloniaux,
parmi lesquels les Etats-Unis accèdent à l’indépendance en 1776. Les dynamiques globales et transnationales
ne seront pas, non plus, oubliées.
Bibliographie
Ouvrages de référence
BERTAUD Jean-Paul, Guerre et société en France de Louis XIV à Napoléon Ier, Paris, A. Colin, 1999.
BERTAUD Jean-Paul, La Révolution armée, les soldats-citoyens et la Révolution française, Paris, R. Laffont, 1979.
BERTAUD Jean-Paul, SERMAN William, Nouvelle histoire militaire de la France (1789-1919), Paris, Fayard, 1998.
BERTAUD Jean-Paul, REICHEL Daniel (dir.), Atlas de la Révolution française, t. 3, « L’armée et la guerre », Paris,
éd. EHESS, 1989.
BOIS Jean-Pierre, Les guerres en Europe, 1494-1792, Paris, Belin Sup, 2003.
CHAGNIOT Jean, Guerre et société à l’époque moderne, Paris, PUF (coll. Nouvelle Clio), 2001.
CORVISIER André, Histoire militaire de la France II. De 1715 à 1871, Paris, PUF, 1992.
Hervé Drévillon, Olivier Wieviorka (dir.), Histoire militaire de la France, vol. 1, des origines à 1870, Paris,
Perrin/Ministère des armées, 2018.
Pour approfondir
PARKER Geoffrey, La révolution militaire. La guerre et l’essor de l’Occident, 1500-1800 [1988], Paris, Gallimard,
1993.
GUIOMAR Jean-Yves, L’invention de la guerre totale (XVIIIe -XXe siècle), Paris, Le Félin, 2004.
BELL David A., La première guerre totale. L’Europe de Napoléon et la naissance de la guerre moderne [2007],
Paris, Champ Vallon, 2010.

J3030315/J3030415 : Histoire du droit privé de l’ancien régime
Enseignante : Nelly Hissung-Convert
Sujet du cours : Le droit des personnes, du mariage, de la famille et des successions du XVIe au XVIIIe siècle
Mercredi 13h –14h
Mercredi 14h –16h

Picard N. Hissung Convert
Picard N. Hissung-Convert

Le cours d’Histoire du droit privé de l’Ancien Régime étudie le droit tel qu’il se formait et s’appliquait dans la
sphère privée, durant la période s’étalant du XVIe au XVIIIe siècle. Le « droit privé » est l’ensemble des règles
qui régissent les rapports entre les personnes (état des personnes, mariage, filiation, successions…). L’étude de
ces règles suppose celle des « sources du droit », c’est-à-dire celle, conjointe, des coutumes, la jurisprudence
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Cours
T.D. 1

103
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des parlements, des lois royales, de la doctrine des auteurs, sans oublier le droit canonique. Le cours, composé
d’un cours magistral et de travaux dirigés, s’organise par thèmes.
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INDICATION BIBLIOGRAPHIQUE
Bibliographie indicative
Bibliographie indicative en vue de la préparation des thèmes des séances et des exposés :
A compléter bien évidemment d’autres lectures et, le cas échéant, d’articles dont certains sont en ligne avec
moteur de recherche sur le site Persée.
Certains des ouvrages contenus dans cette bibliographie sont en ligne sur Googlebooks
(http://books.google.fr/books).
DICTIONNAIRES SPECIALISES
- G. CORNU, Vocabulaire juridique, Quadrige/PUF, 2000.
- Dictionnaire de la culture juridique
HISTOIRE DU DROIT PRIVE
- J. BART, Histoire du droit privé, Montchrestien, 1998.
- J.Ph. LEVY et A. CASTALDO, Histoire du droit civil, Dalloz, 2002.
- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Introduction historique au droit des personnes et de la famille, coll. Droit
fondamental, PUF., 1996.
- J.-Ph. LEVY, Cours d’histoire du droit privé (La famille), Paris.
- P. OURLIAC et J.-L. GAZZANIGA, Histoire du droit privé français de l’An mil au Code civil, A. Michel, 1985.
- P. OURLIAC et J. MALAFOSSE, Histoire du droit privé : le droit familial (Tome 3), Paris, 1968.
- M.-H. RENAUT, Histoire du droit privé. Personnes et biens, Ellipses, coll. « Mise au point », 2008.
- J.-L. THIREAU, Histoire du droit de la famille, L’Hermès, 1998.
BIOGRAPHIE DES AUTEURS ET JURISCONSULTES
- P. ARABEYRE, J.-L. HALPERIN, J. KRYNEN, Dictionnaire historique des juristes français, XIIe-XXe siècle, PUFQuadrige : 2007.
- J.-L. THIREAU, « Pothier et la doctrine française des XVIe et XVIIe siècles », in J. Monéger (dir.), Robert-Joseph
Pothier, d’hier à aujourd’hui, Paris : Economica, 2001, pp. 35-54.
- D. GILLES et E. GOJOSSO, « Sur Pothier et le Code civil », Étude d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse
Carlin, (ss. coord. O. Vernier), Université de Nice Sophia Antipolis : éd. La Mémoire du droit, 2008, pp. 403-417.
- J.-L. SOURIOUX, « Pothier ou le sphinx d’Orléans », Droits, n°39, 2004, pp. 69-75.
- J.-L. THIREAU, Charles Du Moulin (1500-1566): étude sur les sources, la méthode, les idées politiques et
économiques d'un juriste de la Renaissance, Vol.1, Librairie Droz, 1980, 459 p.
ETAT DES PERSONNES
- J. GHESTIN, « L’action des Parlements contre les mésalliances aux XVIIe et XVIIIe sc. », Revue d’Histoire du
Droit, 1956, p. 74-110 et 196-224.
- A. LEFEBVRE-TEILLARD, Le nom. Droit et histoire, coll. « Léviathan », Paris, PUF, 1990.
FAMILLE
- A. BURGUIERE, C. KLAPISCH
- ZUBER, M. SEGALEN et F. ZONABEND, Histoire de la famille, Tome 1 : Mondes lointains ; Tome 2 : Temps
médiévaux orient/occident ; Tome 3 : Le choc des modernités, Paris, 1986.
- G. DUBY et Ph. ARIES, Histoire de la vie privée, T. 3 : de la Renaissance aux Lumières, Paris, 1986. ENFANT
- P. ARIES, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Paris, 1973. - A. ARMENGAUD, La famille et l’enfant
en France et en Angleterre du XVIe au XVIIIe sc., - A. LEFEBVRE
-TEILLARD, L’enfant naturel dans l’ancien droit français, 1976. - P. PETOT, Histoire du droit privé. Enfants dans
la famille, Les Cours de droit, Paris, 1947-1948.
FEMME MARIEE
- R. PILLORGET, La tige et le rameau. Familles anglicanes et françaises, XVIe-XVIIIe, Paris, 1979.
- P. PETOT, La femme mariée, cours de doctorat de la Fac. de droit de Paris, 1950-1951.
- P. PETOT et A. VANDENBOSSCHE, « Le statut de la femme dans les pays de droit coutumier du XIIIe et XVIIe
siècles », SJ Bodin, t. XII, La femme, II, Bruxelles, 1962, p. 243 -254.
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SOURCES
Consultation en ligne possible sur gallica ou google.books. - DOMAT - DENISART - POTHIER…, etc.

J3030515/J3030615 : Histoire des sociétés et des économies européennes (XVIIe et
XVIIIe siècles)
Enseignantes : Anne Conchon, Marguerite Martin
Sujet du cours : Arts et économie (XVII-début XIX siècle) : métiers et marchés
S1 : Travail et métiers artistiques
Cours
T.D. 1
T.D. 2

Mardi
Mardi
Jeudi

12h – 13h
10h – 12h
13h –15h

Marc Bloch
Marc Bloch
Salle Picard

A. Conchon
A.Conchon
M. Martin

Bibliographie
« Entre art et industrie: les enjeux de la formation », Artefact, 2014, n°2, (art. de M.-A. Dequidt sur les
horlogers et d’A. Millet sur les dessinateurs de fabriques) [bibliothèque de l'IHES].
Art markets in Europe 1400-1800, Aldershot, Ashgate, 1998 [IHES et BIS]
Hélène CAVALIE, « Paris, capitale d’or et d’argent à l’époque des Lumières. Un siècle de production d’orfèvrerie
», Le Commerce du luxe, le luxe du commerce. Production, exposition et circulation des objets précieux du
Moyen-Age à nos jours, dir. N. Coquery et A. Bonnet, Paris, Mare et Martin, 2015, p. 116-129 [BIS].
Guillaume GLORIEUX, À l’Enseigne de Gersaint : Edme-François Gersaint, marchand d’art sur le Pont NotreDame, Seyssel, Champ Vallon, 2002 [BIS]
Pauline LEMAIGRE-GAFFIER, Administrer les Menus Plaisirs du roi. La Cour, l'Etat et les spectacles dans la
France des Lumières, Ceyzérieux, Champ Vallon, 2016, chap.7-8[BIS]
Patrick MICHEL, Le Commerce du tableau à Paris au XVIIIe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, 2007 [BIS]
Elodie ORIOL, « Dynamiques de professionnalisation et jeux de protection : pratiques et enjeux de l’examen des
maîtres de chapelle à Rome (1784) », Annales historiques de la Révolution française, 2015, n°379, p. 4769[https://journals.openedition.org/ahrf/13418]
Martial POIRSON, Spectacle et économie à l'âge classique. XVIIe-XVIIIe siècles Paris, Classiques Garnier, 2011
[BIS]
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Chapitre : Histoire

Le cours se propose de faire dans la longue durée une histoire socioéconomique des arts (XVI-début XIXe
siècle). En changeant de perspective par rapport à des approches centrées essentiellement sur les pratiques
culturelles ou la mise en scène du pouvoir, il s’agit d’étudier les modalités d’organisation et de développement
des activités artistiques, en prêtant attention à la façon dont les arts sont créés, financés et valorisés.
Au premier semestre, le cours traitera de l’économie de la création et du travail artistique à un moment où les
arts au sens de métiers s’autonomisent progressivement des beaux-arts et où s’affirme la dimension
esthétique. A partir de figures artistiques (telles que les musiciens ou les danseurs), de métiers d’art (comme
les orfèvres ou les marchandes de mode) ou de lieux de production (à l’instar des manufactures de porcelaines
ou d’indiennes), l’objectif est de voir dans quelle mesure l’activité créative s’inscrit dans de logiques
économiques singulières.
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Solveig SERRE, L’Opéra de Paris (1749-1790). Politique culturelle au temps des Lumières, Paris, éd. CNRS, 2011
[BIS]
Pierre VERLET, « Le commerce des objets d’arts et les marchands merciers à Paris au XVIIIe siècle », Annales
ESC, janv-mars 1958, p. 10-29 [http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1958_num_13_1_2705

J3030715/J3030815 : Histoire de la révolution Française
Enseignants : Frédéric Régent (CM/TD) Guillaume Mazeau, Vincent Denis (TD)
Sujet du cours : Histoire de la Révolution Française des colonies à l’Europe : sujets, femmes, pauvres,
marginaux, libres de couleur, esclaves, vers une citoyenneté universelle ? (1763-1804)
Cours
T.D. 1
T.D. 2
T.D. 3
T.D. 4

Mardi
Lundi
Lundi
Jeudi
Jeudi

16h-17h
17h - 19h
15h – 17h
10h-12h
13h – 15h

Amphi II APanthéon
D622
Marc Bloch
D622
D634

F.Régent
F.Régent
G.Mazeau
G.Mazeau
G.Mazeau

Chapitre : Histoire

Le cours se propose d’étudier l’ère des Révolutions entre 1763 et 1804, depuis les révoltes autonomistes des
colons de Saint-Domingue, en passant par la guerre d’indépendance des Treize colonies britanniques, jusqu’à
celle d’Haïti, avec au centre la Révolution française et son empire colonial. Seront étudiées les particularités de
ces révolutions, leurs luttes sociales, politiques , culturelles, mais aussi leurs points communs avec d’autres
parties de l’Europe qui présentent une problématique ayant un rapport avec la colonisation (Corse, Irlande).
La réflexion portera sur le décentrement de l’étude des Révolutions prises dans le jeu de l’affirmation d’un
capitalisme connecté au monde, leurs limites, les résistances qu’elles provoquent et finalement les réactions en
chaîne qui s’en suivent , jusqu’à devenir les matrices des Républiques du monde contemporain (Etats-Unis
d’Amérique, France, Haïti). Une attention particulière sera portée sur les processus de l’accès ou du non accès
à la citoyenneté des sujets des rois de France et de Grande-Bretagne, des femmes, des minorités religieuses,
des pauvres, des marginaux, des libres de couleur.
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Bibliographie :
Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot, Guillaume Mazeau, Frédéric Régent, Pierre Serna, Pourquoi faire la
Révolution ?, Agone, 2012.
Charles Frostin, Révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles, Rennes, P.U.R., 2008 (1ère
édition 1975).
Bertrand Van Ruymbeke, Histoire des Etats Unis. de 1492 à nos jours, Paris, Tallandier, 2018, (lire les chapitres
sur la Révolution américaine)
Annie Jourdan, Nouvelle histoire de la Révolution française, Paris, Flammarion, 2018,
Hervé Leuwers, La Révolution française et l'Empire, une France révolutionnée (1787-1815), Paris, PUF, 2011.
Frédéric Régent, La France et ses esclaves, de la colonisation aux abolitions, 1620-1848, Paris Fayard-Pluriel,
2012.
Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dirs.), Les colonies, la Révolution française, la Loi, Rennes,
PUR, 2014, 297 p.
Dominique Godineau, Les femmes dans la France moderne, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, Collection
U, 2015.
La Révolution française, revue en ligne. Numéro 9, 2015, de Dossier Citoyenneté, république, démocratie dans
la France de la Révolution. https://journals.openedition.org/lrf/1362
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J3030915/J3031015 : Histoire des sciences
Enseignants : Jean-Luc Chappey (CM) Julien Vincent (TD)
Sujet du cours : Les sciences et le gouvernement des hommes et de la nature (XVIIe-fin XIXe siècle).
Cours
T.D. 1

Mercredi
Mercredi

10h – 11h
11h – 13h

Marc Bloch
Picard

JL .Chappey
J. Vincent

Ce cours porte sur les conditions intellectuelles, sociales et politiques de production, de validation et de
circulation des sciences et des savoirs, ainsi qu’à leurs appropriations et à leurs usages variés, dans une
diversité de milieux sociaux, de la « révolution scientifique » du XVIIe siècle à la veille de la seconde révolution
industrielle à la fin du XIXe siècle. Le premier semestre est consacré à la période moderne en accordant une
place privilégiée à la Révolution française ; le second semestre est consacré à la présentation des
transformations qui caractérisent le XIXe siècle.
L’objectif de ce cours est de montrer comment l’histoire des sciences et des savoirs contribue à la
compréhension générale des grands phénomènes politiques, sociaux et culturels des sociétés modernes et
contemporaines.
Un des intérêts de cet enseignement est de s’affranchir des habituels découpages chronologiques et de
proposer des approches qui croisent l’histoire avec différentes sciences humaines (sociologie, philosophie…).
Plutôt que d’envisager les sciences isolément, il s’agira de les voir comme des outils de gouvernement des
hommes et des territoires qui ont façonné les sociétés modernes (statistiques, géologie, histoire naturelle…). À
partir d’exemples principalement français et anglais, on s’intéressera aux acteurs, institutions et idées
scientifiques, ainsi qu’à leurs effets sur les sociétés et leur environnement en croisant à chaque fois des
échelles d’analyse différentes (de la biographie aux échanges transnationaux). Il s’agira encore d'explorer les
renouvellements historiographiques les plus récents afin d’interroger les articulations entre les dynamiques de
construction et de diffusion des savoirs avec les transformations politiques, sociales, économiques et
culturelles.
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Bibliographie indicative :
The Cambridge History of Science, Cambridge, Cambridge University Press, 2003-2006, t. 3-5.
Bruno Belhoste, Histoire de la science moderne. De la Renaissance aux Lumières, Paris, Armand Colin, 2016.
Michel Blay & Robert Halleux (dir.), La science classique XVIe –XVIIIe siècle. Dictionnaire critique, Paris,
Flammarion, 1994.
Benjamin Deruelle, A. Ruellet et alii (dir.), Sciences, techniques et pouvoirs, 15e- 18e siècles, Neuilly, Atlande,
2016.
Robert Fox, The Savant and the State: Science and Cultural Politics in Nineteenth-Century France, Baltimore,
Johns Hopkins University Press, 2012.
Liliane Hilaire-Pérez, Fabien Simon & Marie Thebaud-Sorger (dir.), L’Europe des sciences et des techniques,
XVe-XVIIIe siècles, Rennes, PUR, 2016.
Simone Mazauric, Histoire des sciences à l’époque moderne, Paris, Armand Colin, 2009.
Dominique Pestre (dir.), Histoire des sciences et des savoirs, Paris, Seuil, 2015, 3 volumes.
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J3031315/ J3031415 : Les Amériques modernes, de la colonisation aux révolutions
Enseignant : Gregorio Salinero (CM et TD)
Enseignements en alternance : La péninsule Ibérique, l’Europe et les Indes, XVe-XVIIe siècle.
Cours
T.D. 1
T.D. 2

Jeudi
Mercredi
Mercredi

16h – 17h
12h – 14h
14h – 16h

Marc Bloch
D641
D641

G. Salinero
G. Salinero
G. Salinero

Dès le XVe siècle l’expansion péninsulaire gagne l’Afrique puis l’Asie. Elle vise à atteindre les Indes orientales et
aboutira aussi à la saisie des Amériques. C’est ce double mouvement que cet enseignement se propose
d’aborder pour le domaine portugais et castillan, sans négliger toutefois les interactions avec les autres pays
européens, notamment l’Angleterre, la Hollande et la France. Bien qu’utile, la maîtrise de l’espagnol et de
l’anglais ne sont pas absolument nécessaires pour suivre ces enseignements.
Bibliographie :
E. Bourdeu et al (éd.), La péninsule Ibérique et le monde 1470-1650, Atlante, 2014 ;
S. Subrahmanyam, L’Empire portugais d’Asie, 1500-1700, éd. 2013 ;
G. Salinero, Les empires de Charles V, 2006 ; S. Gruzinsky, Les quatre parties du monde, 2004.

J3031515/J3031615 : Les mondes méditerranéen et atlantique à l’époque moderne
Enseignants : Jean-François Chauvard (CM) et Guillaume Calafat (TD)
Sujet du cours S1-S2 « L’époque moderne : apogée et déclin de la Méditerranée ? »

Chapitre : Histoire

Cours
T.D. 1
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Mercredi
Mercredi

9h-10h
10h-12h

Amphi Lefebvre J-F.Chauvard
G606
G. Calafat

L’histoire de la Méditerranée à l’époque moderne a longtemps été lue comme celle d’un inexorable déclin et
d’une lente marginalisation après avoir occupé une position hégémonique dans l’économie-monde de la fin du
Moyen-Âge.
Fernand Braudel fut l’un des premiers à repousser le moment de bascule et à interroger la pertinence même de
la notion de déclin pour lui préférer celle de mutations. L’objet de ce cours est de proposer un panorama
général des transformations qui, entre la fin du XVe siècle et le début du XIXe siècle, touchèrent cet espacecarrefour fait de rivalités, d’affrontements et d’échanges.
Au premier semestre, après une présentation de l’historiographie des études méditerranéennes, on
s’intéressera aux questions géopolitiques marquées par l’expansion de l’Empire ottoman, l’affirmation de la
domination espagnole sur la partie occidentale du bassin méditerranéen, en particulier sur l’Italie, et l’érosion
des positions de Venise en Adriatique et dans les îles grecques. On cherchera à étudier des phénomènes
endémiques au monde méditerranéen tels que la guerre de course ou le commerce des captifs, en montrant
leurs dimensions tout à la fois religieuses, politiques et économiques. En se gardant d’une lecture linéaire, on
s’attachera à nuancer la marginalisation de l’économie méditerranéenne, qui fut longtemps le point de
rencontre des échanges entre l’Europe et l’Orient, en reconstituant les hiérarchies de cet espace économique,
son adaptation à l’essor du commerce atlantique, l’irruption de nouveaux acteurs issus de l’Europe du Nord-
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Ouest, l’adaptation des anciennes puissances maritimes et la place occupée par cet espace dans les échanges à
l’échelle globale.
Bibliographie
Pour commencer :
D. Abulafia, The Great Sea. A Human History of the Mediterranean, Oxford, Oxford UP, 2011.
F. Braudel, La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II, Paris, A. Colin, 1966, 2 vol.
(éd. poche 1993).
J. Carpentier et F. Lebrun (éd.), Histoire de la Méditerranée, 2ème éd., Paris, Éditions du Seuil, 2001.
P. Horden et Sharon Kinoshita (éd.), A Companion to Mediterranean History, Malden, Wiley, 2014.
Pour aller plus loin :
D. Albera, A. Blok et C. Bromberger (dir.), Anthropologie de la Méditerranée, Paris, Bouchène, 2001.
H. Belting, Florence et Bagdad: Une histoire du regard entre Orient et Occident, trad. française Paris, Gallimard,
2012.
M.‐N. Bourguet, B. Lepetit, D. Nordman et al. (éd.), L’invention scientifique de la Méditerranée : Égypte, Morée,
Algérie, Paris, Éditions de l’EHESS, 1998.
G. Calafat, Une mer jalousée. Contribution à l’histoire de la souveraineté (Méditerranée XVIIe siècle), Paris, Le
Seuil, 2019.
J. Dakhlia et B. Vincent (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 1: Une intégration invisible, Paris,
Albin Michel, 2011.
J. Dakhlia et W. Kaiser (dir.), Les musulmans dans l’histoire de l’Europe, vol. 2: Passages et contacts en
Méditerranée, Paris, Albin Michel, 2013.
F. Hitzel, L’Empire ottoman : XVe –XVIIIe siècles, Paris, Les Belles Lettres, 2010.
P. Horden et N. Purcell, The Corrupting sea: A Study of Mediterranean history, Malden, MA, 2000.
C. Moatti et W. Kaiser (dir.), Gens de passage en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne. Procédures
de contrôle et d’identification, Paris, Maisonneuve & Larose, 2007.
R. Mantran (dir.), Histoire de l’Empire ottoman, Paris, Fayard, 2014 [1989].
F. Tabak, The Waning of the Mediterranean, 1550-1870, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2008.
F. Trivellato, Corail contre diamants. De la Méditerranée à l’océan indien au XVIIIe siècle, Paris, Le Seuil, 2016.
N. Vatin et G. Veinstein (dir.), Insularités ottomanes, Paris, Maisonneuve et Larose / Istanbul, Institut français
d’études anatoliennes, 2004.

J3031715/J3031815 : Histoire moderne de l’Allemagne et de l’Europe centrale
Enseignants : Christine Lebeau (CM), Sébastien Schick (TD)
Sujet du cours : Histoire d’empires en Europe (milieu du XVIIe-début du XIXe siècle)
Lundi
Lundi

13h – 14h
14h - 16h

Picard C. Lebeau
Picard S.Schick

A l’époque moderne, l’empire est d’abord autorité souveraine (le roi de France est « empereur en son royaume
») et ne peut être limité aux formes extra-européennes de domination. Le cours portera sur les formes de la
domination politique, sociale et culturelle au croisement des empires
(Saint-Empire, Empire des Habsbourg, empire ottoman) dans un espace qui aujourd’hui correspond à treize
États européens.
Semestre 1 Empereurs et impératrices (Saint-Empire, 1618-1806)

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Histoire

Cours
T.D. 1

109

Le cours portera d’abord sur la figure de l’empereur, deuxième prince de la Chrétienté après le pape, et sur les
formes symboliques de son pouvoir au croisement du politique et du féodal. Les dates des règnes des
empereurs constituent en effet les repères d’un récit historique partagé des Pays-Bas à l’Italie du Nord, de
l’Allemagne à une large partie de l’Europe centrale.
Au-delà de l’histoire politique, religieuse et militaire, on réfléchira encore à l’articulation entre ego-documents,
biographies et écriture de l’histoire en incluant notamment les apports récents de l’historiographie sur le corps
et l’espace du prince. Dans cette perspective, les impératrices ont également fait leur entrée comme actrices
indispensables au fonctionnement du système impérial, non pas seulement comme mères mais aussi comme
mécènes, interlocutrices des ambassadeurs ou chefs de partis … Finalement c’est le caractère supposé inactuel
de la domination impériale (« les vieux habits ») qui sera revu au prisme des recherches en cours.

Bibliographie générale
The World of the Habsburgs www.habsburger.net
BADINTER Elizabeth, Le Pouvoir au féminin, Marie-Thérèse d’Autriche 1717-1780 - L'impératrice-reine, Paris,
2016.
BÉRENGER, Jean, Histoire de l’Empire des Habsbourg, Paris, 1989.
BRAUN Bettina, SCHNETTGER Matthias, KELLER Katrin dir., Nur die Frau des Kaisers ? Kaiserinnen in der Frühen
Neuzeit, Vienne, 2016.
BURKE Peter, Louis XIV. Les stratégies de la gloire, Pierre Chemla trad., Paris, 1995.
ELIAS Norbert, La Société de cour, Paris, 1985, 1994 (trad. Die höfische Gesellschaft, 1969).
EVANS R.J.W, The Making of the Habsburg Monarchy, 1550-1700 : an Interpretation, Oxford, 1979.
GANTET Claire, LEBEAU Christine, Le Saint-Empire, 1500-1800, Paris, 2018.
HASSLER Éric, La Cour de Vienne 1680-1740. Service de l’empereur et stratégies spatiales des élites nobiliaires
dans la monarchie des Habsbourg, Strasbourg, 2013.
SMAGGHE Laurent, Les émotions du prince. Émotion et discours politique dans l’espace bourguignon, Paris,
2012.
STAFFORD Pauline, Queens, concubines and dowagers, the king’s wife in the early Middle Ages, Londres, 1998
(1ère édition 1983)
STOLLBERG-RILINGER Barbara, « La communication symbolique à l’époque pré-moderne. Concepts, thèses,
perspectives de recherche »,
Trivium, 2008. http://trivium.revues.org/index793.html.
STOLLBERG-RILINGER, Barbara, Les vieux habits de l’Empereur. Une histoire culturelle des institutions du SaintEmpire, Paris, 2013.

J3031915/J3032015 : Renaissance, Humanisme, Réforme
Enseignants : Jean-Marie Le Gall (CM), Thierry Amalou (TD)
Sujet du cours : Paris de la Renaissance à l’âge classique (XVIe- XVIIe siècle)

Chapitre : Histoire

Cours
T.D. 1
T.D. 2
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Jeudi
Jeudi
Jeudi

8h – 9h
9h – 11h
12h – 14h

Marc Bloch
Marc Bloch
R. Fossier

J.-M. Le Gall
T Amalou
T. Amalou

Voyageurs étrangers et diplomates sont unanimes à souligner la richesse et les fastes de la capitale du royaume
de France qui est aussi la plus grande ville d’Europe occidentale.
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Tous évoquent une relation symbiotique entre le roi et la ville qui dicterait les transformations architecturales,
l’expansion urbaine et la politique de la municipalité.
Pourtant la présence royale, certes plus régulière à partir du règne de François Ier, est souvent intermittente et
Louis XIV établit la cour à Versailles. La monarchie a-t-elle conforté la prééminence parisienne ou a-t-elle
profité des richesses de la capitale pour financer ses ambitions politiques ? Comment expliquer que Paris, de la
Ligue à la Fronde, ait aussi été le théâtre des résistances à l’absolutisme monarchique ? Pourquoi les passions
religieuses, des violences criminelles de la Saint-Barthélemy aux querelles sur la grâce du jansénisme, y ontelles connu une intensité particulière défiant la volonté des souverains ?
Comment l’État royal et les instances locales ont-ils résolu les questions de l’approvisionnement, du logement
et de la sécurité d’une population toujours plus nombreuse ? Le cours examinera les différents aspects des
singularités parisiennes : le gouvernement des hommes (habitat, architecture, institutions municipales, ordre
public, police), le rayonnement culturel qui prend une ampleur nouvelle avec l’avènement de l’humanisme, les
structures de la société et la vie religieuse, la marque de la présence royale (cour, espace festif et cérémoniel,
crises politiques). Le premier semestre mettra l’accent sur le XVIe siècle tandis que le second s’intéressera au
XVIIe siècle.

Bibliographie indicative
(les langues étrangères ne sont pas indispensables pour suivre ce cours)
Jean Favier, Paris. Deux mille ans d’histoire, Paris, Fayard, 1997
Jean-Marie Le Gall, L’Ancien régime (XVIe-XVIIe siècle), Paris, PUF, 2013.
Boris Bove, Quentin Deluermoz, Nicolas Lyon-Caen, Paris, ses habitants et l’État, Paris, Paris-Musées, 2017.
Thierry Belleguic et Laurent Turcot, Les histoires de Paris, XVIe-XVIIIe, 2 vol., Paris, Hermann, 2012
Jean-Pierre Babelon, Paris au XVIe siècle, Paris, Hachette, 1986
René Pillorget, Paris sous les premiers Bourbons 1594-1661, Paris, Hachette, 1988.

J3032115/J3032215 : Histoire des relations internationales à l’époque moderne
Enseignants : Christine Lebeau, Virginie Martin, Jean-Marie Le Gall, JeanFrançois Chauvard (CM)
Virginie Martin, Anne Wegener (TD)
Sujet du cours : Acteurs et pratiques, XVIe-XVIIIe siècles
Mardi
Mardi
Mardi

8h – 9h
10h-12h
12h-14h

Marc Bloch
D618
D634

C. Lebeau/Le Gall/F.Chauvard
A. Wegener
A. Wegener

L’histoire des relations internationales a connu ces dernières décennies un fort renouvellement en intégrant
dans son champ les « forces profondes » ou encore les conditions géographiques, les enjeux économiques et
financiers, le mouvement des idées, les opinions publiques. Dans le même temps, les États abstraits ont cessé
d’en être les seuls acteurs. Cet enseignement a donc pour but non seulement d’acquérir les repères
chronologiques essentiels à la compréhension des relations internationales à l’époque moderne mais encore
de revenir à l’ « invention » de la diplomatie moderne dans un espace qui ne se limite pas à l’Europe.
Le premier semestre sera consacré aux acteurs et aux pratiques d’une diplomatie encore largement informelle
entre le XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle. Les individus (hommes et femmes) et les groupes (nobles,
savants, négociants, artistes…) dont l’action dépasse les limites des entités politiques sont confrontés à la
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Chapitre : Histoire

Cours
TD 1
TD 2

111

nécessité de s’adapter à des contextes politiques et culturels différents. En ce sens, l’histoire des relations
internationales n’est pas seulement l’histoire des traités entre États. C’est l’histoire des échanges, des
mobilités, des rayonnements qui se déploient dans un espace qui ne se limite pas à l’Europe des princes.
Bibliographie
BELY, Lucien – L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne, Paris, 2007.
BOIS, Jean-Pierre, De la paix des rois à l’ordre des empereurs 1714-1815, Nouvelle histoire des relations
internationales, tome III, Paris, Le Seuil, Points histoire, 2003.
FRANK, Robert dir., Pour l’histoire des relations internationales, Paris, PUF, 2012.
GANTET, Claire, Guerre, paix et construction des Etats, 1618-1714, Nouvelle histoire des relations
internationales, tome II, Paris, Le Seuil, Points histoire, 2003.
GANTET Claire / LEBEAU, Christine, Le Saint-Empire 1500-1800, Armand Colin, 2018.
HUGON, Alain, Rivalités européennes et hégémonie mondiale. XVIème XVIIIème siècle, Paris, 2002
LE GALL, Jean-Marie, Les guerres d’Italie (1494-1559) – Une lecture religieuse, Genève, Droz, 2017.
LE GALL, Jean-Marie, L'honneur perdu de François Ier. l'année de Pavie 1525, Payot, 2015.
WINDLER, Christian, La diplomatie comme expérience de l'autre : consuls français au Maghreb, 1700-1840,
Genève, Droz, 2002.

HISTOIRE CONTEMPORAINE

J3040315/J3040415 : Histoire culturelle au XIXème siècle
Enseignants : Christophe Charle (CM), Vincent Robert (TD)
Sujet du cours : L’été et l’automne des peuples : l’Europe des années 1880 aux années 1920, histoire sociale,
culturelle, militaire et géopolitique
Cours
T.D. 1

Mardi
Vendredi

11h – 12h
8h-10h

F610
D622

C. Charle
V. Robert

Chapitre : Histoire

Etudier l’Europe de la fin du siècle à l’après-guerre c’est bien sûr s’interroger sur les origines de la Grande
Guerre que nous aborderons en fin de parcours et dont nous verrons aussi les effets sur le continent à court et
moyen termes. Mais il ne s’agit pas seulement éclairer l’événement fondateur de l’histoire du XXe siècle dont
certaines conséquences sont encore sensibles aujourd’hui comme le montrent les commémorations récentes
ou les tensions en Europe centrale et orientale. Il s’agit de relier ce moment critique avec l’histoire plus longue
du XIXe siècle, celui des constructions nationales mais aussi celui des empires. Certains historiens y ont vu
rétrospectivement une sorte d’apogée pour le vieux continent qui n’a jamais occupé ensuite une telle place
dans le monde, qu’il s’agisse de richesse financière relative, d’influence coloniale, de créativité scientifique ou
artistique.
Cette vision globale de l’Europe qui s’opposerait au reste du monde comme une sorte d’avant-garde masque
toutefois de très fortes différences internes (sociales, politiques, culturelles, religieuses) sans lesquelles les
conflits et les tensions qui ne vont cesser de s’accentuer entre 1890 et 1914 ne sont pas compréhensibles, ni
l’incapacité d’y trouver une solution négociée entre pays qui se prétendaient « civilisés ».
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Plan
S1 :
1 Présentation géopolitique générale : empires, monarchies, républiques,
2 Conflits et tensions intra-européennes
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3 La persistance de l’ancien Régime ?: Sociétés impériales et Sociétés républicaines
4 Dynamiques du changement social : l’Europe occidentale
5 Dynamiques du changement social: L’Europe centrale
6 Dynamiques du changement sociale : l’Europe du sud
7 Les voies de la dérégulation culturelle : cultures urbaines et culture de masse
8 Les voies de l’intégration culturelle (1) : cultures paysannes
9 Les voies de l’intégration culturelle (2) : cultures ouvrières
10 Avant-gardes et circulations culturelles
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Chapitre : Histoire

Bibliographie
Klaus J. Bade, L’Europe en mouvement. La migration de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Seuil, 2002.
Ernst Bruckmüller, Histoire sociale de l’Autriche, Paris, Editions de la MSH, 2003.
Christophe Charle, Discordance des temps, une brève histoire de la modernité, Paris, A. Colin, 2011.
Christophe Charle, La dérégulation culturelle, essai d’histoire des cultures en Europe au XIXe siècle, Paris, PUF,
2015, 2è partie.
Christophe Charle, La crise des sociétés impériales, essai d’histoire sociale comparée de l’Allemagne, de la
France et de la Grande Bretagne 1900-1940, Paris Seuil 2e édition 2008.
Christophe Charle, Histoire sociale de la France au XIXème siècle, Paris, Le Seuil, 1991. 3è édition, 2001, rééd.
2015.
Christophe Charle, L’Eté et l’automne de l’Europe cours polycopié au Centre d’histoire du XIXe siècle.
Christophe Charle et Daniel Roche (dir.), L’Europe encyclopédie historique, Arles, Actes Sud, 2018, 4ème partie.
Christopher Clark, Les somnambules, Eté 1914. Comment l’Europe a marché vers la guerre, Flammarion «
Champs », 2015.
Gerd Krumeich, Le feu aux poudres qui a déclenché la guerre en 1914 ?, Belin, 2014.
Gilles Pécout, Naissance de l’Italie contemporaine 1770-1922, Paris, Colin, «U », 2004.
Hans -Ulrich Wehler, Essais sur l’histoire de la société allemande 1870-1914, Paris, Editions de la Maison des
sciences de l’homme, 2003.
Arno Mayer, La persistance de l’ancien Régime. L’Europe de 1848 à la grande guerre, Paris, rééd. « Champs »,
1991.
Frédéric Manfrin, Laurent Veyssière, dir., Eté 14, les derniers jours de l’ancien monde, BNF, 2014.
Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017.
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J3040515/ J3040615 Histoire du Maghreb et du Moyen-Orient contemporains
Enseignants : Pierre Vermeren (CM), Philippe Pétriat (TD)
Sujet du cours : Histoire de l'Algérie d'Abdelkader à Bouteflika
Cours
T.D. 1
T.D. 2

Mercredi
Mercredi
Mardi

10h-11h
8h - 10h
8h-10h

Amphi Lefebvre P. Vermeren
Marc Bloch
Ph. Pétriat
D619
Ph. Pétriat

Chapitre : Histoire

L'émir Abdelkader, né en 1808, est connu pour avoir résisté dans l'ouest algérien à la conquête française de la
Régence ottomane d'Alger, entreprise à partir de 1830.
Il est en outre le concepteur d'un proto-Etat algérien. Mais cet Etat verrait finalement le jour bien plus tard, au
terme de la longue séquence de la colonisation française, qui, par étapes a incorporé l'Algérie à la France. En
1834, une partie de l'ancienne régence devient les "possessions françaises du nord de l'Afrique"; au terme
d'une longue conquête du territoire entreprise contre Abdelkader justement, l'Algérie du nord est
départementalisée en 1848. C'est la "Nouvelle France" que les dirigeants offrent à la colonisation des Français.
En 1863, la nationalité française est donnée aux indigènes d'Algérie, juifs et musulmans, mais sans la
citoyenneté. Seuls les juifs l'obtiennent collectivement en 1870. Il faut attendre l'après-guerre de 1914 pour
que des fractions de la population musulmane obtiennent cette citoyenneté. Enfin en 1958, les Algériens
deviennent citoyens français. Mais au terme de ce très long processus, une idéologie de substitution a rendu
caduque cette évolution : le nationalisme algérien, après avoir été égalitariste au sein de la république
française, est devenu indépendantiste. Une guerre acharnée de plus de sept ans est nécessaire pour aboutir à
l'indépendance de l'Algérie à l'été 1962, conduisant au renvoi brutal des populations européennes. L'Algérie
française laisse la place à l'Algérie populaire, socialiste et démocratique. Abdelaziz Bouteflika fait partie des
proches de l'homme fort du nouvel Etat, Houari Boumediene, devenu chef de l'Etat en 1965. Au terme d'une
longue séquence socialiste et de sa remise en cause, puis d'une tentative de démocratisation qui a débouché
sur une meurtrière guerre civile au cours des années 1990, l'Algérie s'est finalement donnée en 1999 au
Président Bouteflika. Il a reçu une mission de pacification d'un pays traumatisé. Près de vingt ans après, en
2018, ce chef de l'Etat dirige toujours officiellement la République algérienne.
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Plan
S1 :
(1) Introduction : Du territoire impérial à la nation, puis de la nation à l’Etat algérien A – L’âge de la Régence
otttomane, un contrôle très partiel du Maghreb central (jusqu’en 1837)
(2) 1 - Le bastion occidental de l’Empire ottoman
(3) 2 - Société coloniale ottomane versus tribus libres du monde arabo-berbère
(4) 3 – La régence d’Alger dans son environnement africain et méditerranéen
B – L’Algérie coloniale française, entre permanences socio-culturelles et insertion dans l’économie-monde
(1830-1954)
(5) 1 – L’improbable expédition d’Alger et la naissance d’un proto-Etat algérien : la tentative d’Abdelkader
(6) 2 – La conquête de l’Algérie, premier acte d’une guerre de 100 ans en Afrique du Nord (1834-1934)
(7) 3 – L’Algérie du sabre de Bugeaud à Napoléon III, et des bureaux Arabes au Royaume Arabe (1834-1871)
(8) 4 – L’Algérie des colons, faire France en Algérie
(9) 5 – L’Armée d’Afrique, principal outil d’intégration des indigènes à la cité française (de Sébastopol aux deux
guerres mondiales)
(10) 6 – Mythes et réalités de la principale colonie française, entre discours et trompe l’œil économique
(11) 7 – Réalités et illusions du contrôle de l’islam et du cœur des musulmans par la République coloniale
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C – Du nationalisme algérien à la construction de la République algérienne (1918-1978)
(12) 1 – « L’Algérie révélée » pendant la Grande guerre
(13) 2 – Les deux nationalismes, Messali Hadj versus Ben Badis
Bibliographie
Ouvrages généraux :
-Ageron Charles Robert, Les Algériens musulmans et la France (1871-1919), Paris, PUF, 1968 (2 vol.).
-, Histoire de l'Algérie contemporaine : 1830-1988, Paris, Presses Universitaires de France, 1990.
-Branche Raphaëlle, La Guerre d'Algérie : Une histoire apaisée ?, Paris, Seuil, 2005.
-Carlier Omar, Entre Nation et jihâd. Histoire sociale des radicalismes algériens, Paris, Presses de sciences po,
1995.
-Harbi Mohammed, L'Algérie et son destin. Croyants ou citoyens, Paris, Arcantère, 1993.
-, Le FLN, mirage et réalité des origines à la prise du pouvoir (1945-1962), Paris , Editions Jeune Afrique, 1980.
-Kaddache Mahfoud, L'Algérie durant la période ottomane, Alger, Office des publications universitaires, 1992.
-Mahé Alain, Histoire de la Grande Kabylie, XIXe –XX e siècles. Anthropologie du lien social dans les
communautés villageoises, Sa int-Denis, Éditions Bouchêne, 2001.
-Meynier Gilbert, L'Algérie révélée : La guerre de 1914-1918 et le premier quart du XXème siècle, Saint-Denis,
Bouchène, 2015.
-Stora Benjamin, Ils venaient d'Algérie : l'immigration algérienne en France (1912-1992), Paris, Arthème Fayard,
1992.
-, Les trois exils, Juifs d'Algérie, Paris, Stock, 2006
-, Histoire de l'Algérie : XIXe et XXe siècles, Paris, La Découverte, 2012.
-Jeannine Verdes Leroux, Les Français d'Algérie. De 1830 à nos jours, Paris, Editions Fayard, 2001.
-Pierre Vermeren, Maghreb, aux origines de la révolution démocratique, Paris, Poche Pluriel avec postface,
2011.

J3040715/J3040815 : Histoire sociale du XXème siècle
Enseignantes : Judith Rainhorn (S1), Judith Rainhorn et Charlotte Vorms (S2)
Sujet du cours : Villes et sociétés urbaines. France, Europe, États-Unis, second XIXe-XXe siècles
S1 : France 1880-1939
Mardi
Mardi

9h – 10h
10h – 12h

Picard
Picard

J. Rainhorn
J. Rainhorn

Durant un long XXe siècle, la France et l’Europe s’urbanisent, d’abord lentement, puis de façon accélérée à
partir des années 1960. On assiste ainsi à la mutation d’une population de ruraux en un monde de citadins et
de banlieusards. Cette évolution s’accompagne du développement des migrations intérieures et
internationales. Ces transformations profondes conduisent à la reformulation par les contemporains de la
question sociale, qui est largement une question urbaine. Celle-ci se traduit par une intervention croissante des
pouvoirs publics dans les domaines sociaux et économiques, qui débouche sur la construction d’un système de
protection sociale incluant le logement, l’établissement d’infrastructures urbaines (transports, égouts,
adduction d’eau, etc.) et la planification de la croissance des villes.
Le cours abordera tous les aspects de ces bouleversements : la croissance urbaine dans ses dimensions
démographiques et physiques (nouvelles formes urbaines), les populations citadines (migrations et
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Chapitre : Histoire

Cours
T.D. 1
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immigration), leurs modes de vie (travail, logement, loisirs), la manière dont les pouvoirs publics les
administrent.
Au premier semestre, le cours s’organisera de manière chronologique et thématique et portera uniquement
sur la France. Une fois ce socle de connaissances acquis, le deuxième semestre ouvrira sur d’autres espaces
européens et états-uniens et étendra la période étudiée au XXe siècle dans son ensemble. Les séances seront
alors centrées chacune sur une ville, une thématique et un moment particulier de l’histoire.
Cet enseignement constitue une bonne préparation pour les étudiants qui envisagent un Master en histoire
sociale et en histoire urbaine, un Master professionnel en urbanisme et aménagement, une carrière orientée
vers la gestion du logement social, des quartiers en difficulté et, plus généralement de tous les métiers
supposant une bonne connaissance historique du monde urbain.
Bibliographie
Manuels de référence (une bibliographie spécialisée sera précisée au fil des séances) :
Bourillon, Florence, Les villes en France au XIXe siècle, Paris, Ophrys, 1995.
Duby, Georges (dir.), Histoire de la France urbaine, tomes 4 et 5, Paris, Seuil, 1983 et 1985.
Pinol, Jean-Luc, Le monde des villes au XIXe siècle, Paris, Hachette, 2000.
Pinol, Jean-Luc, Walter, François, La Ville contemporaine, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, Paris, Seuil,
2012.

J3040915/J3041015 : Histoire contemporaine des relations internationales
Enseignants : Laurence Badel (CM), Anne Couderc, Jean-Michel Guieu (TD)
Sujet du cours : L’Europe dans les relations internationales (1815-2019)

Chapitre : Histoire

Cours
T.D. 1
T.D. 2
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Lundi
Lundi
Lundi

10h – 11h
14h - 16h
16h – 18h

D640
D633
D633

L. Badel
A. Couderc
A. Couderc

L'objectif du cours est de réfléchir aux caractères de l'identité européenne par le prisme de l'analyse de ses
pratiques spécifiques dans le domaine des relations internationales.
La place de l'Europe dans les relations internationales a été considérablement remise en cause depuis la fin du
XVIIIe siècle, par l'émancipation de l'Amérique latine et la montée en puissance des Etats-Unis et du Japon. Elle
maintient néanmoins sa domination jusqu'en 1914 grâce à la vigueur de sa démographie, qui en fait un
continent d'émigration, à sa capacité d'innovation technologique et son emprise sur les réseaux de
communication, à sa croissance économique et sa domination impériale. Acteur majeur du système
international, elle en maîtrise trois piliers fondamentaux : le droit, la négociation, la culture.
Son hégémonie n'a pourtant jamais été totale et des acteurs extra-européens ont participé, depuis le XIXe
siècle, de manière coopérative ou conflictuelle, à la production des normes juridiques, diplomatiques et
culturelles encadrant les relations internationales. Aux rapports de puissance se superpose, à partir de 1950,
en Europe occidentale, une dynamique coopérative et intégrationniste qui entend stimuler la reconstruction
économique, favoriser le bien-être social, offrir une compensation aux grandes puissances au statut
international dégradé et un mode d’expression inédit aux petites puissances. Parallèlement, les intérêts
nationaux des Etats européens, tant libéraux que socialistes, trouvent un nouveau champ d'expansion sur les
marchés en développement du « Tiers-Monde » (A. Sauvy) suscitant le renforcement des dispositifs de
diplomatie publique et d'expansion économique. Les Etats doivent tenir compte de la structuration des
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opinions publiques internationales comme de l'affirmation autonome des organisations internationales à la
naissance desquelles ils ont contribué depuis le XIXe siècle.
Du Congrès de Vienne (1815) à la mise en place de la nouvelle Commission européenne (2019), l'évolution du
rapport du continent européen au reste du monde est examinée selon cette triple approche systémique,
politique et sociologique.
Orientation bibliographique
Laurence Badel, Diplomatie et grands contrats. L'État français et la conquête des marchés extérieurs au XXe
siècle, Paris, Presses de la Sorbonne, 2010.
Marie-Thérèse Bitsch, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Bruxelles, Complexe, 2004.
Antoine Fleury, Lubor Jilek (dir.), Une Europe malgré tout, 1945-1990. Contacts et réseaux culturels,
intellectuels et scientifiques entre Européens dans la guerre froide, Bruxelles, PIE-Peter Lang, 2009.
René Girault, Peuples et nations d'Europe au XIXe siècle, Paris, Hachette, 1996.
René Girault, Histoire des relations internationales contemporaines. Tome I, Diplomatie européenne et
impérialismes : 1871-1914, Masson 1979 et Payot 2004.
Claudia Hiepel (dir.), Europe in a Globalising World. Global Challenges and European Responses in the « long »
1970s, Baden-Baden, Nomos, 2014.
Matthias Schulz, Normen und Praxis. Das Europäische Konzert der Großmächte als Sicherheitsrat, 1815–1860,
München, Oldenburg, 2009.
Georges-Henri Soutou, L’Europe de 1815 à nos jours, Paris, PUF, Nouvelle Clio, 2007 et 2009.

J3041115/J3041215 : Histoire contemporaine de l’Amérique du Nord
Enseignants : Hélène Harter(CM)- Florian Michel (TD S1), Nicolas Vaicbourdt (TD S2)
Sujet du cours : Les Américains et la guerre (Fin du XVIIIe siècle-XXe siècle)
Cours
T.D. 1
TD 2

Lundi
Vendredi
Vendredi

10h-11h
11h-13h
13h-15h

D633
D622
D622

H. Harter
F.Michel
F.Michel
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Chapitre : Histoire

De la guerre d’indépendance aux combats de l’après 11 septembre 2001, les Américains ont participé à de
nombreux conflits, contrairement à l’image qu’ils ont souvent d’un pays isolationniste. Les combats pour
l’indépendance, la guerre contre le Mexique, la guerre de Sécession, la guerre hispano-américaine, les guerres
mondiales ou encore les guerres de Corée et du Vietnam sont autant de temps forts de l’histoire des EtatsUnis.
La guerre constitue un élément fondateur dans l'édification de cette jeune nation. Étudier l’histoire des
Américains à travers les guerres auxquelles ils ont participé nous permettra de mieux comprendre comment
leur rapport au monde évolue au fil du temps ; une question qui peut nous aider aussi à mieux saisir l’Amérique
de Donald Trump. Il s'agira également dans ce cours d'envisager la guerre à travers son impact sur la société
américaine, et notamment autour de la question des libertés et du rôle des guerres dans l'émancipation des
minorités.
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Bibliographie :
Kaspi (André), Les Américains, Paris, Le Seuil, 2 tomes, nouvelle édition 2012
- Kaspi (André), Durpaire (François), Harter (Hélène), Lherm (Adrien), La civilisation américaine, Paris, Presses
Universitaires de France, nouvelle édition 2006
- Van Ruymbeke (Bertrand), Histoire des Etats-Unis, Paris, Tallandier, 2018
- Melandri (Pierre), Le siècle américain : une histoire, Paris, Perrin, 2016.
- Montagutelli (Malie), Trocmé (Hélène), Les grandes dates des ÉtatsUnis, Paris, Larousse, 1989
- Cottret (Bernard), La révolution américaine. La quête du bonheur (1763-1787), Perrin, 2004
- Foucrier (Annick), Sellin (Corentin), Vaicbourt (Nicolas), Les Etats-Unis et le monde de la doctrine de Monroe à
la création de l’ONU, Paris, Atlande, 2018
- Harter (Hélène), Les Etats-Unis dans la Grande Guerre, Paris, Tallandier, 2017
- Kaspi (André), Harter (Hélène), Les présidents américains, Paris, Tallandier, nouvelle édition 2018
- McPherson (James), La Guerre de Sécession (1861-1865), Paris, Robert Laffont, Collection « Bouquins », 1991.
- Nouailhat (Yves-Henri), Les États-Unis et le monde de 1898 à nos jours, Paris, Armand Colin, nouvelle édition
2015
- Sy-Wonyu (Aïssatou), Les Etats-Unis et le monde au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2004

J3041315/J3041415 : Histoire contemporaine de l’Amérique Latine
Enseignantes : Annick Lempérière (CM), Geneviève Verdo (TD)
Sujet du cours : « L’Amérique Latine dans l’espace euro-américain, 1880-1950 »
Cours
T.D. 1

Mardi
Mardi

14h – 15h
15h- 17h

D633
D633

A.Lempérière
A. Lempérière

Chapitre : Histoire

En inscrivant dans son programme la construction d’un « mur » entre les Etats-Unis et le Mexique, le président
Trump a tourné le dos à l’Histoire autant qu’au bon sens. De l’époque coloniale à nos jours, des flux de
voyageurs et de migrants, de marchandises et de capitaux, de produits culturels et d’idées ont connecté entre
elles les Amériques du nord, du sud et de la Caraïbe, et celles-ci avec l’Europe. Dès le moment où elles se
séparent politiquement des empires espagnol et portugais, les sociétés latino-américaines s’ouvrent largement
aux échanges culturels et commerciaux avec les Etats-Unis et avec ce qu’elles considèrent comme les « nations
civilisées » de l’Europe occidentale. A partir des années 1880, qui coïncident avec la modernisation simultanée
de l’État et de l’économie, ce sont des millions d’Européens qui fournissent la main-d’œuvre industrielle et
agricole en Argentine, en Uruguay, au Brésil, tandis qu’affluent les capitaux de Grande-Bretagne, de France,
d’Allemagne et des États-Unis. D’intenses circulations savantes et culturelles, alimentées par la tenue de grands
congrès internationaux et la multiplication des publications scientifiques, renouvellent en profondeur l’héritage
culturel du monde ibérique. Les deux guerres mondiales, la grande crise des années 1930 et l’émergence du
bolchevisme et des fascismes introduisent de nouvelles dynamiques politiques et identitaires dans les sociétés
latino-américaines, que les débuts de la Guerre froide vont contribuer à figer. Le cours abordera donc la place
de l’Amérique Latine dans l’espace euro-américain selon une approche large et transnationale embrassant
aussi bien la politique que la culture et la science, l’économie et la finance, les relations internationales
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Orientation bibliographique:
BULMER-THOMAS, Victor, The Economic History of Latin America since Independence, Cambridge UK,
Cambridge University Press, 2e édition, 2003.
CARMAGNANI, Marcello, El otro occidente. América latina desde la invasión europea hasta la globalización,
Mexico, El Colegio de México-Fideicomiso de las AméricasFondo de Cultura económica, 2004.
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COMPAGNON, Olivier, L'adieu à l'Europe. L'Amérique latine et la Grande Guerre (Argentine et Brésil, 19141939), Paris, Fayard, coll. « L'épreuve de l'histoire », 2013.
CHEVALIER, François, L’Amérique latine de l’Indépendance à nos jours, Paris, PUF, coll. Nouvelle Clio, 2ème éd.
refondue, 1993.
GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, HILAIRE-PERÉZ, Liliane (dir.), Les savoirs-mondes. Mobilités et circulations des
savoirs depuis le Moyen-Âge, 6e partie, Circulation des savoirs et pouvoirs dans l’espace atlantique, p. 377-498,
Rennes, Presse Universitaires de Rennes, 2015.
LEMPÉRIÈRE, A., LOMNÉ, G., MARTINEZ, F., ROLLAND, D., L’Amérique latine et les modèles européens, Paris,
L’Harmattan, 1998.
LÖWY, Michael, Le marxisme en Amérique latine de 1909 à nos jours. Anthologie, Paris, F. Maspéro, 1980.
MANIGAT, Leslie, L’Amérique latine au XXe siècle, Paris, Seuil, coll. Points Histoire, 1991.
ROLDÁN, Eugenia & CARUSO, Marcelo (éd.), Imported modernity in Post-colonial State Formation, FrankfurtBerlin-Bern, Peter Lang, 2007.

J3041515 /J3041615 : Histoire contemporaine de l’Afrique subsaharienne
Enseignants : Samuel F. Sanchez (S1), Anne Hugon (S2)
Sujet du cours (S1) : L’Afrique dans les mondialisations (sociétés, économies) XIXe-XXe siècles
Cours
T.D. 1

Vendredi
Vendredi

13h –14h
14h – 16h

Marc Bloch
Marc Bloch

S.Sanchez
S.Sanchez

Bibliographie
Almeida-Topor (H. d'), L'Afrique au XXe siècle, Paris, coll. U, Colin, 1993, 363 p.
Coquery-Vidrovitch (C.) et Moniot (H.), L'Afrique noire de 1800 à nos jours , Paris P.U.F., (3è éd. 1992), 480 p.
Cooper F., L'Afrique dans le monde. Capitalisme, empire, État-nation, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque
historique », 2015, 250 p.
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Le cours abordera l’évolution des sociétés africaines dans leur rapport avec le monde sur une durée assez
longue (XIXe et XXe siècles), en dépassant le découpage chronologique classique (période pré-coloniale et
période coloniale).
Après deux siècles marqués par la prégnance de la traite des esclaves, les organisations économiques et
sociales africaines sont, dès le début du XIXe siècle, touchées par les bouleversements économiques globaux
(révolutions industrielles et économiques).
L’intégration accélérée de nombreuses régions africaines dans de nouvelles logiques marchandes contribue à la
formation de nouvelles entités politiques, tant en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique orientale. L’impérialisme
économique européen et américain, porté par les sociétés de commerce européennes, nourrit de profondes
mutations dans la consommation et les modes de production africains. Dès le début du XXe siècle, l’imposition
d’un ordre politique nouveau, façonné par des puissances Européennes accélère l’intégration de l’Afrique dans
des logiques économiques mondialisées. Le développement des infrastructures de communication, la
monétarisation du continent, la diffusion de nouvelles formes de travail et le développement d’activités
économiques caractérisent l’impact profond de la colonisation sur les sociétés africaines. L’organisation
coloniale connait cependant d’importantes mutations après la seconde guerre mondiale et conduit à une
idéologie développementaliste, qui se poursuit après les indépendances. Le thème sera abordé à l’aide de
nombreux documents, tant quantitatifs que qualitatifs.
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M'Bokolo (E.), Afrique noire : histoire et civilisations, Tome 2 - XIXe et XXe siècles, Paris Hatier-AUPELF, 1992,
576 p.
Histoire générale de l’Afrique, Volume 6 : L’Afrique au XIXe siècle jusque vers les années 1880 (dir. Ade Ajayi),
Paris, UNESCO, 1996
Histoire générale de l’Afrique, Volume 7 : L’Afrique sous domination coloniale, 1880-1935 (dir. A. Adu Boahen),
Paris, UNESCO, 1987

J3041915 /J3042015 : Histoire contemporaine de l’Europe centrale
Enseignant : Alain Soubigou (CM-TD)
Sujet du cours : L’Europe centrale au XXe siècle : discours et réalités
Cours
T.D. 1

Jeudi
Jeudi

9h30 –10h30
10h30 -12h30

F604
F604

A. Soubigou
A. Soubigou

L’Europe centrale possède une réalité historique et géographique : entre Allemagne et Russie, ce sont les terres
administrées par les Habsbourg au fil des siècles et leur prolongement dans l’espace danubien & balkanique.
Elle fut aussi au XXe siècle un espace d’aspirations à des ruptures avec cet ordre des Habsbourg et avec le
conservatisme. Elle devint un laboratoire d’expériences nationales, démocratiques et égalitaires, avec réussites
et désillusions. Par trois fois, en 1918, en 1945 et en 1989, les peuples d’Europe centrale et leurs dirigeants ont
cru pouvoir établir un nouvel ordre politique. Mais bien vite, les réalités les rattrapèrent, les projets
d’émancipation furent confrontés à des forces intérieures et extérieures, les constantes géopolitiques
s’imposèrent. Un siècle après la paix de Versailles, l’Europe centrale n’est-elle qu’un objet ou bien peut-elle
maîtriser son avenir ?
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S1 : 13 séances
1. François-Joseph et ses peuples en 1914
2. Les aspirations hongroises depuis 1867
3. Les aspirations slaves au début du XXe siècle
4. Les rêves wilsoniens en 1918
5. Les réalisations démocratiques après Versailles
6. Contretemps économiques et échecs démocratiques à la fin des années 1920
7. Les pressions extérieures sur l’Europe centrale dans les années 1930
8. Kamíl Ruszala (conf. en anglais) : Poland between Germany and Soviet Union between
World Wars
9. Les chimères des fascismes endogènes
10. L’irruption du nazisme en Europe centrale et orientale
11. Les Résistances, unies ou concurrentes ?
12. L’Armée rouge libère et s’impose en Europe centrale
13. Bilan en 1945 : ruines et projets
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Orientation bibliographique succincte
Généralités
- SELLIER Jean et André, Atlas des peuples d'Europe centrale, Paris, La Découverte, 2013.
- MARÈS Antoine et SOUBIGOU Alain, L’Europe centrale/médiane dans l’Europe du XXe siècle, Paris, Ellipses,
2017.
- KRAKOVSKY Roman, L'Europe centrale et orientale - De 1918 à la chute du mur de Berlin, Paris, Armand Colin,
2017.
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Histoires nationales
-BEAUVOIS Daniel, Histoire de la Pologne, Paris, La Martinière, 2004.
-LUKOWSKI Jerzy, ZAWADSKI Hubert, Histoire de la Pologne, Paris, Perrin, 2006.
-MARÈS Antoine, Histoire des Tchèques et des Slovaques, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2005.
-MOLNÁR Miklós, Histoire de la Hongrie, Paris, Perrin, coll. Tempus, 2004.
-PASTEUR Paul, Histoire de l’Autriche. De l’empire multinational à la nation autrichienne (XVIIIe
-XXe s.), Paris, Armand Colin, 2011.
-SANDU Traian, Histoire de la Roumanie, Paris, Perrin, 2008.
Des compléments bibliographiques seront donnés en cours et TD.

J3042115/J3042215: Histoire économique et sociale contemporaine
Enseignant : Frédéric Tristram (CM), Aurélie Philippe (TD)
Sujet du cours : Les dynamiques de l’industrie des années 1880 à 1940.
Cours
T.D. 1

Jeudi
Jeudi

10h –11h
8h – 10h

D642
D622

F.Tristram
A.Philippe

Plan
Séance 1. 19/9. Présentation
Séance 2. 26/9. Les produits et les procédés de production de la seconde industrialisation
Séance 3. 3/10. Les élites industrielles
Séance 4. 10/10. Les transformations du monde du travail
Séance 5. 17/10. La ville industrielle
Séance 6. 24/10. La guerre industrielle
Séance 7. 7/11. La rationalisation industrielle dans les années 1920
Séance 8. 14/11. Crise des années 1930 et ses effets sur l’industrie
Séance 9. 21/11. Partiel blanc
Séance 10. 28/11. Les effets sociaux de la crise
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Production, financement, travail (France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Allemagne)
Ce cours vise à présenter une histoire longue des dynamiques industrielles dans les quatre principaux pays
occidentaux (France, Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne) des années 1880 à nos jours. Le premier semestre
traitera de la naissance et de la diffusion inachevée de la seconde révolution industrielle. On y étudiera
comment des transformations techniques majeures, apparues dans le dernier quart du XIXe siècle, ont conduit
aux développements de nouveaux secteurs industriels (sidérurgie de l’acier, aluminium, chimie, automobile,
électricité, aéronautique, pétrole…) et à l’apparition de nouveaux procédés de production, autour de la
parcellisation des tâches, la standardisation des produits et leur diffusion en grandes séries. Les conditions et
les formes du travail en sont considérablement affectées, comme la représentation collective des milieux
ouvriers au sein de structures de masses (syndicats ou partis politiques). Ce sont enfin des financements
nouveaux et de plus large ampleur qui doivent être mobilisés à l’appui de cette production de masse.
Cette « révolution », trop rapidement résumée sous le terme de fordisme, laisse cependant subsister des
formes plus traditionnelles de production, touche à des degrés divers les différentes économies nationales,
bénéficie plus ou moins du soutien et de l’accompagnement de l’État, et conduit à une nouvelle hiérarchie des
puissances. Ces effets se déploient enfin dans des chronologies perturbées par les deux événements majeurs
que sont la Première Guerre mondiale et la crise des années 1930.
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Séance 11. 5/12. Le Royaume-Uni : un rebond industriel dans les années 1930
Séance 12. 12/12.L’industrie et les expériences de reflation (États-Unis, France)
Séance 13. 19/12. La relance des industries d’armement à la veille de la guerre
Bibliographie
-Jean-Charles Asselain, Histoire économique du XXe siècle, 2 vol., Paris, Sciences Po/Dalloz, 1995
-Françoise Berger (et alii), Industries, territoires et cultures en Europe du Nord-Ouest, XIXe-XXe siècles,
Roubaix, ANMT, 2015
--François Caron, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Paris, Albin Michel, 1997
-Jean-Claude Daumas, Dictionnaire historique des patrons français, Paris, Flammarion, 2010
-Michael Dittenfass et Jean-Pierre Dormois, The British Industrial Decline, London, NY, Routledge, 1998
-Jean-Pierre Dormois, Histoire économique de la Grande-Bretagne au XXe siècle, Paris, Hachette, 1994
-Jean-François Eck, Histoire de l’économie française de la crise de 1929 à l’Euro, Paris, Armand Colin, 2009
-Michel Hau, Histoire économique de l’Allemagne, Paris, Economica, 1994
-Ivan Kharaba, Anne Dalmasso, Philippe Mioche (et alii), Politiques industrielles d’hier et d’aujourd’hui en
France et en Europe, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2009
-Maurice Lévy-Leboyer (dir.), Histoire de la France industrielle, Paris, Larousse, 1996
-Jean-Louis Loubet, Une autre histoire de l’automobile, Rennes, PUR, 2017
-Jonathan Rees, Industrialization and the Transformation of American Life: A Brief Introduction, John Hopkins
University Press, vol. 55, 2014
-Denis Woronoff, Histoire de l’industrie en France, du XVIe siècle à nos jours, Paris, Le Seuil, 1994

J3042315/J3042415: Histoire de la Russie contemporaine
Enseignant : François-Xavier Nerard
Sujet du cours: Le pouvoir en Russie et en URSS : pratiques et représentations.
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Cours
T.D. 1
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Mardi
Mardi

14h –15h
15h –17h

Amphi II B Panthéon
Salle 02 Panthéon

F-X Nerard
F.-X. Nerard

Semestre 1 : Du règne de Nicolas 1er à la fondation de l’URSS
Ce semestre commencera, à Saint-Pétersbourg, avec l’étude d’une révolte contre le pouvoir du tsar, celle des
Décembristes, en 1825, qui marque durablement les mémoires et s’achèvera avec la proclamation de l’Union
des républiques socialistes soviétiques en décembre 1922, à Moscou. Nous étudierons, au long de ce XIXe
siècle, le pouvoir tsariste, ses rites et ses symboles. Nous aborderons les attentes qu’il suscite et les réformes
qu’il promeut, avant d’être remis en cause par les révolutions de 1905 et de 1917 et de se fracasser sur la
Première Guerre mondiale avec l’abdication de Nicolas II en mars 1917.
Mais le cours ne se limitera pas à une étude du pouvoir central. Il s’agira, pour nous, de réfléchir à ce que
signifie le pouvoir dans cette Russie tsariste, un pouvoir en pratiques, aussi bien dans les villes que dans les
campagnes. Quel est le pouvoir du fonctionnaire ou celui du propriétaire terrien ? Comment définir celui de la
communauté paysanne, mais aussi celui du maître de famille au sein du foyer ? Nous envisagerons également
les zones périphériques d’un Empire colonisateur en expansion, dans le Caucase ou en Asie centrale. Nous
réfléchirons donc aussi bien aux institutions qu’aux hommes et aux femmes qui peuplent ce vaste pays. La
révolution d’Octobre 1917 tourne une page essentielle, mais impose aux révolutionnaires de réfléchir à ce
qu’est le pouvoir, à ce qu’il a été et à ce qu’ils veulent en faire.
Éléments de bibliographie
Wladimir Berelowitch, Le grand siècle russe d’Alexandre Ier à Nicolas II, Paris, Gallimard, Découverte, 2005.
Michel Heller, Histoire de la Russie et de son empire, Paris, coll. « Champs Histoire », 2009.
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Claudio Ingerflom, Le tsar, c’est moi : l’imposture permanente, d’Ivan le Terrible à Vladimir Poutine, Paris, PUF,
2015
Marie-Pierre Rey, La Russie face à l’Europe occidentale d’Ivan le Terrible à Vladimir Poutine, Paris, Flammarion,
2016
Nicholas Riazanovsky, Histoire de la Russie, des origines à 1996, Paris, Robert Laffont, collection « Bouquin »,
1996.

J3042515/J3042615 : Culture et imaginaires sociaux XIXe-XXe siècle
Enseignant : Éric Fournier

Sujet du cours (S1) : Imaginaires révolutionnaires (France, 1864 –1921)
Cours
T.D. 1
T.D. 2

Lundi
Lundi
Mercredi

10h –11h
14h –16h
8h – 10h

Marc Bloch
D618
Picard

E.Fournier
E.Fournier
E.Fournier

Agir en révolutionnaire c’est croire à la force de l’imagination, en n’importe quelles circonstances, des plus
dures au plus favorables. En exil, en prison, sur la barricade, en manifestation ou en grève, en meeting, au café
ou à l’imprimerie ; par la plume, le chant, ou l’image, des hommes et des femmes ont anticipé comment faire la
révolution – du renversement de l’ordre établi à l’avènement d’une société meilleure
– en des récits variés et imagés. Mais, que ce soit sous l’Empire « libéral » (1864-1870), pendant « l’année
terrible » ou sous une III e république peu permissive, construire et faire vivre cet imaginaire social est déjà un
acte militant engageant celles et ceux qui le créent. A quoi rêvent les générations successives de
révolutionnaires français au cours d’un long second XIXe siècle, commençant par la fondation de l’A.I.T. et
s’achevant par l’émergence du communisme européen ? Comment, de la production de l’imaginaire
révolutionnaire à sa diffusion, ces durs rêveurs se confrontent-ils à l’adversité politique et sociale pendant le
siècle des possibles ?
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Bibliographie sommaire
Manuels à lire impérativement pour naviguer dans les situations historiques successives : DELUERMOZ,
Quentin, Le crépuscule des révolutions, 1848-1871, HFC, point-histoire, 2014 (ch. VIII à X). HOUTE, Arnaud, Le
Triomphe de la République, 1871-1914, HFC, Seuil, 2014
Sur l’imaginaire social KALIFA, Dominique, Les bas-fonds, histoire d’un imaginaire social, Seuil, 2012
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J3042715/J3042815 : Histoire contemporaine des mondes juifs
Enseignante : Laura Hobson Faure
Sujet du cours S1: Histoire des Juifs en France de la Révolution aux années 1960s
Cours
T.D. 1

Jeudi
Vendredi

15h-16h
11h-13h

Picard
Salle 17 Panthéon

L. Hobson Faure
L. Hobson Faure

Présentation:
Le premier semestre de ce cours aborde l’histoire contemporaine des Juifs en France et dans l’empire colonial,
de la Révolution française aux années 1960 à la croisée des approches, des méthodes et des sources. La
question de l’émancipation politique des Juifs est au centre de nos interrogations, afin de comprendre
l’intégration des Juifs en France aux 19ème-20ème siècles. Une approche en histoire sociale et politique guide
notre réflexion, afin de comprendre la population juive française dans sa diversité idéologique et
géographique. Les transformations religieuses, les migrations de la fin du 19ème siècle d’Europe orientale, de
l’entre-deux-guerres, et d’Afrique du Nord dans les années 1950-60 sont étudiées, tout comme les événements
politiques majeurs, notamment l’Affaire Dreyfus, la Première Guerre mondiale, et la Shoah. Notre objectif est
de comprendre les expériences juives dans leur pluralité, à travers l’analyse des rapports qu’entretiennent les
Juifs les uns avec les autres et les Juifs avec la société française dans une période de forte évolution.

Bibliographie
France :
-Jacques et WIEVIORKA, Annette (dir.), Les Juifs de France de la Révolution française à nos jours,
Paris, Liana Levi, 1998.
A, Esther, Histoire des Juifs de France, Paris, Seuil, 2000 [1997].
-Lévy, 1995.
aris, Paris, Fayard, 1985.

ifs de 1789 à nos jours, Paris, Seuil, 2004.
Éditions de l’Éclat, 2010.
États-Unis :
abor Committee, New York, 1934-1945, Paris, Editions
du CNRS, 2016.
- LEVY, 1972.
s la Shoah,
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1944-1954, Paris, Ed. Le Manuscrit, [2013] 2018.
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Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Gallimard, 2001.
-KRIEF, Annie, Les Juifs d’Europe orientale aux Etats-Unis, 1880-1905. Immigration et solidarité, Paris,
L’Harmattan, 2009.
-1950, Paris, Editions Complexe, 1995.
2008.
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J3042915/J3043015 : Histoire politique de l’Europe du XIXème siècle
Enseignants : Christophe Charle (CM S1), Vincent Robert (TD S1) Vincent Robert (CM/TD S2),
Sujet du cours (S1) : « Paris capitale du XIXe siècle » des lendemains de 1848 à la Grande Guerre.
Cours
T.D. 1

Lundi
Mardi

8h – 9h
13h – 15h

D620
Marc Bloch

C.Charle
V. Robert

W. Benjamin projetait d’écrire un livre intitulé « Paris capitale du XIXe siècle ». L’ouvrage resta inachevé mais
l’expression révélait le statut très spécifique de cette ville que Victor Hugo appelait le « point vélique de la
civilisation »: capitale des révolutions réussies ou avortées, capitale des innovations intellectuelles, lieu de
brassage des classes et des peuples, enjeu des luttes politiques et des affrontements idéologiques fondateurs
de la modernité. Pour retracer ce demi-siècle de l’histoire parisienne on confrontera l’histoire locale et
l’histoire nationale, l’histoire sociale et l’histoire intellectuelle, l’histoire économique
et l’histoire politique, pour mesurer la discordance des temps entre les structures de longue durée (urbanisme,
architecture, cadres administratifs) et les crises de court terme (révolutions, guerre civile, guerres) ainsi que les
tensions entre groupes sociaux présents dans la ville et sans cesse renouvelés par les migrations. On variera
donc les approches et les méthodes pour tenter de saisir l’insaisissable, le mouvement des foules, les rumeurs
de la ville, les modes et les modes de vie, les plaisirs et les souffrances des millions de Parisiens et Parisiennes
de souche et d’occasion qui bousculèrent volontairement ou involontairement la France et l’Europe en entrant
de plus ou moins bon gré dans la modernité.

Bibliographie essentielle
- Casselle (Pierre), Nouvelle histoire de Paris, 11, Paris républicain, 1871-1914, Paris, Association pour la
publication d'une histoire de Paris, Bibliothèque historique de la Ville de Paris, diff. Hachette, 2003.
- Charle (Christophe), Paris capitale du XIXe siècle, polycopié au Centre d’histoire du XIXe siècle.
- Charle (Christophe), Paris fin de siècle, culture et politique, Paris, Le Seuil, 1998.
- Girard (Louis), Nouvelle histoire de Paris [9], La Deuxième République et le Second Empire 1848-1870, Paris,
Association pour la publication d'une histoire de Paris, diffusion Hachette, 1981, 471 p.
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Plan
1)Introduction : les effets d’une révolution
2) Le nouvel ordre urbain : Haussmann et Napoléon III
3) La conquête de l'ouest : la nouvelle ville bourgeoise.
4)) Vieux quartiers ouvriers et nouveaux faubourgs.
5) Paris capitale de la modernité (1860-70)
6) Paris et la crise de 1870-71.
7) Après le désastre : la reconstruction symbolique.
8) Paris capitale des avant-gardes.
9) Paris capitale des médias : presse et revues.
10 ) Paris capitale universitaire et de la science
11) Qui gouverne Paris ? La ville, le pouvoir central et les nouveaux courants politiques : du radicalisme au
boulangisme et au nationalisme.
12) Les mirages de la consommation, les classes populaires dans la ville moderne.
13) : Conclusion : Paris capitale et les autres capitales.
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- Higonnet (Patrice), Paris capitale du monde, Paris, Tallandier, 2005.
- Marchand (Bernard), Paris, histoire d'une ville, XIXè-XXè siècle, Paris, Éd. Du Seuil, 1993, 443 p.
- Chevalier (Louis), La Formation de la population parisienne au XIXème siècle, Paris, INED, 1950, 312 p.
- Gaillard (Jeanne), Paris la ville (1852-1870), Lille, Atelier de reproduction des thèses de Lille III, Paris, Honoré
Champion, 1976, rééd. par Florence Bourillon et Jean-Luc Pinol, Paris, L'Harmattan, 1998, 528 p.
- Kaspi (André) et A. Marès (dir.), Le Paris des étrangers depuis un siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1989, 406
p.
- Robert (Jean-Louis) et D. Tartakowsky, Paris le peuple XVIIIè-XXè siècle, Paris, Publications de la Sorbonne,
233 p.
- Rougerie (Jacques), Paris libre 1871, Paris, Éd. du Seuil, 1971, 286 p. ; n. éd. 2004.
Quelques romans : Emile Zola, L’Assommoir, L’Argent, La Curée, Le ventre de Paris, Au bonheur des dames,
L’Oeuvre, Paris ; A. France, M. Bergeret à Paris ; Maurice Barrès, Les déracinés ; J. Vallès, L’insurgé ;
Maupassant, Bel Ami.

J3043115/J3043215 : Histoire contemporaine de l’Asie
Enseignantes : Christina Wu (CM), Sara Legrandjacques (TD)
Sujet du cours : « L’Asie et la modernité. XIXème-XXIème
Cours
T.D.1

Jeudi
Jeudi

10h –11h
11h –13h

Salle 02 Panthéon
Salle 02 Panthéon

Wu
S.Legrandjacques

L’objet de ce cours est d’examiner la multiplicité des conceptions et expériences de la « modernité » dans l’Asie
contemporaine. Loin se réduire à une démarche imposée par les puissances occidentales aux sociétés
asiatiques, la modernisation est aussi le fruit d’interactions entre groupes divers – conservateurs, nationalistes,
réformistes… Nous aborderons ces développements et interactions en nous focalisant sur les effets de
l’impérialisme européen, la construction des sociétés coloniales, les conditions de l’affirmation des État-nations
modernes, et les processus de l’émergence de l’Asie contemporaine. En mêlant les jeux d’échelles, ce cours
propose une lecture comparée de l’histoire de l’Asie.
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Bibliographie :
- Michel Foucher (dir.), Asies nouvelles, Belin, 2002.
- Pierre Grosser, L’histoire du monde se fait en Asie : Une autre vision du XXe siècle, Odile Jacob, 2017.
- Jean-François Klein, Pierre Singaravélou et Marie-Albane de Suremain, Atlas des empires coloniaux,
Autrement, 2012.
- Philippe Pelletier, L’Extrême-Orient. L’invention d’une histoire et d’une géographie, Gallimard, 2011.
- Harmut O. Rotermund, L’Asie orientale et méridionale aux XIXe et XXe siècles, PUF, 1999.
- Sven Saaler et Christopher Szpilman (ed.), Pan-Asianism : A Documentary History, Rowman & Littlefield, 2011.
- Pierre Singaravélou, Les empires coloniaux (XIXe-XXe s.), Seuil, 2013.
- Pierre-François Souyri, Moderne sans être occidental. Aux origines du Japon aujourd’hui, Gallimard, 2016.
- Hugues Tertrais, L’Asie-Pacifique au XXe siècle, Armand Colin, 2015.
- Nora Wang, L’Asie orientale du milieu du XIXe siècle à nos jours, Armand Colin, 2014.
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J3040115/J3040215 : Guerre, politique et sociétés XIX-XXe siècle
Enseignants : Alya Aglan (CM), Fabien Théofilakis (TD)
Sujet du cours : La loi des vainqueurs. De Waterloo à la bataille d’Alger
Cours
T.D.1
T.D. 2

Lundi
Lundi
Mercredi

11h – 12h
12h –14h
16h-18h

D633
D617
D622

Alya Aglan
F. Théofilakis
F. Théofilakis

Les guerres de la Révolution et de l’Empire marquent certes la fin de l’hégémonie française en Europe mais
elles contribuent à l’avènement de nouveaux paradigmes de la guerre, dont l’une des conséquences est de
faire des vaincus un enjeu des mobilisations militaires et culturelles pendant les conflits comme après.
Longtemps ignoré par l’historiographie qui a le plus souvent adopté le point de vue des vainqueurs, le
traitement des vaincus – combattants irréguliers et partisans, prisonniers de guerre, populations occupées,
otages, ennemis idéologiques, etc. – sera considéré dans le temps long, du XIXe siècle à la première partie du
XXe siècle. A travers les modalités de règlement de la paix, des pratiques de violence sur le champ de bataille
comme à l’arrière, l’évolution du droit de la guerre et de ses acteurs, le cours se propose de construire une
histoire de la guerre qui prend en compte l’influence des révolutions industrielles et le développement de la
mondialisation, l’émergence des États-nations et des nationalismes, la constitution de vastes possessions
coloniales et l’apparition des régimes autoritaires ou totalitaires.
A travers la figure du vaincu et ses rapports avec le vainqueur, plusieurs modèles de guerre seront
successivement étudiés dans un contexte de massification des armées et de multiplication des fronts : des
guerres dynastiques aux guerres révolutionnaires, des guerres d’unité aux guerres de libération nationale, des
guerres de colonisation aux guerres civiles nationales et internationales, sans oublier les deux guerres
mondiales et les guerres de décolonisation. Loin de toute exhaustivité, le cours entend offrir aux étudiants des
repères pour appréhender les guerres et les sorties de guerre de l’époque contemporaine, en privilégiant les
conflits en rapport avec des enjeux européens.
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Bibliographie indicative:
Aglan, Alya et Frank, Robert (dir.), 1937-1947 La guerre-monde, Paris, Gallimard, coll. Folio inédit, 2015, 2 vol.
Cabanes, Bruno (dir.), Une histoire de la guerre. Du XIXe siècle à nos jours, Paris, Le Seuil, 2018.
Droz, Bernard ; Rowley, Anthony, Histoire générale du XXe siècle, Paris, Le Seuil, coll. Points, 4 tomes, 1992.
Gerwarth, Robert, Les vaincus. Violences et guerres civiles sur les décombres des empires, 1917-1923, Paris, Le
Seuil, 2017 (édition originale : 2016).
Bertrand-Dorléac, Laurence (dir.), Les désastres de la guerre 1900-2014, Paris, Somogy éditions d'art, 2014.
Schaeck, Raffael ; Théofilakis, Fabien ; Torrie, Julia S. (ed.), German Occupied Europe in the Second World War,
New York – London, Routledge, 2019.
Venayre, Sylvain ; Singaravélou, Pierre (dir.), Histoire du Monde au XIXe siècle, Paris, Fayard, 2017.
Winter, Jay (dir.), Cambridge History. La Première Guerre mondiale, 3 tomes, Paris, Fayard, 2013-2014.
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J3013115/J3013215: Initiation à l’histoire sociale du contemporain
Enseignantes : Isabelle Lespinet-Moret (S1)
Sujet du cours : Initiation à l’histoire sociale du contemporain. Travail, mouvements sociaux et politiques
sociales. Approches nationales et transnationales (XIXe -XXIe siècles)
Cours/TD

Mardi

16h30-18h30

Salle 17 Panthéon

I. Lespinet Moret

Le cours-TD d’histoire sociale du contemporain propose d’explorer les questions sociales, le travail, les
mouvements sociaux et les politiques sociales au XXème siècle, principalement en France et en Europe
occidentale. L’objectif est aussi de familiariser les étudiants avec les thèmes et démarches de l’histoire sociale
en relation directe avec les recherches menées par les deux intervenantes, comme la santé au travail, les
politiques sociales ou le genre et l’immigration dans le travail et la société.
Durant le premier semestre, l’accent sera mis sur les questions sociales, l’organisation sociale et les
mouvements sociaux ainsi que sur les problématiques liées au genre et à l’immigration. Le second semestre se
penchera plus spécifiquement sur les questions de politiques sociales et de protection sociale. Une attention
particulière, au cours des deux semestres, sera apportée aux questions de circulations et de comparaison et à
la dimension transnationale des approches.
La présentation des sources et des méthodes mobilisées en ces domaines inclura la visite de centres d’archives.
En plus des séances d’évaluation, les étudiants pourront avoir à préparer un mini-mémoire individuel tiré de
l’exploitation de sources spécifiques à l’histoire sociale. La conception du cours le destine en priorité aux
étudiants désireux d’engager par la suite un master de recherche en histoire sociale. Il reste toutefois
accessible à ceux qui, issus aux d’autres options et disciplines, sont soucieux d’en connaître les bases, les
problématiques et leur évolution.
Bibliographie
A. Brodiez-Dolino et B. Dumons, La protection sociale en Europe au XXème siècle, PUR, 2014.
N. Hatzfeld, M. Pigenet et X. Vigna (dir), Travail, travailleurs et ouvriers d’Europe au XX°s, Dijon, EUD, 2016.
M. Pigenet, D. Tartakowsky (dir.), Histoire des mouvements sociaux en France de 1814 à nos jours, Paris, La
Découverte, 2012.
X. Vigna, Histoire des ouvriers en France au XXème siècle, Paris, Perrin, 2012. Zancarini-Fournel Michelle, Les
luttes et Les rêves, une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, La Découverte « Zones »,
2016.

J3013915/ J3014015: Anthropologie historique des sociétés juives
Enseignantes : Laura Hobson Faure (S1), Evelyne Oliel-Grausz (S2)
Sujet du cours : Sources, représentations, pratiques.

Chapitre : Histoire

Cours/ TD
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Jeudi

13h - 15h

D618

L. Hobson Faure

L’objet de ce cours est de proposer une approche anthropologique de l’histoire des juifs et d’initier les
étudiants à la diversité des sources internes et externes qui permettent d’appréhender les sociétés juives dans
la longue durée et dans leurs inscriptions locales.
S1 : Identités, migrations, familles, mondes religieux
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Centré sur la France contemporaine, le premier semestre de ce cours se penchera sur les identités juives au
pluriel et dans leurs dynamiques d’évolution, afin de comprendre le monde juif français dans sa complexité.
Ainsi, enfin d’établir un portrait de la vie juive française contemporaine, on abordera les migrations d’Afrique
du nord et les reconfigurations identitaires qui en découlent, le monde religieux dans sa diversité (de l’ultraorthodoxie au judaïsme libéral), ainsi que la famille juive par l’étude de la transmission, le genre et les mariages
mixtes. Ce cours permettra une réflexion autour des méthodes en anthropologie, notamment le travail de
terrain et l’entretien biographique.
Bibliographie :
Dominique Schnapper, Juifs et israélites, Paris, Gallimard, 1980.
Sebastien Tank-Storper, Juifs d’élection. Se convertir au judaïsme, Paris, CNRS, 2007.
Dominique Schnapper, Chantal Bordes-Benayoun et Freddy Raphael, La condition juive en France. La tentation
d’entre soi, Paris, PUF, 2009.
Martine Gross, Séverine Mathieu et Sophie Nizard, Sacrées familles ! Changements familiaux, changements
religieux, Eres, 2011.
Laurence Podselver, Retour au judaïsme ? Les Loubavitch en France, Paris, Odile Jacob, 2010.
Florence Heymann, Les déserteurs de dieu. Ces ultraothodoxes qui sortent du ghetto, Paris, Grasset, 2015.
Leora Auslander et Sylvie Steinberg (dir.), « Judaisme(s) : genre et religion », Clio, n°44, 2016.
Sebastien Tank-Storper, Lucine Endelstein et Yoann Morvan (dir). « Mondes juifs en mouvement : frontières,
porosités, circulations », Archives de sciences sociales des religions, n°177, 2017.

J3012715/J3012815 : L’Europe et l’Orient médiéval (Byzance et pays d’Islam)
Enseignants : Raúl Estanguí, Annliese Nef
Sujet du cours : Comment l’Europe a découvert et étudié l’Orient médiéval
Cours/ TD

Mercredi

11h – 13h

IRBIMMA

R. Estanguí / A. Nef

Cursus :
• Cet enseignement est un complément utile aux modules d’histoire médiévale de l’Orient (Byzance, Islam,
Méditerranée).
• Pour les étudiants qui choisiront le parcours recherche, il est vivement conseillé de suivre les cours de langue
des sources (arabe, grec, latin, etc.), mais ce n’est en aucune manière obligatoire.
• Cet enseignement peut être suivi de manière autonome par les étudiants intéressés et ne requiert aucune
compétence linguistique spécifique.
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L’Orient médiéval – Empire byzantin, pays d’Islam, Etats croisés – représente tour à tour pour l’Europe un motif
de fascination, un objet d’étude, la peur de l’Autre, une part de son histoire.
Par quelles voies l’Europe a-t-elle découvert et étudié l’Orient médiéval ? Sur quelles bases a-t-elle construit
un savoir sur l’Orient médiéval ?
Le cours traite :
- au premier semestre, de la découverte progressive de « l’Orient », qui s’accompagne d’une justification
croissante de la « supériorité du monde occidental » par rapport à l’Autre oriental, à partir de l’époque
moderne.
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Bibliographie
Pour une première approche, lire
Jack GOODY, Le vol de l’histoire. Comment l’Europe a imposé le récit de son passé au reste du monde, Paris,
2010 (1ere éd. en anglais 2006)
Henri LAURENS, John TOLAN, Gilles VEINSTEIN, L’Europe et l’Islam. Quinze siècles d’histoire, Paris 2009
Évelyne PATLAGEAN, Un Moyen Âge grec. Byzance IXe -XVe siècle, Paris 2007
Maxime RODINSON, La fascination de l’Islam, Paris 1982
Edward SAID, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, nouvelle éd. Paris 2005
Une bibliographie complète sera donnée durant les cours.

J3014715/ J3014815 : Introduction à l’anthropologie
Enseignante : Martine Duquesne
Cours/TD

Mercredi

17h – 19h

Picard M. Duquesne

Le cours magistral s’attache à présenter l’objet de l’anthropologie sociale et culturelle à travers la (les)
problématique(s) qui l’anime(nt), et ceci aussi bien de façon interne qu’en rapport avec d’autres disciplines,
comme l’histoire, la géographie, la sociologie, la philosophie. S’adressant à des historiens, ce cours met
également l’accent sur la dimension historique de l’ethnologie et s’interroge sur les questions de diachronie, de
synchronie, de longue durée et de changement.
Le travail attendu des étudiants tient de l’acquisition de connaissances et de la réflexion personnelle. Aussi la
lecture intensive d’ouvrages ethnologiques, dont une bibliographie complémentaire à celle donnée ici sera
distribuée lors du premier cours et de la première séance de travaux dirigés, doit-elle être considérée comme
l’investissement minimal que requiert nécessairement cet enseignement.
Les travaux dirigés abordent la pratique de l’anthropologie dans ses aspects à la fois ethnographiques et
analytiques. Les questions auxquelles ils invitent les étudiants sont celles de la relation observateur-observé,
des relations dialectiques du même et de l’autre, de l’identité et de la différence, de l’exotique et du quotidien,
du banal et du pittoresque. Ils sont l’occasion de saisir, par l’étude d’œuvres importantes, les façons de dire et
les façons de faire, les représentations et les croyances concernant les règles de parenté, l’éducation des
enfants, l’art, l’alimentation, la mort, le temps, le corps, etc. Les travaux des étudiants seront organisés dès la
première séance de travaux dirigés.

Chapitre : Histoire

Bibliographie
Amiel Christiane, Les fruits de la vigne, MSH, 1985.
Charuty Giordana, Folie, mariage et mort, Seuil, 1997.
Clastres Pierre, Chronique des Indiens Guayaki, Plon, 1972.
Descola Philippe, Les lances du crépuscule, Gallimard, 1993.
Douglas Mary, De la souillure, Maspéro, 1971.
Fabre-Vassas Claudine, La bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon, Gallimard, 1993.
Favret-Saada Jeanne, Les mots, la mort, les sorts, Gallimard, 1977.
Heritier Françoise, Les deux sœurs et leur mère, O. Jacob, 1994.
Leiris Michel, L’Afrique fantôme, Gallimard, 1981 [1934].
Levi-Strauss Claude, La pensée sauvage, Plon, 1962.
Verdier Yvonne, Façons de dire, façons de faire, Gallimard, 1978.
Wachtel Nathan, Le retour des ancêtres, Gallimard, 1990.
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J3013515/J3013615 : Histoire des Techniques
Enseignants : Valérie Nègre, Jean-Luc Rigaud
Cours/TD

Vendredi 12h - 14h

Picard

J.-L. Rigaud/V.Nègre

Le cours propose une réflexion sur les relations techniques/sociétés. Il vise à mettre au jour les multiples
valeurs attachées aux techniques, mais aussi à montrer la manière dont les pratiques et les objets techniques
configurent les espaces et les sociétés. L’approche retenue (période allant de la Renaissance aux années 1850)
ne suit pas l’évolution des différentes techniques. Elle est thématique, centrée sur les formes de savoirs et de
savoir-faire, les acteurs et les lieux.
Le cours est ainsi conçu pour développer et éclairer des thèmes présents dans la discipline historique en
général. Il est aussi pensé en réponse au développement sans précédent des technologies actuelles, comme un
outil utile pour penser et construire un monde « durable » reposant sur une éthique des techniques.
L’option s’organise en deux cours distincts : le premier semestre est une introduction à l’histoire des
techniques ; le deuxième semestre se focalise sur deux lieux particuliers : la maison et la ville.

Bibliographie
CARDINAL Catherine, HILAIRE-PEREZ Liliane, SPICQ Delphine, THEBAUD-SORGER Marie (dir.), « L’Europe
technicienne, XVe -XVIIIe siècle », Artefact. Techniques, Histoire et sciences humaines, n° 4, octobre 2016.
DAUMAS Maurice, Le cheval de César ou le mythe des révolutions techniques, Editions des Archives
contemporaines, 1991.
EDGERTON David, « De l’innovation aux usages. Dix thèses éclectiques sur l’histoire des techniques », dans
Annales HSS, vol. 53, « Histoire des techniques », n° 4-5 juillet-octobre 1998, p. 815-837.
FEBVRE Lucien, « Réflexion sur l’histoire des techniques », Annales d’histoire économique et sociale, t. 7, n° 36 :
« Les techniques, l’histoire et la vie », p. 531-535.
GILLE Bertrand (dir.), Histoire des techniques, Encyclopédie de la Pléiade, NRF, Paris, 1978.
GUESNERIE Roger et HARTOG François (dir.), Des sciences et des techniques : un débat, Paris, EHESS/ Armand
Colin, collection « Cahier des annales », n° 45, 1998.
GUILLERME Jacques, SEBESTIK Jean, « Les commencements de la technologie », Documents pour l’histoire des
techniques, n° 14, 2007, p. 49-121. [1e éd. Thalès, 1966].
[en ligne : http://dht.revues.org/1226].
LONG Pamela O., Artisan/Practitioners and the Rise of New Sciences, 1400-1600, Corvallis, Oregon State
University Press, 2011.
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Sujet du cours (S1) : Techniques et sociétés
Les techniques ont longtemps été perçues par les historiens comme des « sciences appliquées », autrement dit
comme un domaine subordonnés aux sciences. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Qu’est-ce que la technique ?
qu’est-ce que la technologie ? et qu’est-ce que l’histoire des techniques ? Les premiers cours porteront sur
l’épistémologie, l’historiographie et les concepts clé du champ d’étude. On se focalisera ensuite sur les acteurs
: hommes de métier, entrepreneurs, praticiens des sciences et techniciens. Le deuxième chapitre abordera les
formes de savoir et de savoir-faire à travers l’étude des discours techniques, (écrits, dessins, représentations)
et des médiations (démonstrations, expositions, cours). Le dernier chapitre portera sur les lieux de la technique
: ateliers, chantiers, manufactures, sociétés des arts, etc.
Les TD du premier semestre formeront à l’analyse d’objets techniques, de livres, de discours et d’images avec
une attention particulière à la matérialité de ces documents
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SMITH Pamela H., The Body of the Artisan : Art and Experience in the Scientific Revolution, Chicago, 2004.
VERIN Hélène, La Gloire des ingénieurs. L’intelligence technique du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Albin Michel,
1993.

J3013715/J3013815 : Histoire et informatique
Enseignant : Stéphane Lamassé
Cours/TD

Mardi

10h-13h

Salle info. 02

S. Lamassé

« Société numérique », « big data », « web » ou encore « données numériques » participent du bruissement de
notre temps. Ce cours se proposera d'interroger comment l'historien peut comprendre aujourd'hui le
numérique. C'est à dire se l'approprier en tant qu’un ensemble de moyens techniques et conceptuels
permettant d’appréhender les sociétés passées, mais aussi comme un matériau à part entière dans la
construction d’un savoir historique. Ainsi peut-il être une source sur les sociétés contemporaines, non
seulement pour elles-mêmes mais aussi dans les rapports à l'histoire qu'elles construisent. À l'heure où l'on
évoque fréquemment et dans des sens différents les digital humanities, l'e-science, où se développent des
outils numériques pléthoriques plus ou moins complexes, poser un regard critique, réflexif sur ces objets est
une condition d'une production du savoir.
Cet enseignement vise donc à conjuguer les deux aspects de ce questionnement. Et pour cela, il entend donner
des compétences informatiques utiles pour l’historien, quelle que soit la période sur laquelle il travaille.
Dans ce module les étudiants seront initiés à des outils permettant d’interroger une documentation, de
construire et d'analyser un objet historique (bases de données relationnelles, langage XML, textométrie,
analyse du web, statistiques). En parallèle, une historicisation de l'informatique, de l'ordinateur et du
numérique, à la fois comme construction sociale, économique et politique, sera proposée par un parcours
s’appuyant sur des textes pluridisciplinaires (histoire, sociologie, informatique).
Cette formation ouvre donc à des méthodes de recherche, d'interrogation de la documentation dans une
perspective historienne et informatisante propices à être mobilisées dans des masters enseignement comme
recherche ou réinvesties dans d'autres cursus plus professionnalisant comme « Expertise des conflits armés »,
MIMO, École des Chartes.
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Bibliographie indicative
Pour une première approche, les références ci-dessous peuvent être intéressantes, une bibliographie plus
complète sera distribuée aux étudiants en TD:
- C. BARATS, Manuel d'analyse du web en sciences humaines et sociales, Paris, Armand Colin, coll. "U Sciences
humaines et sociales", 2013, 258p.
- P. BRETON, Une Histoire de l'informatique, Paris, Seuil, coll. "Points Sciences", 1990, 261 p.
- J. CELLIER et M. COCAUD, Le Traitement des données en histoire et ensciences sociales. Méthodes et outils,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. "Didact Méthodes", 2012, 554 p.
- A. COUTANT, Internet et politique, Paris: CNRS Éditions, 2012
- C. ZALC et C. LEMERCIER, Méthodes quantitatives pour l'historien, Paris, La Découverte, coll. "Repères", 2008,
120 p.

132

EDUCO – Automne 2019

J3014315/J3014415 : Initiation à l’analyse des images (XIXe-XXIe siècles)
Enseignant : Sébastien Le Pajolec
Cours/TD Jeudi
Cours/TD Vendredi

11h – 13h
10h – 12h

Marc Bloch
Marc Bloch

S. Le Pajolec
S. Le Pajolec

L’objectif de ce cours est d’initier les étudiants à l’analyse des images fixes (estampes, caricatures,
photographies) et mobiles et sonorisées (films, émissions de télévision) dans une perspective historique. Les
sources picturales et audiovisuelles — des images populaires aux « chefs d’œuvre » — deviennent un objet
d’étude historique légitime dès lors qu’on leur applique une méthode critique. Ces documents réclament une
approche spécifique qui examine leurs conditions de production, de diffusion et de réception et précise les
caractéristiques particulières de chaque support. Les étudiants seront aussi sensibilisés au travail dans des lieux
d’archives visuelles et audiovisuelles (CNC, ECPad, BnF, InaTHEQUE de France).
N.B. : Cet enseignement suppose une culture picturale et audiovisuelle de base. Il est
vivement recommandé de visiter musées et expositions et de visionner un certain nombre de « classiques » du
cinéma (français et étrangers). Pour consulter des films et des programmes télévisés une « vidéothèque » est à
la disposition des étudiants en salle 19 A au Centre Panthéon (les prêts ont lieu chaque lundi ; réservation au
01.44.07.78.07).
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Bibliographie
D’Almeida (Fabrice), Images et propagande, Florence, Casterman/Giunti, 1995, 191 p.
Duprat (Annie), Images et histoire, outils et méthodes d’analyse de documents iconographiques, Paris, Belin,
2007, 224 p.
Ferro (Marc), Cinéma et histoire, Paris, Folio (seconde édition), 1993, 290 p.
Goetschel (Pascale), Jost (François), Tsikounas (Myriam) dir., Lire, voir, entendre. La Réception des objets
médiatiques, Paris, Publications de la Sorbonne, 2010, 400 p.
Joly (Martine), L’Image et son interprétation, Paris, Nathan, coll. « Cinéma », 2002, 219 p.
Jost (François), Comprendre la télévision, Paris, Armand Colin, 2005, 128 p.
Jullier (Laurent) et Marie (Michel), Lire les images de cinéma, Paris, Larousse, 2007, 239 p.
Lindeperg (Sylvie), La Voie des images. Quatre histoires de tournage au printemps –été 1944, Lagrasse, Verdier,
2013, 280 p.
Sand (Shlomo), Le XXe siècle à l’écran, Paris, Le Seuil, 2004, 526 p.
Schmitt (Jean -Claude), Le Corps des images, Paris, Gallimard, 2002, 409 p.
Sorlin (Pierre), Les Fils de Nadar, Paris, Nathan, 1993, 223 p.
Sorlin (Pierre), Introduction à une sociologie du cinéma, Paris, Klincksieck, coll. « Esthétique », 2015, 256p.
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J3014515/J3014615 : Les politiques économiques et sociales du XVIIIe siècle à nos
jours
Enseignants : Frédéric Tristram/Anne Conchon
Cours/TD

Jeudi

17h19h

Picard Tristram/ Conchon

L’objectif de cet enseignement est d’offrir aux étudiants une vision large des politiques économiques et
sociales mises en œuvre aux XIXe et XXe siècles en France et dans les principaux pays industrialisés (RoyaumeUni, Etats-Unis, Allemagne). Seront ainsi présentées, au premier semestre, les politiques budgétaires et
fiscales, les politiques monétaires et de financement, les politiques industrielles et commerciales, les politiques
de protection sociale et la mise en place des grands services publics...
Ce panorama sera aussi l’occasion de se familiariser avec un certain nombre d’institutions publiques,
françaises, étrangères ou internationales, dont il est souvent fait mention dans les débats d’actualité mais dont
il est essentiel de comprendre les origines et de replacer dans le temps long les logiques de fonctionnement.
On insistera particulièrement sur l’organisation des administrations financières, des banques centrales, du FMI,
des institutions économiques européennes ou de coopération commerciale... On étudiera le rôle joué par les
partenaires sociaux (syndicats et patronat) dans le cadre de l’économie concertée.
L’analyse des pratiques s’accompagnera d’une réflexion sur la construction des savoirs théoriques ou
techniques, leur diffusion géographique et leur application dans les différentes situations économiques et
sociales.
Une perspective plus micro-économique sera adoptée au second semestre et une ouverture sera faite sur le
fonctionnement des entreprises, les dynamiques territoriales de développement et l’organisation des marchés.
Ce cours-TD accompagne et complète le cours et les TD de L3 consacrés à Etats,économies et sociétés (18802010)
Bibliographie indicative
Jean-Charles Asselain, Histoire économique du XXè siècle, 2 vol., Paris, Sciences Po/Dalloz, 1995.
Jean-Charles Asselain, « L’économique », in Jean-Charles Asselain et alii, Précis d’histoire européenne du 19è
siècle à nos jours, Paris, Armand Colin, (4è édition), 2015, p. 212-318.
Pierre Guillaume, « Le social », in Jean-Charles Asselain et alii, Précis d’histoire européenne du 19è siècle à nos
jours, Paris, Armand Colin, (4è édition), 2015, p. 321-420.
Éric J. Hobsbawm, L’âge des extrêmes. Histoire du Court XXè siècle, trad. fr., Bruxelles, Complexe, 1999.
Maurice Niveau, Yves Crozet, Histoire des faits économiques contemporains, 3è éd., Paris, PUF, « Quadrige »,
2010.
André Gueslin, L’État, l’économie et la société française XIX-XXè siècles, Paris, Hachette, 1992.
François Caron, Les deux révolutions industrielles du XXe siècle, Paris, Albin Michel, 1997.
Une bibliographie plus spécialisée sera communiquée à chaque séance

J3013315/J3013415 : Introduction à l'histoire culturelle contemporaine
Chapitre : Histoire

Enseignants : S1 : Florian Moine
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Sujet du cours (S1) : L’histoire culturelle : définitions, champ, méthodes
Cours/TD

Jeudi

14h – 16h

D631

F.Moine
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L’histoire culturelle connaît depuis plusieurs années une certaine vogue. Cependant, le terme est souvent
utilisé à tort et à travers, voire confondu avec les cultural studies. L’objet de ce cours est, au premier semestre,
de faire prendre conscience aux étudiants des conséquences à la fois théoriques (épistémologie) et pratiques
(méthodologie) d’une définition de cette histoire comme histoire sociale des « représentations », ces formes
d’expression par lesquelles toute société reformule son milieu, et qui, loin de rester dans le monde des nuées,
structurent toujours un ensemble de pratiques concrètes.
L’enquête culturaliste ne se préoccupe pas seulement des processus de « création » mais aussi de ceux de
médiation (information, éducation, vulgarisation) et de réception. Elle cherche à repérer les conditions
techniques, économiques, politiques et proprement sociales qui déterminent les processus en question,
l’objectif final demeurant la reconstitution des imaginaires sociaux.
Introduction bibliographique
COHEN Evelyne, GOETSCHEL Pascale, MARTIN Laurent et ORY Pascal, Dix ans d’histoire culturelle : état de l’art,
Villeurbanne, Presses de l'ENSSIB, 2011
GOETSCHEL Pascale, Histoire culturelle de la France au XXe siècle,
Paris, La Documentation française, « La Documentation photographique », 2010, repris et remanié dans
Regards sur la France d’hier à aujourd’hui, Paris, La Documentation française, coll. « Doc’en poche. Regard
d’expert », 2017, p. 65-113.
MARTIN Laurent et VENAYRE Sylvain, L’Histoire culturelle du contemporain, Paris, Nouveau monde éditions,
2005
ORY Pascal, L’Histoire culturelle, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2004, 4e éd. Remise à jour 2015
POIRRIER Philippe (dir.), L’Histoire culturelle, un « tournant mondial » dans l’historiographie ?, Dijon, Ed.
universitaires de Dijon, 2008

J3014115/J3014215 : Initiation à l’histoire urbaine
Enseignantes : Judith Rainhorn (S1), Anne-Sophie Bruno (S2)
Sujet du cours : S1 : Ville et environnement. France, Europe, États-Unis, XIXe-XXe siècles
Mardi

16h-18h

D618

J. Rainhorn

Ce cours propose d’envisager les transformations sociales, spatiales, économiques et politiques nées de
l’urbanisation et de l’industrialisation de l’Europe et de l’Amérique du Nord, depuis le début du XIXe siècle :
comment l’environnement des populations urbaines s’est-il modifié, quelles tensions sont nées de la
cohabitation des hommes et de l’industrie, quelles politiques sociales et sanitaires ont été mises en place pour
aménager l’espace ?
Le S1 sera consacré à « Ville et environnement » dans une démarche comparative et transnationale. Nous
partirons d’une définition plurielle de l’environnement, désignant la nature dans la ville (le fleuve qui déborde,
la terre qui tremble, etc.), mais aussi l’habitat, l’espace de vie et de travail et les poisons qui les caractérisent, le
voisinage contraint entre les usines, la circulation urbaine (hippomobile, puis automobile) et les citadins. On
étudiera les politiques d’aménagement et d’hygiénisation des villes (jardins, égouts, eau, déchets, etc.) mises
en place à partir du second XIXe siècle, la perception par les sociétés urbaines des nouvelles pollutions (bruit,
odeurs, toxiques) auxquelles elles sont confrontées, ainsi que les conflits et les mobilisations (pour ou contre)
qui apparaissent en réponse à ces nuisances.
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Dans une perspective comparative, on confrontera le cas français à d’autres exemples européens (Angleterre,
Belgique, Allemagne, Italie) et nord-américains (Etats-Unis, Canada), en montrant les circulations savantes et
les transferts d’expériences pratiques qui ont affecté ces espaces de l’industrialisation, en particulier au XXe
siècle. Ce cours s’inscrit dans le champ historiographique émergent de l’histoire environnementale et souhaite
contribuer, en ayant recours à l’histoire des XIXe et XXe siècles, à certains questionnements contemporains
autour du monde toxique qui est le nôtre : la pollution a une histoire.
Bibliographie
Barles, Sabine, L’invention des déchets urbains, 1790-1970, Seyssel, Champ Vallon, 2005.
Bernhard, Christoph, Massard-Guilbaud, Geneviève (dir.), Le démon moderne. La pollution dans les sociétés
urbaines et industrielles d’Europe, Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2002.
Frioux, Stéphane, Les batailles de l’hygiène. Villes et environnement de Pasteur aux Trente Glorieuses, Paris,
PUF, 2013
Fureix, Emmanuel et Jarrige, François. La modernité désenchantée: relire l'histoire du XIXe siècle français, Paris,
La Découverte, 2015.
Guillerme, André, et al., Dangereux, insalubres et incommodes. Paysages industriels en banlieue parisienne,
XIXe -XXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2004.
Le Roux, Thomas, Les Paris de l’industrie, 1750-1920, Crâne, Créaphis, 2013 [catalogue d’exposition].
Markowitz, Gerald, Rosner, David, Deceit and Denial. The Deadly Politics of Industrial Pollution, Berkeley,
University of California Press, 2002.
Massard-Guilbaud, Geneviève, Histoire de la pollution industrielle. France (1789-1914), Paris, éd. de l'EHESS,
2010.
Sellers, Christopher, Hazards of the Job. From Industriral Disease to Environmental Health Science, Chapell Hill,
University of North Carolina Press, 1997.
Woronoff, Denis, Histoire de l’industrie en France, Paris, Seuil, 1994

J3024115/J3024215 : Mondialisations
Enseignants : Alya Aglan, Frédéric Tristram, Nicolas Vaicbourdt, Aurélie Philippe/ Jean-Michel Guieu
Sujet du cours (S1) : Mondialisations, conflits et identités, XIXe-XXe siècles
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Mercredi

16h – 18h

D634

A.Aglan/N.Vaicbourdt

Cet enseignement original dans son approche se propose d’examiner l’interaction constante entre les
processus de construction nationale et d’internationalisation à l’époque contemporaine.
Le premier semestre, intitulé « Mondialisations, conflits et identités, XIXe -XXe siècles », sera consacré à l’étude
des logiques de puissance et au poids des conflits en tant que vecteurs des multiples processus de
mondialisation à la fois en terme politique, économique, social et culturel
Ce cours adopte une perspective mondiale pour étudier l’évolution des échanges qui contribuent à créer un
marché international puis mondialisé du début du XIXe siècle à la fin du XXe siècle. Les cours généralistes et
chronologiques sont illustrés par des études concrètes des échanges de biens, de capitaux, et des mobilités
humaines qui ont lieu entre les différentes régions du monde.
Quatre spécialistes animeront cet enseignement qui se veut résolument transversal et qui vise à donner aux
étudiants une culture générale sur les différents thèmes dans une perspective globale.
Bibliographie conseillée :
Alya Aglan, Robert Frank (dir.), 1937-1947. La guerre monde, tomes 1 et 2, Paris, Folio, 2015.
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Chris A. Bayly, Naissance du monde moderne 1780-1914, Paris, Editions de l’Atelier/ Le Monde diplomatique,
2007.
Nayan Chanda, Au commencement était la mondialisation : La grande saga des aventuriers, missionnaires,
soldats et marchands, CNRS éditions, Paris, 2010.
Eric Hobsbawn, L’ère des empires 1875-1914, Paris, Fayard, 1989 ; L’âge des extrêmes. Le court XXe siècle,
Bruxelles, Complexe / Le Monde diplomatique, 2003.
Élisabeth du Réau, L’idée d’Europe au XXe siècle : des mythes aux réalités, Bruxelles, Complexe, 2001.
Régis Bénichi, Histoire de la mondialisation, Paris, Vuiber, 2008.
Catherine Schenk, International economic relations since 1945, Londres et New York, Routlege, 2011.
Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l'histoire économique, Paris, La Découverte, 1999.
Charles Kindleberger, Histoire mondiale de la spéculation financière, Hendaye, Valor éditions, 2004.
Paul Krugman, Pourquoi les crises reviennent toujours, Paris, Point économie, 2012.
Kenneth Pomeranz, Une grande divergence, La Chine, l’Europe et la construction de l’économie mondiale, Albin
Michel, Paris, 2010.
Patrick Verley, L’échelle du monde, Essai sur l’industrialisation de l’Occident, Gallimard, Paris, 2013.
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PARIS IV – L3

Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours :
Secrétariat Histoire L3
Escalier F - 2ème étage
1 rue Victor Cousin
75005 Paris
Heures d’ouverture : Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h30-12h30 - Mardi et Jeudi : 9h3012h30 et 14h00-16h30.

LICENCE 3

Le Haut Empire romain (L5HI0111)
- Volume horaire : 3h

Histoire de l'Egypte ancienne (L5HI0112)
Des origines de la culture pharaonique à la IVe dynastie (4000 – 2500
av. J.-C.) : la naissance de l’État égyptien.
La civilisation pharaonique est le fruit de la longue évolution, sur plus d’un millénaire, de la culture autochtone
de Nagada, qui se développe à partir de 4000 av. J.-C. depuis les centres politiques majeurs de Ombos,
Hiérakonpolis et Abydos, en Haute-Égypte, et parvient à terme à unifier culturellement et politiquement
l’ensemble de la Basse Vallée du Nil. A partir de la Ire dynastie, le pouvoir royal qui est issu de ces longues
phases de formation s’entoure progressivement d’une administration centralisée efficace, mobilisant à son
profit les ressources de l’ensemble du territoire. Sous les IIIe et IVe dynasties, il s’engage également, pour des
raisons de prestige, dans la réalisation de constructions monumentales qui marquent la genèse d’un État
théocratique, aux moyens presque illimités, qui s’appuie sur une élite bureaucratique parfaitement organisée.
L’approche de cette longue phase de constitution de l’État égyptien mettra à contribution l’étude des
monuments les plus caractéristiques de chaque période, ainsi que celle de l’iconographie, de la statuaire, et
des textes les plus importants qui sont à la disposition de l’historien (biographies de particuliers, textes
administratifs sur papyrus).
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Les Juifs et le judaïsme dans l'Antiquité (L5HI0113)
- Volume horaire : 3h

Histoire du Christianisme antique (L5HI0114)
Les chrétiens et le pouvoir romain, de Jésus de Nazareth à la légalisation du christianisme par l'empereur
Constantin (313). Il s'agit d'étudier les relations réciproques entre les chrétiens et le pouvoir impérial romain,
depuis l'enseignement de Jésus et la mission de Paul jusqu'au fameux "tournant constantinien". Comment
Jésus parle-t-il du pouvoir politique? Quelles sont les attitudes des chrétiens face à l'autorité des empereurs?
Quelle est la politique de ces derniers face à cette religion nouvelle? En quoi consistent les persécutions contre
les chrétiens? Comment en est-on venu à la légalisation du christianisme? Ce cours traite à la fois d'histoire
événementielle, d'histoire institutionnelle et d'histoire des idées.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Rome et le monde (L5HI0116)
Les origines du principat. De la mort de César à la mort de Marc
Antoine : guerre civile ou guerre mondiale ? Le passage de la République à l’Empire représente l’une des
périodes les mieux documentées de l’histoire de Rome. Mais comme les sources reflètent essentiellement le
point de vue romain, on ne saisit pas immédiatement le contexte géopolitique et géostratégique de cette
époque charnière. Ce cours propose une lecture de la « Révolution romaine » à la lumière des relations entre
Rome et les autres Etats, peuples et communautés : les Celtes, les Berbères, les Daces, les cités grecques,
l’Egypte, l’Empire parthe.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Grèce antique, politique et économie (L5HI0215)
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Richesse et pauvreté dans le monde grec archaïque (VIIIe-VIs. av. J.C.)
Quels sont les fondements de la richesse et ses formes dans le monde grec archaïque ? Quelle place occupent
les riches dans l'exercice du pouvoir et comment cela évolue-t-il ? Qui sont les pauvres et quelles sont les
différentes formes d'exclusion ? Nous étudierons ces questions en partant du monde décrit par les poèmes
d'Homère et Hésiode, contemporains de la formation de la cité, et en allant jusqu'à la fin de l'époque
archaïque, à travers les phénomènes de la colonisation, de la crise de la cité archaïque, les réponses politiques
variées qui y sont apportées et la mise en place d'institutions durables dans les cités les plus importantes
comme Athènes et Sparte.
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

139

Le monde grec antique : société et civilisation (L5HI0218)
Aperçu sur l’époque hellénistique (323 – 215 av. J.-C.)
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Le système international depuis 1815, fin XIXe-1918 (L5HI0140)
Depuis 1815, les structures et les principes du système international connaissent des évolutions majeures. Ce
cours propose l’analyse des dynamiques d’organisation des relations internationales depuis le système du
congrès de Vienne, des acteurs de la société internationale (États, organisations, acteurs non étatiques) et des
faits internationaux jusqu’en 1945.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

France et Grande Bretagne au XIXe: histoire éco.et sociale (L5HI0143)
Histoire comparée de la France et de la Grande-Bretagne au XIXe siècle
Le premier semestre est centré sur la première moitié du XIXe siècle. L’objectif est d’aborder l’histoire
comparée à partir de l’approche d’un phénomène global, la révolution industrielle abordée dans une
perspective d’histoire économique sociale et des techniques, sans pour autant négliger le facteur culturel et
religieux et, surtout, la vie intellectuelle. Cet enseignement peut être particulièrement utile à ceux
qu’intéressent les mondes anglo-saxons.
PLUS D'INFOS
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

L'émergence du monde arabe contemporain (L5HI0144)
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Histoire de l’islam moderne et contemporain
À l’époque moderne, l’islam est la religion majoritaire dans trois Empires, ottoman, séfévide et moghol. C’est
dans ce cadre que s’épanouit un islam de tradition savante aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cette période est aussi
celle de la « confessionnalisation » entre musulmans comme entre chrétiens orientaux. La fin du XVIIIe siècle et
le début du XIXe siècle voient s’affirmer une volonté de réforme, parfois radicale (wahhabisme), parfois fidèle à
la transmission rénovée « néo-soufisme »). L’essor de l’imprimerie et les réformes ottomanes sont liés, au XIXe
siècle, à l’avènement du réformisme musulman.

140

Syllabus
Fourni au premier CM et à la première séance de TD dès la semaine de la rentrée officielle de l’université, soit
la semaine du 18 septembre. Informations complémentaires L’évaluation se fait dans les TD. L’assiduité au CM
est obligatoire. C’est lui qui fixe les grandes orientations de l’enseignement.
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire sociale et culturelle ( XIXe - XXe ) (L5HI0146)
1914-1918 et sa mémoire : approche sociale et culturelle de la Grande
Guerre.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Médias, information et télécom. en France et aux Etats-Unis (L5HI0147)
1er semestres - Information et Communication aux Etats-Unis (mass medias et grands réseaux) du milieu du
XIXe siècle aux années 1960. L'approche se veut globale à partir de question relevant du politique, du social et
du culturel, mais également de l'économique et du technique. Ainsi, les différents acteurs sont-ils pris en
compte : créateurs, Etat, entreprises, consommateurs et citoyens... A partir d'une démarche pleinement
historienne, cet enseignement s'adresse aux étudiants souhaitant s'orienter vers les cursus relations
internationales, communication et sciences politiques. Dans la perspective du Master, il permet de s'orienter
de manière plus privilégiée vers l'option Enjeux et Conflits contemporains (Parcours recherche et concours et
HCEAI).
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire de la construction européenne (L5HI0148)
La France et l’Europe de Charles de Gaulle à François Mitterrand. Sous la Ve République, la politique
européenne est largement conduite de l’Elysée. Les principaux instruments de suivi de la politique européenne
y sont concentrés et l’évolution des institutions de la Communauté consolide cette réalité. On analysera la mise
en place des principaux dispositifs de pilotage de cette politique, les grands débats entre Paris, la commission
de Bruxelles et les autres capitales européennes, les choix européens du général de Gaulle, de Georges
Pompidou, de Valéry Giscard d’Estaing et de François Mitterrand du traité de Rome (1957) au traité de
Maastricht (1992).
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Histoire religieuse contemporaine (L5HI0149)
Religion, politique et société en France de la Révolution à la Séparation
(1789-1905).
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Force publique XIXe-XXE (L5HI0150)
Insécurité, contrôle sociale, forces de l'ordre, XIX-XXIe
Crime, sécurité, antiterrorisme et contrôle social : les forces de l’ordre au carrefour de l’histoire de France,
XIXe-XXe siècle De l’impitoyable Javert à Navarro, le policier est l’une des figures familières de l’imaginaire
national, plus souvent menaçante ou brocardée que célébrée. Son histoire permet d’étudier, sous un angle
original, la construction de l’État, les coulisses de la vie politique, les pratiques et les images de l’ordre et de la
déviance, la colonisation, l’instrumentalisation de la sécurité, les relations entre sécurité intérieure et Défense.
Le cours et les TD, regroupés le mardi matin, replacent l’organisation, les pratiques et les représentations des
composantes du système policier français, ainsi que les mutations de l’insécurité, dans l’histoire politique,
sociale et militaire du pays. Semestre 1 - De Fouché aux limiers de la Belle Époque : construction et
professionnalisation du système de sécurité français au XIXe siècle. De la pacification impériale à la crise
sécuritaire de la Belle Époque, de la répression des révoltes villageoises à celle des journées révolutionnaires et
des grèves ouvrières, l'histoire de l’action des gendarmes et des policiers éclaire les grands enjeux politiques et
sociaux du siècle de la démocratisation, la républicanisation de la force publique, ainsi que les premières étapes
de la professionnalisation et de la modernisation du maintien de l’ordre et de la police judiciaire.

Défense, Etats et sociétés de 1815 à nos jours (L5HI0151)
La France, puissance militaire et maritime (de 1815 à nos jours).
Au sortir de la période révolutionnaire et impériale, la France subit un déclassement de sa puissance en Europe,
un abaissement des capacités de sa Marine, un rétrécissement de ses possessions coloniales. Au repli du «
premier XIXème siècle » succèdent interventions, opérations et guerres du Second empire, appuyées sur une
puissance militaire et maritime retrouvée, tournées vers des théâtres extérieurs et coloniaux. La défaite de
1870, la défense nationale et la Commune conduisent à des réformes militaires profondes et à une projection
de puissance qui confortent la constitution d’un nouvel Empire colonial. L’Armée et la République traversent
crises politiques et tensions extérieures et résistent à la première guerre totale du XXème siècle. La France,
puissance militaire, maritime et coloniale de premier rang en 1918 s’enferme dans un système militaire vite
dépassé et un système d’alliances qui se délite entre les deux guerres.
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Deux Allemagnes - deux Europes (L5HI0153)
Emergence et stabilisation des deux Allemagnes 1945 – 1969/70.
Entre 1945 et 1949, sont sorties de la défaite deux Allemagnes, l’une évoluant vers une dictature de type
marxiste-léniniste, l’autre vers un régime parlementaire. Le cours analysera les facteurs intérieurs et
internationaux de cette évolution. Entrant en 1949 dans leurs phases de stabilisation, les sociétés de la R.D.A.
et de la République fédérale s’éloignèrent successivement sans que la R.D.A. suive entièrement l’exemple
soviétique. Pour la République fédérale, le cours présentera notamment les étapes de la re-démocratisation de
la culture politique et de la société, l’essor économique, les facteurs amorçant dès 1945/46 le renouveau dans
les relations franco-allemandes, le rôle dans l’intégration européenne, la modernisation de la société et les
mouvements de 1968. Pour la R.D.A, seront analysés entre autres le fonctionnement du régime de plus en plus
stalinien, sa position dans le COMECON, les succès et limites de son économie, l’évolution de sa société, le
contrôle et les marges de manœuvre de la culture. L’avènement de la coalition socio-libérale à l’Ouest et la fin
de l’ère Ulbricht à l’Est clôtureront le cours.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire politique de la France et monde occidental XX- XXI (L5HI0154)
Ce cours, principalement axé sur le cas français est articulé autour de 4 points :
- un bilan historiographique de l’histoire politique, notamment française du 20e siècle.
- une étude de l’histoire de la vie politique, régimes, gouvernements, personnel politique et parlementaire,
élections, forces politiques et systèmes partisans ; mais aussi les nouveautés introduites par les sondages, la
médiatisation et l’évolution du « métier » politique.
- Une histoire des institutions politiques et administratives et des politiques publiques. Y seront rattachés les
processus de décentralisation et d’intégration européenne.
- Une prise en compte des grands courants intellectuels et débats publics.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Analyse du monde contemporain (L5HI03MC)
De l’URSS à la Russie post-communiste : rupture et continuités. La redéfinition des intérêts nationaux de Eltsine
à Medvedev. Vision géopolitique, pratique diplomatique. La Russie face à la CEI, à l’Europe, aux Etats-Unis et à
la Chine. L’émergence de l’énergocratie russe : évolutions internes, infléchissement de la politique étrangère.
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Colonisation et décolonisation ( XIXe - XXe ) (L5HI0142)
Les impérialismes coloniaux européens au XIXe siècle (1850-1918).
La seconde moitié du XIXe siècle est caractérisée par la « course aux colonies » qui aboutit à la mise sous tutelle
d’une grande partie de l’Asie et de la quasi-totalité de l’Afrique. Le cours s’efforcera de dégager les dynamiques
de cette expansion, les modalités des annexions et de l’établissement de nouveaux pouvoirs, mais développera
également une approche sociale de la colonisation. Quelles sont les spécificités de la domination coloniale ?
Quelles sont les caractéristiques des sociétés issues de cette dernière ?

Histoire de la Révolution et de l'Empire (L5HI0145)
Politique et société en France sous le Consulat et l’Empire
(1799-1815)

Histoire culturelle du Moyen Age ( XIIe-XVe siècles ) (L5HI0121)
Guerre et société dans l'espace français (XIIIe-XVe siècle) – Présence
de la guerre et Recrutement des gens de guerre
Le droit de faire la guerre pour se venger d’un tort qui n’a pas été réparé est un droit imprescriptible dans la
société médiévale ; il légitime « le droit de faide » que les nobles pratiquent activement. Toutefois, Les
pouvoirs royaux et princiers s’efforcent de limiter ce droit à la « guerre privée » au nom de la responsabilité
que Dieu leur confie de faire régner la paix et la justice ; il leur revient de mener des guerres « publiques ».
Parallèlement, l’Eglise développe la doctrine de la guerre juste. Peu à peu la guerre publique du roi et du prince
devient la seule forme de guerre légitime. En même temps, du XIIIe au XVe siècle, le recrutement des gens de
guerre évolue considérablement : l’on passe de l’armée vassalique à l’armée de métier.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire byzantine (L5HI0122)
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S1 : La conversion d’un empire (4e-7e s.)
Ce cours essaiera de comprendre comment s’opère la transition religieuse entre monde païen et monde
chrétien en Méditerranée. Il propose une étude des structures ecclésiastiques (naissance des patriarcats), des
concurrences entre les différentes religions présentes dans la région (cultes traditionnels du monde romain
tardif, manichéisme, judaïsme, différentes branches du christianisme), des rituels, du phénomène de la
conversion. L’empire byzantin commence avec la fondation de Constantinople et s’achève avec la prise de la
ville par les Ottomans. Le cours est centré sur les quatre premiers siècles de cet empire
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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L'Orient musulman médiéval (L5HI0124)
Premier semestre : Les pouvoirs musulmans et leur légitimité
Les conquêtes arabo-islamiques du VIIe et du VIIIe siècle aboutirent à la formation d’un empire immense, et au
développement d’institutions pour l’administrer. À la tête de l’État, le calife apparaissait aux yeux de la
majorité des musulmans comme le représentant d’un ordre islamique décrété par Dieu. Mais les fondements
de sa légitimité demeuraient fragiles et de nombreux groupes proposaient des alternatives à son pouvoir. Le
cours du premier semestre explorera le fonctionnement du califat omeyyade et abbasside, de son idéologie, de
sa cour et de ses institutions, et analysera les stratégies des principaux mouvements d’opposition politique et
religieuse (sunnites, chiites, kharijites). Ce cours ne nécessite aucun prérequis et s’adresse à tous les étudiants
de licence 3 désireux de s’initier à l’histoire de l’Islam.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Idéologie et conception du pouvoir ( Ier-XIIIe ) (L5HI0125)
« Idéal du bon prince dans l’occident chrétien 1er-VIIe siècles » : du monde romain aux monarchies « romanoBarbares » d’occident. L’Histoire du Moyen Âge européen est dominée par une certaine vision des hommes
dans leur relation à la divinité : celle d’une humanité marquée par le péché originel, en marche vers Dieu, dont
le séjour sur terre n’est qu’une étape douloureuse vers la rédemption promise par le sacrifice du Christ. Très
tôt, les chefs de la religion chrétienne ont insisté sur le rôle que devait jouer le pouvoir terrestre au regard de
cette destinée spirituelle de l’être humain, et sur l’étroite collaboration qu’impliquait ce rôle entre puissance
royale et puissance sacerdotale. Sur quelles bases établir cette collaboration et quelle place assigner au prince
? Comment définir le bon roi et qu’elles devraient-être les formes de son action ? Ces questions ont fait l’objet,
dès la fin de l’Antiquité, d’une réflexion et de grands débats que l’on suivra depuis l’Antiquité (païenne et
chrétienne) jusqu’au temps carolingiens inclus.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

L’Italie de la Renaissance (vers 1380 – vers 1500). Une problématique
de la Renaissance : le prince, la cité, l’Etat, la guerre et la paix.
Ce cours étudie le XVe siècle italien ; ce que l’on nomme, depuis les humanistes soucieux de marquer la rupture
qui se serait alors opérée avec les temps obscurs de l’âge moyen, la Renaissance. Il entend d’abord examiner
comment la carte politique de l’Italie est bouleversée en un temps où la guerre paraît être le moteur de
l’histoire. Durant le long combat qui est alors engagé entre les communes et les seigneuries, une expression du
politique semble progressivement prendre le pas sur l’autre parce qu’advient le temps des princes. Seront
examinées la Milan des Visconti et des Sforza et la Florence des Médicis. Puis il s’agira de voir comment les
puissances italiennes s’opposèrent en un choc des imaginaires politiques et des cultures, en un combat qui
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Chapitre : Histoire

Histoire sociale et politique ( fin du Moyen Age ) (L5HI0126)
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concernait la nature même du politique, avant que de partir à la recherche de la définition de l’Etat qui est en
gestation, entre guerre et paix.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire de la péninsule Ibérique (L5HI0128)
Histoire d'al-Andalus, de la conquête à la fin du califat de Cordoue
L'objectif de ce module #est consacré à l'étude de ce que l'on appelait autrefois l'Espagne musulmane. L'accent
sera mis cette année sur les données relatives à la conquête et à l'islamisation de l'ancienne péninsule
wisigothique, thème de nombreuses controverses actuelles. Les sources consultées, associant textes arabes,
sources latines et archéologie, feront également appel à l'histoire de l'art et permettront ainsi de refléter la
richesse de cette civilisation "arabo-andalouse" tout au long de la période de l'émirat omeyyade (756-929) et
du califat de Cordoue (929-1031), avant que ne se produise une crise politique connue sous le nom de fitna,
puis un "renversement de tendance" favorable aux principautés chrétiennes du nord.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire moderne (L5HIM30)
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

La France de Louis XIV (L5HI0132)
La France de Louis XIV. La France et l’Europe.
Le cours de cette année s’attachera à examiner la situation de la France dans l’Europe de son temps dans une
perspective d’histoire internationale et d’histoire comparée. Nous étudierons la place de Louis XIV dans la
société des princes et celle de la cour de France dans le monde des cours européennes. En rappelant la
succession des guerres et des paix, nous aborderons les armées, les structures diplomatiques et les finances
publiques en Europe. Nous comparerons les systèmes politiques en insistant sur le rôle de l’opinion publique et
nous verrons les migrations de type politique et religieux (réfugiés huguenots et jacobites). Nous verrons
comment la figure controversée de Louis XIV a marqué les débats européens. Nous chercherons à voir si la
culture, la création artistique et la recherche scientifique en France ont trouvé un écho en Europe.

Chapitre : Histoire

L'Italie aux XVIe et XVIIe siècles (L5HI0136)
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I - Vie politique et évolutions économiques.
Aux bouleversements des guerres d’Italie succède une longue période de relative stabilité politique, dont on
étudiera les modalités pour l’Italie espagnole comme pour les grands États indépendants. Sur le plan
économique, la prospérité retrouvée du XVIe n’empêche pas la « fragilité d’une économie avancée » de se
manifester dans le contexte difficile de la crise du XVIIe siècle.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

EDUCO – Automne 2019

Histoire du Brésil (L5HI0137)
De la découverte en 1500 à la fin de la traite des Noirs en 1850. Ce cours porte sur l’occupation, la conquête, le
peuplement, l’organisation politique et administrative du territoire sud-américain connu aujourd’hui sous le
nom de Brésil. Les Portugais ont contrôlé ce processus et ont créé un système de colonisation fondé sur
l’esclavage (des Amérindiens, pendant les premiers temps, puis, à partir de la fin du XVIe siècle, des Noirs,
transportés depuis l’Afrique par la traite negrière). D’autres Européens, comme les Français et les Hollandais,
ont aussi essayé de s’établir au Brésil, ce qui lie la naissance de ce pays – indépendant depuis 1822 – à l’histoire
de l’Europe Moderne. Autant les plantations de canne de sucre ont été à la base de la richesse économique de
la colonie jusqu’à la fin du XVIIe siècle, autant la découverte de l’or dans les régions centrales a conduit, au
XVIIIe siècle, au déplacement de l’axe économique du Nord-Est vers le Sud-Est, aussi bien qu'au transfert de la
capitale de Salvador de Bahia à Rio de Janeiro (1763). Les antagonismes entre Luso-Américains et Portugais ont
débouché, au long du XVIIIe siècle, sur plusieurs soulèvements et, après l’établissement de la cour Portugaise à
Rio de Janeiro (1808), ont mené au mouvement de l’indépendance du Brésil, réalisé sous la dynastie des
Bragance, et à la création d’un empire esclavagiste en Amérique du Sud.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire du XVIè siècle (L5HI0138)
Le royaume de France dans les guerres de Religion (1559-1598)- Catholiques contre huguenots. Le royaume de
France, aussitôt après la mort accidentelle du roi Henri II (1559) entre dans le temps des guerres de Religion.
Ces guerres, dans une première séquence qui dure de 1562 à 1572, opposent irrémédiablement deux factions
religieuses : d’une part les réformés calvinistes qui rêvent de ramener le royaume vers des temps de pureté
évangélique en éradiquant ce qu’ils nomment la « pollution », en l’occurrence les représentations du divin et
les prêtres de l’Eglise romaine ; d’autre part les catholiques « zélés » qui refusent que leur Dieu cohabite avec
un autre Dieu et veulent par le glaive et le feu anéantir ce qu’ils appellent « l’hérésie ». Trois guerres saintes
atrocement sanglantes mettent aux prises les adversaires, marquées par une ritualisation des violences faites
aux corps culminant en 1572 lors du massacre de 2-3000 protestants lors de la Saint-Barthélemy parisienne. Au
cœur des enjeux, il y a le pouvoir royal, inventant alors une politique de concorde et de paix mais glissant
parfois dans le crime pour résister aux factions conduites par les grands nobles.
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- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
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Paris de 1660 à 1789: les cadres de vie (L5HI131B)
La capitale, de l’entrée royale de Louis XIV aux journées d’octobre, sera étudiée sous l’angle des cadres de vie :
institutions publiques, encadrement religieux, structures sociales.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

L'Europe centrale à l'époque baroque (L5HI133A)
Le premier semestre sera consacré à la découverte des différents Etats et corps féodaux d’Europe centrale
(Saint - Empire romain germanique, monarchie autrichienne, Pologne - Lituanie) en examinant leurs spécificités
politiques, sociales, religieuses, sans négliger le voisinage avec les pays orthodoxes et l’empire ottoman.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire de la Grande-Bretagne à l'époque moderne (L5HI134B)
Le cours portera sur l’histoire politique de l’Angleterre puis de la GrandeBretagne de l’avènement de la
dynastie des Hanovre (1714) à l’Union du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande (1800). Le premier
semestre portera sur la période 1714-1760, particulièrement l’apogée des whigs sous le ministère Walpole puis
les enjeux politiques et internationaux du milieu du XVIIIe siècle, notamment avec l’avènement du premier
empire colonial en 1763.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

Histoire de la démographie et de la famille (époque moderne) (L5HI134C)

Chapitre : Histoire

Ce cours portera sur l’histoire de la population française aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Les premières séances
poseront les bases de la connaissance des grandes caractéristiques de la population française d’Ancien Régime
puis le cours s’intéressera aux grands faits de la vie (la naissance ; le mariage… ) et aux évolutions de la famille.
Il s’achèvera sur une réflexion sur la place des femmes dans la société d’Ancien Régime et sur la question des
genres (féminins et masculins).
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Bibliographie :
* S. Beauvalet, La population française à l'époque moderne, XVIe-XVIIIe
siècle : démographie et comportements, Paris, Belin, 2008 ;
* S. Minvielle, La famille en France à l’époque moderne, Paris, Armand
Colin, 2010 ;
* J. Dupâquier (dir.), Histoire de la population française, 2, De la
Renaissance à 1789, Paris, PUF, 1995 ;
* A. Burguière et alii, Histoire de la famille, tome 2, Paris, Armand Colin,
1998.
- Volume horaire : 3h
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- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

La monarchie espagnole au siècle d'or (L5HI136A)
I - Le roi et ses royaumes, de Philippe II à Philippe IV.
Le nouvel ensemble politique qui naît après les abdications de Charles Quint, étudié ici uniquement dans ses
territoires européens, se caractérise par le développement considérable d’une administration centrale autour
du roi, par une conception plus autoritaire de la monarchie, par un engagement net en faveur du catholicisme,
qui coexistent avec une pratique politique maintenant la diversité des royaumes. Le jeu des factions, maîtrisé
par Philippe II, prend un nouvel aspect au XVIIe siècle avec la figure centrale du favori. Les crises successives, de
la révolte des Pays Bas ou de celle des morisques, jusqu’à la véritable implosion des années 1640, mettent à
l’épreuve le système de la monarchie catholique, en montrent les limites, mais en même temps sa réelle
capacité de réaction. Cet enseignement ne suppose la connaissance de la langue espagnole.
- Volume horaire : 3h
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h

La France puissance militaire et maritime (L5HI139A)
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Au premier semestre, nous verrons l’outil militaire, terrestre et naval, dont disposaient les Bourbons au XVIIe et
XVIIIe siècles : maîtrise ou non des forces, effectifs, entretien, approvisionnements, constructions, en mettant
en perspective européenne la puissance française. En TD, l’accent sera mis sur les différents conflits auxquels la
France a participé.
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PARIS VII – L3
Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours.
UFR Géographie, Histoire et Sciences de la Société
Bâtiment Olympe de Gouges – Bureau 411
8 place Paul Ricoeur, au bout du pont Albert Einstein
75013 Paris

Localisation des enseignements :
Les enseignements de L3 se déroulent dans les locaux de l’UFR GHES, dans les bâtiments
Olympe de Gouges (8, rue Albert Einstein, 75013 Paris) et Sophie Germain .

LICENCE 3

HI05Y170 Histoire et sciences sociales - Construction historique et débats en sciences
sociales, Afrique, Amérique, Europe
ALBERT Anaïs, GONZALEZ BERNALDO Pilar, NATIVEL Didier
Ce cours explore les points de rencontre et de divergence entre l’histoire et les autres disciplines des sciences
sociales (notamment la sociologie, l’anthropologie et la science politique) en Europe, en Amérique latine et
dans les empires coloniaux. Il s’agit d’abord dans une perspective d’histoire intellectuelle de retracer des
moments clé de la construction des sciences sociales (du XIXèmesiècle à nos jours). Mais ce cours sera aussi
l’occasion de s’interroger sur la manière dont les historien-ne-s utilisent les autres sciences sociales : que vontils/elles y chercher (problématiques, méthodes) ? Et qu’est-ce qui reste du domaine de l’histoire, faisant sa
singularité ?
L’évaluation sera composée d’un compte-rendu de lecture présenté à l’oral ou à l´écrit (50% de la note) et d’un
partiel final (50%)

HI05Y040 Histoire économique du Moyen Âge

Chapitre : Histoire

ARNOUX Mathieu
L’histoire européenne des XIe-XVe siècles est avant tout celle d’un long processus de croissance et de
développement économique, que les crises profondes qui se succèdent à partir du XIVe siècle n’interrompent
pas. La recherche récente a mis en évidence l’importance de cette période pour construire un mode durable de
développement à partir d’un ensemble de ressources renouvelables. Le cours s’interrogera sur la question des
ressources et de leur usage dans l’histoire européenne, qu’il s’agisse des ressources naturelles (aliments,
matières première, énergie) des ressources humaines (force de travail, qualifications) ou des problèmes
politiques, religieux, institutionnels que soulève leur exploitation.
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Bibliographie : M. Arnoux, Les temps des laboureurs. Travail, ordre social et croissance (XIe-XIVe
siècle), Paris, 2012 ; B. M. C. Campbell, The Great Transition. Climate, disease and society in the late-medieval
world, Cambridge, 2016; F. Mouthon, Le sourire de Prométhée. L’homme et la nature au Moyen Âge, Paris,
2017.
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HI05Y160 : Histoire économique. Ressources, marchés et institutions aux différentes
« échelles du monde».
ARNOUX Mathieu, MOUTOUKIAS Zacharias
L’histoire économique est une grille de lecture du réel dont les théories prêtent à débat. En effet, l’économie
s’est développée avec l’industrialisation et s’est divisée en courants qui ont diversement influencé les
historiens. Comment aborder alors sans anachronisme la production et les échanges antérieurs à cette
théorisation de la société industrielle ? Quels modèles ont-ils été utilisés pour rendre compte du
développement matériel global et de ses inégalités ? Cet enseignement vise à décrypter de grandes notions de
l’histoire économique à travers de la lecture et la discussion de textes-clés. Le marché, le capitalisme, les
ressources, les institutions, l’action des acteurs seront notamment questionnés en mettant l’accent sur les
dynamiques de globalisation.
Bibliographie :
Allen, Robert C., Introduction à l’histoire économique mondiale, Paris, La Découverte, 2014.
Keynes, John Maynard, Essais de persuasion (1931).
http://classiques.uqac.ca/classiques/keynes_john_maynard/essais_de_persuasion/essais_persuasion.html
Ruggiero Romano, Mecanismos y elementos del sistema económico colonial americano. Siglos XVI-XVIII,
México, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2004.

HI05Y060 Villes, pouvoirs et sociétés dans le Proche-Orient médiéval, XIIe-XVe s.
EYCHENNE Mathieu
Ce cours aborde l’histoire des sociétés du Proche-Orient à l’« âge des sultanats », du XIIe siècle à la conquête
ottomane de l’Égypte en 1517. La crise du califat abbasside de Bagdad, dès le XIe siècle, entraîne l’émergence
d’une nouvelle forme de gouvernement, le sultanat, et l’accession au pouvoir de peuples non Arabes,
principalement Turcs et Kurdes, guerriers à cheval aux origines souvent nomades. Au cours de la période
étudiée, le Proche-Orient connait plusieurs processus décisifs : uniformisation idéologique sous la bannière du
sunnisme, déplacement du centre de gravité politique de l’Islam vers la Syrie puis l’Égypte, unification
territoriale dans le contexte de la lutte contre les Croisés et les Mongols. Les villes se transforment, de
nouvelles formes urbaines voient le jour. À travers ce cours, il s’agira donc de comprendre l’impact de ces
changements sur les villes et les sociétés du Proche-Orient médiéval. Après avoir rappelé la trame
évènementielle des principales évolutions politiques, des séances thématiques permettront d’appréhender
l’organisation socio-économique, les institutions urbaines, la diversité ethnique et religieuse ou encore les
modèles de gouvernement qui caractérisent cette période.
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Bibliographie :
Cyrille Aillet Cyrille, Emmanuelle Tixier, Éric Vallet (sous la direction de), Gouverner en Islam, Xe
-XVe siècle, Paris,
Atlande, 2014 ; Jean-Claude Garcin (sous la direction de), États, sociétés et culture dans le monde musulman
médiéval, Xe-XVe siècle, Paris, PUF, 1995-2000, 3 vol. (tomes 1 : L’évolution politique et sociale ; tome 2 :
Sociétés et cultures ; tome 3 : Problèmes et perspectives de recherche) ; Claude Cahen, L’Islam, des origines au
début de l’empire ottoman, Paris, 1970, rééd. Pluriel 2011 ; Christophe Picard, Le monde musulman du XIe au
XVe siècle, Paris, Armand Colin, 2000, rééd. 2014.
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HI05Y070 Les mondes germaniques dans l'Europe moderne : institutions, culture et
société
FELICITE Indravati
Le Saint-Empire romain germanique a, depuis le XVIIe siècle, été raillé pour l'impuissance de ses institutions et
son identité politique en apparent décalage avec celle des grandes monarchies centralisatrices de l'Europe
moderne. Cette vision s'est figée au XIXe siècle et a prévalu jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale ; ainsi, l'histoire de l'Allemagne des temps modernes a longtemps été analysée à travers le prisme des
échecs successifs des Allemands à faire leur unité nationale. Depuis quelques décennies néanmoins, cette
période de l'histoire allemande suscite un intérêt grandissant et nous nous pencherons sur cette nouvelle
approche qui lie histoire et sciences sociales, tout en adoptant une vision du Saint-Empire comme d’un
territoire ouvert sur le monde et participant à la « première mondialisation ». Partant de cette vision
renouvelée, nous nous attacherons à retracer l’évolution politique, culturelle et sociale de l’Empire dans ses
grandes lignes entre le XVIe et le XVIIIe siècle.
Bibliographie sélective :
Bretschneider Falk, Garner Guillaume et Monnet Pierre (sous la direction de), Le Saint-Empire à l'époque
moderne - Das Alte Reich in der frühen Neuzeit, Trivium. Revue franco-allemande de sciences humaines et
sociales, N° 14 (numéro spécial), 2013 (édition électronique : https://trivium.revues.org/4503).
Coy, Jason Philip, Marschke, Benjamin et Sabean, David Warren (Ed.), The Holy Roman Empire, Reconsidered,
New York/Oxford, Berghahn Books, 2013.
Elliott John H.E., “A Europe of composite monarchies”, Past and Present, n° 137 (1992), p. 48-71.
François Étienne (dir.), Les espaces du Saint-Empire, Histoire, économie et société, 2004, 23ᵉ année, n°1.
Gantet Claire et Lebeau Christine, Le Saint-Empire, Paris, Armand Colin, 2018.
Noël Jean-François, Le Saint-Empire, Paris, PUF, 1976 (coll. « Que sais-je ? », N° 1646)
Schnettger Matthias, « Le Saint-Empire et ses périphéries : l’exemple de l’Italie », Histoire, économie et société,
2004, 23ᵉ année, n°1, p. 7-23.
Stollberg-Rilinger Barbara, Les vieux habits de l'Empereur. Une histoire culturelle des institutions du SaintEmpire à l'époque moderne, traduit de l'allemand et préfacé par Christophe Duhamelle, Paris, Éditions de la
Maison des sciences de l'homme, 2013.
Whaley Joachim, Germany and the Holy Roman Empire (2 vol.), Oxford, 2012.

HI06Y200 Initiation aux métiers du patrimoine

Chapitre : Histoire

GILLOT Laurence
Ce cours vise à initier les étudiants aux sciences et métiers du patrimoine en leur présentant tout d’abord un
cadre théorique sur la notion et l’histoire du patrimoine (en France plus particulièrement), sur les acteurs et
l’organisation des métiers du patrimoine, ainsi que sur les modalités d’accès à ces professions (concours
notamment). Ensuite, le cours propose des séances animées par des professionnels du patrimoine et des visites
sur leurs sites de travail. Le cours initie ainsi les étudiants aux principes de muséographie et les amène à
réfléchir aux questions méthodologiques, épistémologiques et déontologiques liées à la gestion et mise en
valeur du patrimoine culturel, matériel et immatériel. La validation repose sur un partiel et la réalisation d’un
compte-rendu des visites. Il est également possible de réaliser un stage de courte durée (le rapport remplacera
alors le CR des visites).
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HI05Y090 Migrations et sociétés : politiques, pratiques et représentations s ociales en
Amérique latine, fin XVIII-XXIe siècles
GONZALEZ BERNALDO Pilar
L´effondrement des empires atlantiques s´accompagne dans les Amériques de politiques destinées à construire
de nouvelles sociétés nationales ; processus complexes et toujours à l´œuvre dans les sociétés postcoloniales.
Dans ce cours nous nous intéresserons à la place des politiques d´immigration et des flux migratoires
transatlantiques dans la construction des sociétés, définies à partir de critères politiques, sociaux, culturels ou
raciaux. Plus largement le cours permettra de développer une réflexion critique autour des enjeux
scientifiques, politiques et sociaux du débat contemporain sur le « problème de l´immigration ».
ÉVALUATION
Étudiants inscrits en contrôle continu : Exposé oral, assiduité et participation active en classe (50%) et examen
écrit (50%)
BIBLIOGRAPHIE
Voir le programme sur le Moodle. Quelques lectures conseillées avant le commencement du cours :
DANIEL, D., GONZALEZ BERNALDO, P. LACROIX, J-M., « Migrations » dans Bertrand, M. et al., Les Amériques.
Tome II : De 1830 à nos jours. Paris, Ed. Laffont, 2016, pp. 556-575
HERAN, F., Migrations et sociétés. Leçon inaugurale au Collègue de France. Paris, Collège de France- Fayard,
2018, 78p.
MOYA, J. « L´Amérique ibérique dans l´histoire globale des migrations », Revue d´histoire du XIXe siècle, nº 51,
2015/2, pp. 15-35

Alors que plus de la moitié de l’humanité vit aujourd’hui en ville, que l’Europe ne retrouvera une
agglomération millionnaire qu’avec le Londres du début du XIXe s., la position de la Rome antique,
exceptionnelle par son développement, ses dimensions, la diversité de ses populations, les conditions de
vie qu’elle offre, suscite de multiples interrogations. L’Urbs – la Ville par excellence – s’impose en effet
comme un centre urbain hors norme et comme capitale des mondes méditerranéens (et au -delà).
Il s’agira, dans ce cours qui, chronologiquement, s’inscrit dans le prolongement du programme de L2,
d’étudier et de s’efforcer de comprendre, grâce à des sources variées, textuelles et archéologiques, et
dans une perspective comparatiste (au moins dans l’espace méditerranéen), cette croissance et cette
position, tout à fait singulières dans le passé de l’Europe, selon toutes les composantes et facettes de
l’histoire urbaine (démographie, territoires, aménagements, constructions, activités économiques,
logistique, société, cultures, sociabilités…).
Bibliographie :
¤ Pour l’histoire générale, HUMM, Michel, La République romaine et son empire, de 509 à 31 av. J. -C.,
Paris, A. Colin (U), 2018 et FAURE, Patrice, TRAN, Nicolas et VIRLOUVET, Catherine, Rome, cité
universelle. De César à Caracalla 70 av. J.-C.- 212 apr. J.-C., Paris, Belin (Mondes anciens), 2018.
¤ Sur Rome même, jusqu’au début de l’Empire, une somme récente : GRANDAZZI, Alexandre, Urbs.
Histoire de la ville de Rome, des origines à la mort d'Auguste, Paris, Perrin, 2017 ("Metropolis : la ville
universelle") et deux introductions générales : PERRIN, Yves, Rome : paysage urbain et histoire : IIe siècle
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HI05Y020 Rome 2 : Rome, mégapole et capitale d’Empire, des lendemains de la
deuxième guerre punique à Hadrien (début IIe s. a .C.- 138 p. C.)
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av. J.-C.-IIe siècle apr. J.-C., Paris, Hachette, 2002 (« Carré histoire ») ; TARPIN, Michel, Roma Fortunata :
identité et mutations d’une ville éternelle, Gollion, Infolio, 2001.
¤ Un outil de travail précieux : PERRIN, Yves, Itinéraires romains, Bordeaux, Auso nius (Mémoires), 2018.
¤ Sur la Toile, un site impressionnant et passionnant, pour commencer à visualiser la Rome antique
(maquettes matérielle et virtuelle) : http://www.unicaen.fr/services/cireve/rome/index.php

HI05Y100 Identités de sexe et sexualités (18e s.-21e s.).
HOUBRE Gabrielle
Ce cours s’intéresse, dans la France des 19e-21e s., à la construction et à la perception sociale des identités de
sexe (féminine, masculine, transidentitaires), ainsi qu’à la pluralité sexuelle, en mobilisant l’outil d’analyse
genre. Les points suivants sont abordés : la différenciation des sexes ; les rapports entre sexe biologique et sexe
social ; la sexualité prénuptiale ; le couple conjugal ; les prostitutions ; les homosexualités ; la licence, la
pornographie et la question de la censure ; les violences et crimes sexuels. Le cours porte essentiellement sur
le second 18e s. et le 19e s.et les TD sur les 20e et 21e s. Il s’appuie sur un power point qui permet de suivre le
plan et de prendre contact avec différents documents et sources produits par le 19e s. (archives, peintures,
photographies, etc.).
Bibliographie :
BARD Christine, BOEHRINGER Sandra, HOUBRE Gabrielle, LETT Didier, STEINBERG Sylvie, Une histoire des
sexualités, dir. S. Steinberg, Paris, PUF, 2018.
FOUCAULT Michel, Histoire de la sexualité, Paris, Gallimard, tome 1 : La Volonté de savoir, 1976.
LAQUEUR Thomas, La Fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident, Paris, Gallimard,
1992 (1990).
THÉBAUD Françoise, Écrire l’histoire des femmes et du genre, Lyon ENS, 2007.

HI05Y120 Histoire de l’Asie : culture et religion
KOUAMÉ Nathalie
Ce cours est une introduction à l’histoire des religions de l’Asie orientale des années 1600 aux années 1900.
Une attention particulière sera portée à la Chine et au Japon, mais la Corée et le Vietnam ne seront pas ignorés.
Dans cet enseignement seront présentés les grands courants religieux communs aux divers pays de cette partie
du monde, leur évolution, leur circulation et leur interaction ainsi que les religiosités propres à chacune des
civilisations considérées. Les faits religieux seront examinés en relation avec les faits politiques, sociaux et
culturels. Le cours évoquera également l’arrivée de religions nouvelles, les crises et les conflits en rapport avec
le religieux, les croyances et les pratiques religieuses « populaires », etc.

Chapitre : Histoire

HI05Y140 Histoire des Amériques noires
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MICHEL Aurélia
Après avoir brièvement rappelé les étapes et composantes de la traite atlantique et des économies
esclavagistes aux Amériques (plantations, mines, services urbains, travail domestique) nous analyserons leurs
conséquences pour les sociétés américaines contemporaines : brésilienne, caribéennes, étasunienne et
hispano-américaines. Nous étudierons la transition abolitionniste au 19e siècle pour nous intéresser aux
différents héritages de l’esclavage et leur transformation économique, politique et culturelle. Nous insisterons
sur les dynamiques d’émancipation des Amériques noires au début du vingtième siècle et leur participation au
processus démocratique. La validation du cours se fait en contrôle continu intégral, par la préparation d’un
dossier sur les thèmes du cours.
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Bibliographie
Andrews, George Reid. Afro-Latinoamérica, 1800-2000. Oxford, Oxford UP, 2007.
Davis, Darién J. Slavery and beyond: the African impact on Latin America and the Caribbean. Wilmington, SR
Books, 1995.
Klein, Herbert S., et Ben III Vinson. African slavery in Latin America and the Caribbean. Oxford, Oxford UP, 2007.

HI05Y010 Grèce 2 : Politique, société et culture dans le monde grec classique et
hellénistique (431-31 av. J.-C.)
MONTLAHUC Pascal
Cet enseignement souhaite compléter et affermir les connaissances acquises dans l’unité introductive de
L1/S2 portant sur l’histoire des cités grecques aux époques archaïque et classique. En croisant sources
littéraires, épigraphiques et iconographiques, il s’agira ici de considérer les mutations que connut le monde
grec entre les débuts de la guerre du Péloponnèse (431) et la transformation définitive de l’Égypte en province
romaine après la bataille d’Actium en 31 av. J.-C. La division des cités de Grèce à la fin du Ve s puis au cours du
IVe s. favorisa en effet la prise de pouvoir du roi macédonien Philippe II, notamment à partir de la bataille de
Chéronée (338). Son fils, Alexandre le Grand, étendit cette domination sur une grande partie du monde grec et
perse, inaugurant ainsi l’un des empires les plus étendus de l’histoire du monde antique. Sa mort laisse
cependant un Empire en proie à de nombreuses luttes de pouvoir, qui aboutiront à la prise de contrôle
progressive, par Rome, du monde hellénistique. Pour autant, bien que l’histoire grecque des époques
hellénistique puis romaine ait parfois été négligée par les historiens en comparaison avec l’histoire du Ve siècle,
l’époque étudiée est également celle d’un véritable bouillonnement culturel et politique (théâtral,
philosophique avec Socrate, Platon, Aristote, rhétorique avec Démosthène et Eschine, etc.). « La cité grecque
n’est pas morte à Chéronée » (L. Robert) et ce cours entend en faire la démonstration.
Suggestion de lecture :
Grandjean (C.) et al., Le monde hellénistique, Paris, 2008 (rééd. 2017).
Martinez-Sève (L.), Atlas du monde hellénistique (336-31 av. J.-C.), Paris, 2011 (rééd. 2017).
Will (E.), Histoire politique du monde hellénistique (323-30 av. J.-C.), Paris, 2003.

HI05Y130 L’Afrique subsaharienne au XXe siècle
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NATIVEL Didier
Ce cours porte sur un siècle de bouleversements profonds dus à l’intensification de la colonisation du continent
africain, puis à l’impact multiple de la décolonisation. Ces deux phases fondamentales ne sont pas uniquement
révélatrices de la variété des formes de dominations coloniales occidentales. C’est à l’échelle même des
espaces et au sein des sociétés africaines concernées qu’il faudra en explorer les effets. De même, les
dynamiques de la décolonisation permettent bien sûr d’inscrire l’Afrique subsaharienne dans un espace
mondial alors traversé par les fractures de la Guerre froide. Mais ces processus complexes sont difficilement
isolables de projets politiques africains dont on redécouvre peu à peu la pluralité. Ainsi, on parlera moins d’un
que de divers anticolonialismes et nationalismes. Une partie des séances portera enfin sur un bilan
historiographique concernant les premières décennies des indépendances.
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Bibliographie :
F. Cooper, Le colonialisme en question. Théorie, connaissance, histoire, Paris, Payot, 426 p.
________, L’Afrique depuis 1940, Paris, Payot, 2012, 411 p.
H. d’Almeida Topor, L’Afrique du XXe siècle à nos jours, Paris, A. Colin, 2013.
O. Goerg, J-L. Martineau, D. Nativel (dir.), Les indépendances en Afrique. L’événement et ses mémoires
1957/1960-2010, Rennes, PUR, 2013, 473 p.
Unesco, Histoire générale de l’Afrique : vol. VII (1880-1935), vol. VIII (depuis 1935), Paris, Présence
Africaine,Edicef, Unesco.

HI05Y050 Le fait urbain dans l’Occident médiéval, XIe-XVe siècle
PETROWISTE Judicaël
À partir des Xe –XIe siècles, l’Occident connut un important mouvement d’urbanisation, qui conduisit à une
expansion et à une multiplication des villes de très grande ampleur. On s’attachera à décrire les causes et les
modalités de ce processus, et à en montrer les répercussions dans la société et l’économie du second Moyen
Âge. S’appuyant sur la présentation de documents variés (textes, plans, photos aériennes, sources
archéologiques et iconographiques), l’enseignement privilégiera une approche globale du fait urbain, laissant
toute leur place aux simples bourgades qui représentaient la trame de base du réseau médiéval des villes. On
souhaite ainsi faire ressortir la profonde originalité de ce monde étroitement lié aux campagnes tout en
constituant – et en se voulant – une entité clairement à part. En dépit de leur caractère marginal dans une
civilisation aux cadres si profondément ruraux, les citadins furent en effet rapidement amenés à exercer un rôle
moteur dans l’évolution de cette dernière.

Chapitre : Histoire

Suggestions de lecture :
- J. LE GOFF (dir.), « La ville médiévale », tome II de l’Histoire de la France urbaine, Paris, Seuil, 1998.
- P. BOUCHERON et D. MENJOT, « La ville médiévale », tome I de l’Histoire de l’Europe urbaine, Paris, Seuil,
2011.

156

EDUCO – Automne 2019

HI05Y150 Images médiévales : savoirs et pouvoirs
SAMPSONIS Florence
Les images permettent un accès direct à une part de l’univers visuel médiéval, qui n’en reste pas moins
mystérieux. Ces mêmes images font désormais partie des sources de l’historien du Moyen Âge. Jean-Claude
Schmitt écrivait en 1996 un article qui fit date : « La culture de l’imago ». Il montrait que la culture de l’image,
loin d’être spécifique au monde contemporain, existe au Moyen Âge dans un sens beaucoup plus large. Les
images médiévales peuvent être textuelles, visuelles, rêvées, imaginées, en tant que dans la culture chrétienne,
l’être humain est lui-même décrit comme une image (de Dieu). Précisément, l’image a posé problème à l’Église
et aux pouvoirs laïcs, et son utilisation a connu une expansion prodigieuse à partir du XIe siècle (nombre
d’œuvres, mais aussi créativité, innovations).
Ce cours visera à donner les outils pour étudier la puissance des images et la valeur qui leur est attribuée dans
les sociétés médiévales dans l’occident et l’orient chrétiens (les mondes musulmans médiévaux seront traités
comme repères comparatifs). Il envisagera les images comme outils politiques, sociaux, scientifiques, religieux.
Il analysera également les conditions sociales (statuts de l’artiste, du commanditaire, des destinataires de
l’œuvre) et les pratiques de l’image et de l’art au Moyen Âge (métiers artistiques, usages sociaux), et ce dans
les processus en cours jusqu’à l’aube de la période dite «Renaissance »
Bibliographie indicative :
Baschet Jérôme, Dittmar Pierre-Olivier (dir.), Les images dans l’Occident médiéval, Brepols, 2014.
Baschet Jérôme, L’iconographie médiévale, Paris, Gallimard, 2008.
Schmitt Jean-Claude, « La culture de l’imago », Annales. Histoire, Sciences Sociales, Année 1996, 51 Numéro 1,
p. 3-36 [http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1996_num_51_1_410832].
Wirth, Jean, Qu’est-ce qu’une image ?, Paris, Droz, 2013.

HI06Y060 Savoirs et pouvoirs : les circulations Europe-Amériques (16ème-18ème
siècles)
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SIMON Fabien
Nous nous proposons dans ce cours de réfléchir à la circulation des savoirs entre l’Europe et les Amériques
(ibérique et française) à l’époque moderne. Quelles connaissances ont été rapportées du Nouveau Monde ?
Comment celui-ci a-t-il été perçu à l’aune de savoirs préexistants, et notamment à travers le filtre des «
Autorités » antiques ? Comment le contexte impérial ainsi que, plus globalement, les enjeux de la conquête et
de la colonisation d’un espace nouvellement découvert, mais aussi « inventé », ont-ils influé sur une éventuelle
co-production des savoirs entre Ancien et Nouveau Mondes ? Nous aborderons, entre autres, le rôle des
missionnaires comme agents de la domination, mais aussi comme intermédiaires, passeurs, dans le cadre de
transferts culturels réciproques. En tentant d’aborder, par ailleurs, la « vision des vaincus », nous nous
intéresserons aux formes de réception/adaptation mises en place par les populations indigènes, actrices de
leur histoire, y compris dans le contexte de l’expansion européenne. Nous serons attentifs, par exemple, dans
la perspective d’une histoire culturelle, à la circulation des images et des langues – comment leur maîtrise
peut-elle apparaître comme un « savoir impérial » ? –, et aux formes de métissages ou hybridations qui se
mettent en place.
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Bibliographie :
CASTELNAU-L’ESTOILE (Charlotte de) et Regourd (François) (dir.), Connaissances et Pouvoirs. Les espaces
impériaux (XVIe-XVIIIe siècles), France, Espagne, Portugal, Pessac, Presses Universitaires de Bordeaux, 2005.
GRUZINSKI (Serge), Les Quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation, Paris, La Martinière, 2004 (en
poche au Seuil, 2004).

HI05Y030 Rome 3 : Histoire culturelle et anthropologie. Vie et mort des habitants de
Pompéi
WYLER Stéphanie
L’enseignement sera centré sur la ville de Pompéi à l’époque romaine (80 av. J.-C. – 79 ap. J.-C.). Ce site de
Campanie, extrêmement bien conservé grâce à l’éruption du Vésuve, encore en cours de fouilles, permet
d’approfondir nos connaissances sur la vie, publique et privée, des différentes couches de la population d’une
colonie latine : élites, femmes, enfants, esclaves, étrangers. Par une approche conjointe des textes, des
inscriptions, de l’archéologie et de l’iconographie –disciplines dont on présentera les bases–, on suivra l’histoire
de la ville, témoin à son échelle de l’histoire de Rome à la fin de la République et au début de l’Empire, en
partant du point de vue de ses habitants. On s’intéressera aussi, marginalement, à l’histoire des fouilles depuis
le XVIIIe siècle et à la réception de l’imaginaire pompéien dans la culture populaire contemporaine.
Modalités de contrôle des connaissances : 2 devoirs sur tables obligatoires (1h et 3h) ; un exposé oral facultatif
(25 minutes).

Chapitre : Histoire

Bibliographie : William Van Andringa, Pompéi. Mythologies et histoire, Paris, CNRS Editions, 2013 ; Mary Beard,
Pompéi,
la
vie
d’une
cité
romaine,
Paris,
Point,
2015
;
https://pompeiiinpictures.com/pompeiiinpictures/index.htm
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HISTOIRE DE L’ART
EDUCO
Art moderne et contemporain en France
Samuelle CARLSON
Cours :
Lundi

12h00-15h00

TBA

Le présent cours est composé de douze séances qui s’organisent autour des cinq modules suivants :

Libération de la Tradition

Subversion et Expérimentation

Art et Société

Nouveaux Moyens et Nouveaux Endroits de l’Art

Icônes du XXe siècle
Sous ces intitulés, le cours suivra un ordre chronologique, proposant un panorama des principaux mouvements
de l’art moderne et contemporain en France (Fauvisme, Cubisme, Dadaïsme, Surréalisme, Nouveau Réalisme
etc.). Basées sur l’analyse d’œuvres spécifiques, les sessions auront pour but de réinscrire ces dernières dans
leurs contextes artistiques et sociaux. Les œuvres facilement accessibles aux étudiants (Musée d’Art Moderne
de la Ville de Paris, Musée National d’Art Moderne) seront privilégiées. Au fur et à mesure des séances, les
étudiants seront invités à mettre en relation et à comparer les œuvres et les mouvements étudiés, ce qui est la
première compétence que le cours cherche à développer.
Format
Les cours seront dispensés en français. Ils seront d’une durée de trois heures et se tiendront au 214 Bd Raspail,
75014 Paris. Quatre visites/rencontres sont planifiées en complément du cursus.

Bibliographie
Les textes clefs qui aideront à la fois à la préparation et à la révision du cours, ainsi que les reproductions
d’œuvres vues pendant les séances seront disponibles en ligne sur l’intranet d’Educo. Afin de tirer le maximum
du programme, les étudiants sont invités à lire ces documents avant chaque rencontre et à y ajouter toute
référence qu'ils jugent intéressante. La visite de musées d'art contemporain parisiens ou régionaux est
encouragée.
Les ouvrages suivants seront en accès libre à la bibliothèque d’Educo :
Bosseur, J.-Y. (2008) Vocabulaire des Arts Plastiques du XXe siècle. Minerve.
Centre Georges Pompidou (2006) Collection Art Moderne. Paris : CGP.
Millet, C. (2006) Contemporary Art in France. Flammarion.
Nigro Covre, J. (2002) Art abstrait, thèmes et formes de l'abstraction dans les avant-gardes européennes. Arles :
Actes Sud.
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Contrôle des connaissances
Les connaissances des étudiants seront évaluées à trois occasions et la note finale calculée en function :

Exposés et compte rendus d’exposition 30%

Examen sur table de mi-semestre 30%

Dossier final sur artiste/mouvement artistique (3000 mots environ) 40%
(Attention, de légères modifications peuvent être apportées en début de semestre.)
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PARIS I – L1, L2
Pour vérifier les horaires et les salles des TD, allez au secrétariat :
Secrétariat d’Histoire de l’Art – L1 et L2
Bureau B701
90, rue de Tolbiac
75013 Paris
Horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30, le vendredi
de 9h30 à 12h30.
Attention : Tous ces cours sont composés d’un cours magistral et d’un TD (Travaux
Dirigés).

LICENCE 1

Chapitre : Histoire de l’art

TBA
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LICENCE 2
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PARIS I – L3

Pour consulter les horaires et les salles des TD allez au secrétariat :
Bureau 102
3, rue Michelet
75006 Paris
Ouvert du lundi au vendredi : 9h30-12h / 14h-16h.
Attention : Ces cours sont composés d’un cours magistral et d’un TD (Travaux Dirigés).

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Histoire de l’art

LICENCE 3
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LETTRES MODERNES
EDUCO
Paris à l’écran
Professeur Anne-Gaëlle Saliot
Mardi

16.30-19.30

salle TBA

Ce séminaire se concentre sur les représentations cinématographiques de Paris de l’entre-deux-guerres à nous
jours. Il examine la ville au croisement de la perception physique et sociale, ainsi que de l’histoire culturelle.
Plus qu’un référent géographique, Paris est en effet devenu un personnage central des films des vingtième et
vingt-et-unième siècles. Paris constitue donc un locus où géographies matérielle et imaginaire se superposent.
Nous examinerons la façon dont Paris fonctionne pour les réalisateurs telle une métaphore cristallisant tout un
spectre de désirs culturels, esthétiques et subjectifs.
En nous inspirant de perspectives théoriques variées (Freud, Benjamin, Barthes, Lefebvre, de Certeau, les
Situationnistes, Augé), nous explorerons des films représentant différents époques, espaces et pratiques. Plus
particulièrement, nous analyserons la manière dont la ville, dans ses incarnations filmiques, fonctionne à la fois
comme archive de pratiques anciennes et générateur de sens nouveaux.
La gamme des œuvres étudiées sera large : des films classiques de Renoir (French Cancan) et des œuvres
emblématiques de la Nouvelle Vague (A bout de souffle, Cléo de 5 à 7, Le Joli Mai), en passant par des
documentaires sur des institutions urbaines (la Bibliothèque Nationale dans Toute la mémoire du monde), à
des réalisations questionnant la ville comme lieu politique et centre néocolonial (L’époque, Amin), ou bien
l’approchant tel un espace d’exil et de migration (Chronique d’un été, Dheepan).
Bien que notre quête suive une ligne chronologique, ses frontières géographiques n’en seront pas moins
hétérogènes et mouvantes. Nous ferons des multiples excursions dans les interstices urbains (Céline et Julie
vont en bateau, Les Amants du Pont Neuf, Le Bois dont les rêves sont faits, Holy Motors), des passages cachés à
la « banlieue parisienne » (Deux ou trois choses que je sais d’elle, L’Esquive, Bande de filles, Divines), à travers
les « quartiers » (Dans Paris) et les « non-lieux » de la modernité (Bird People, Les Mercuriales).

Chapitre : Lettres modernes

Notre « Traversée de Paris » inclura des projections et des ateliers à la Cinémathèque Française à Bercy.
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Modalités d’évaluation :
Class Participation and Attendance
Assignments
In-class Test (test de connaissance)
In-class Presentation
Final Paper

15%
15%
10%
25%
35%
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PARIS IV – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat pédagogique L1
L2 :
Licence 1 : Bureau 327, Anne DESDAMES – Licence 2 : Bureau 328, Leïla HOCINI
Centre universitaire Malesherbes, 3ème étage
108 boulevard Malesherbes
75017 Paris
Lundi de 14h à 16h30 (fermé le matin)
Mardi - Mercredi - Jeudi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 (fermé le mercredi pour la
L2)
Vendredi de 9h30 à 12h15 (fermé l’après-midi) (fermé le vendredi pour la L1)

LICENCE 1

L1LM11FR : APPROCHE DES GENRES LITTÉRAIRES
Responsable : Mme Laure Michel
CM 2h, TD 3h.
1ère partie :
Victor Hugo, Les Orientales.
Edition recommandée :
Victor Hugo, Les Orientales, Les Feuilles d’automne, éd. Franck Laurent, Le
Livre de Poche classiques.
Responsable : M. Jean-Marc Hovasse
2ème partie :
Samuel Beckett, Fin de partie, Paris, Editions de Minuit, 1957
Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal

L1LI12LM : HISTOIRE LITTÉRAIRE

Moyen-Age (6 séances) et XVIe siècle (6 séances).
Pour le Moyen Âge, on proposera un parcours permettant de prendre la mesure de la variété des formes
littéraires (chanson de geste, naissance du roman, historiographie, Roman de Renart, fabliaux, formes
poétiques diverses, littérature allégorique, etc.) et de leur évolution diachronique (du XIe au XVe siècle, de la
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Responsables : M. Jean-René Valette, M. Jean-Charles Monferran
CM 1h, TD 1.
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Chanson de Roland à François Villon), en mettant l’accent sur les problèmes de poétique en liaison avec les
évolutions historiques et sociales.
Pour le XVIe siècle, le cours, après s’être interrogé sur les bornes à donner à la période, s’intéressera plus
particulièrement aux questionnements de l’humanisme, à la confrontation des auteurs de la Renaissance avec
le Nouveau Monde, enfin à la littérature des Guerres de religion.
Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Chaque période doit faire l’objet d’une évaluation.

L1LA09CG : HISTOIRE DE LA CULTURE OCCIDENTALE
Responsable : M. Olivier Munnich. M. Jean-Yves Masson
2h de CM hebdomadaires et 2h TD hebdomadaires
Enseignement de découverte dont l’objectif est l’étude de certains grands thèmes et récits de l'Antiquité grécolatine, essentiels dans la tradition occidentale, et de leur reprise dans la littérature française. L’attention
portera sur les phénomènes de réécriture. Enseignement soumis à contrôle continu intégral. Ne fait pas l’objet
de rattrapage.
Lettres, Edition, Médias, Audiovisuel, un enseignement de langue et civilisation latines complète l’UE 5).
A / Séances 1-5 : partie grecque
Le mythe dans l'épopée et le théâtre; l'émergence de la rationalité (l'histoire, la rhétorique); la réflexion
philosophique sur le mythe
B / Séances 6-8 : partie latine
Le sens du passé et du sacré à Rome ; sa place dans la cité
C / Plan des séances 9-12 : partie française
Le cours s’intéressera à plusieurs réécritures ou transpositions des mythes de Psyché, de Phèdre et d’Abel et
Caïn, du XVIe au XXIe siècle. (Programme à confirmer ou à définir selon le responsable du cours, en cours de
désignation)

L1LI41LM : ECRIRE ET PENSER LA FICTION

Chapitre : Lettres modernes

1h de CM et 1h30 de TD.
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.
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Son objectif est de familiariser les étudiants avec les mécanismes et les outils de la création fictionnelle, pour
offrir des points d’entrée originaux dans la culture littéraire.
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Choisir UN groupe :

GR 1/ Fictions médiévales et créations contemporaines
Responsables : Mme Sophie Albert, M. Simon Bréan
À partir d’un corpus textuel et médiatique confrontant littérature du Moyenâge et du XXe siècle (brochure
distribuée), on étudiera la circulation de motifs et de figure ainsi que les procédés d'écriture et de composition
qui tissent des échos entre la matière arthurienne et les œuvres contemporaines.
Ou

GR 2/ Fictions et écritures du conte (littératures médiévales et francophonies)
Responsable : Sophie Albert, Florian Alix
Le cours se propose d’interroger la catégorie du conte, entre fiction et genre littéraire effectif, telle qu’elle a
été construite par les réceptions des littératures médiévales et francophones. On examinera les invariants et
les écarts que présentent les textes avec les critères classiques de définition du genre. On mettra en question la
notion de merveilleux, on réfléchira à la (re)construction écrite de traditions orales réelles ou imaginaires, on
essaiera de dégager les modalités et les enjeux littéraires d’écritures qui ne sauraient en aucun cas se réduire à
l’expression ingénue du folklore.
Programme :
· Marie de France, Lais de Marie de France, traduction, présentation, traduction et notes de Laurence HarfLancner, Paris, Librairie générale française, coll. « Le Livre de Poche. Lettres gothiques », 1990.
· Birago Diop, Les Contes d’Amadou Koumba, Paris, Présence Africaine, 2000 [1947].
Ces textes seront complétés par des extraits fournis dans une brochure en début de semestre.

L1LA01FR : LITTÉRATURE FRANÇAISE DES XIXe et XXe SIECLES
Responsable : Andrea Del Lungo
CM 2h, TD 3h.
La littérature urbaine.

Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal.
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Chapitre : Lettres modernes

Honoré de Balzac, Ferragus, [1833], GF Flammarion, 1988.
Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, [1869], GF, 2017.
André Breton, Nadja, [1928], Gallimard Folio, 1973.
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L1LA16FR : INFOCOM : TECHNIQUE ET LANGAGE DES MÉDIAS
Responsable : Mme Servanne Monjour
CM 1h, TD 1h 30.
Ce cours s'inscrit au croisement de la littérature et des théories de l'information et de la communication.
L'objectif est d'initier les étudiants aux différents enjeux (techniques, institutionnels, politiques mais aussi
poétiques) de la production et de la diffusion des contenus à travers l'histoire des médias, de l'antiquité
jusqu'au XIXe siècle. Il s'agira en particulier d'introduire et de discuter les notions clés suivantes : technologie,
support, médium, média, émetteur, récepteur, information, communication, intermédialité.
Bibliographie indicative (une liste complète des textes au programme sera fournie au début du semestre) :
Platon, Phèdre, 274b-275b, Trad. Brisson, GF, p. 177-178.
Marshall McLuhan, Comprendre les media. Les prolongements technologiques de l’homme, trad. Jean Paré,
Tours/Paris, Éditions Mame/ Éditions du Seuil, 1968.
Foucault, M., L’Archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
Umberto Eco, La production des signes, Paris, Le Livre de Poche, 1992.
Anne-Marie Christin, L'image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, 1995, coll. "Champs".
Olivier Belin et France Renucci, Manuel Infocom, information, communication, médiologie, Paris, Vuibert, 2010.
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.

L1LA17FR : JOURNALISME ET LITTÉRATURE AU XIXE SIÈCLE
CM 1h, TD 1h 30.
Responsable: Mme Adeline Wrona
Le XIXe siècle: naissance de la presse de masse, émergence d’une profession.
Bibliographie : D. Kalifa, Ph. Régnier, A. Vaillant, M. E. Thérenty (dir.), La Civilisation du journal, Paris, Nouveau
Monde, 2011.2ème semestres)
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.

L1LI18FR : HISTOIRE DU CINÉMA

Chapitre : Lettres modernes

Responsable : M. Jean-Louis Jeannelle
CM 1h, TD 1h 30.
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Ce cours offre une initiation à l’histoire du cinéma, par l’étude de quelques-uns de ses principaux chefsd’œuvre, envisagés en un peu plus d’une dizaine d’étapes : le cinéma soviétique (Eisenstein), l’expressionnisme
allemand (Murnau), le réalisme poétique (Carné), la comédie américaine (Capra), le néoréalisme (De Sica), La
Nouvelle Vague (Godard), ainsi que certains genres moins “populaires” (le cinéma poétique avec Jean Vigo ; le
cinéma documentaire avec Jean Rouch et Edgar Morin) ou certaines traditions nationales moins fréquentées,
comme le cinéma japonais (Akira Kurosawa) et le cinéma allemand (Wim Wenders). Les étudiants devront avoir
vu le film commenté avant chaque CM. Lors des TD, les étudiants seront invités à commenter certaines
séquences (
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.
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L1LMP1FR – Littérature française
Responsable : Mme Sophie Vanden Abeele
C M : 1h TD : 2 h
Roman et société XIXe-XXe siècles - Le roman met en scène l’émergence d’une subjectivité qui, entre foi dans le
progrès et désenchantement, est une figure fondamentale de la conscience du désordre et de la rupture. A la
recherche de modèles théoriques - politiques, historiques ou esthétiques -, capables de rendre compte de
l’expérience radicale de la discontinuité, de la rupture dans ses formes les plus variées, ses fictions narratives
les mettent en perspective pour les interroger jusque dans la remise en cause de la société même et de ses
normes. On se demandera ce qu’il en est lorsque ces fictions sont écrites par des femmes.
Editions de référence :
George Sand, Indiana, Folio, éd. Béatrice Didier, Gallimard
Marguerite Yourcenar, Un homme obscur, Gallimard

L1LFA011 - Grammaire et histoire de la langue
Responsable de la Formation : MAINGUENEAU Dominique & SIOUFFI Gilles
- Volume horaire : 4h/semaine
- Volume horaire CM : 2h
- Volume horaire TD : 2h
Ce cours associe quelques notions de linguistique générale, une rapide histoire de la langue française, et une
description de sa grammaire centrée sur la lexicologie.
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Syllabus
J.-L. CHISS, J. FILLIOLET, D. MAINGUENEAU, Introduction à la linguistique française, Paris, Hachette, 2017.
J. GARDES-TAMINE, La grammaire, tome 1, Paris, Armand Colin, dernière édition.
D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Points, Seuil, 2009.
A. REY, G. SIOUFFI, F. DUVAL, Mille ans de langue française, histoire d’une passion, Paris, Perrin, « Tempus »
Poche, 2011.
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L1LM35LA - Culture latine I : Littérature et société à Rome
Responsable de la Formation : SOLER Joelle
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h

Chapitre : Lettres modernes

Cet enseignement ne comporte pas d’apprentissage de la langue latine. Étude de textes traduits. CM+TD : La
société romaine. L’enseignement est centré sur l'étude de la littérature latine, dans les relations qu'elle
entretient avec la société romaine et les valeurs civiques, sous la République. La réflexion s’appuie sur des
textes latins étudiés en traduction.
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LICENCE 2
L3LA02FR : LITTÉRATURE
AUDIOVISUEL

CLASSIQUE

POUR

LETTRES,

EDITION,

MEDIAS,

(code pour les autres cursus : L3LIZ02M)
Responsables : M. Georges Forestier et M. Jean-Christophe Igalens
CM 2h, TD 3h.
Programme :
1) Les genres dramatiques au 17ème siècle :
- Corneille, Le Cid (éd. B. Donné, GF-Flammarion).
- Racine, Bérénice (éd. G. Forestier, Le Livre de poche Théâtre).
2) Le roman au 18ème siècle :
- Diderot, La Religieuse (éd. F. Lotterie, GF Flammarion)
- Laclos, Les Liaisons dangereuses (éd. Michel Delon, Le Livre de Poche, “Les Classiques de Poche”).
[ + un dossier d’extraits]
Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal.

L3LA26FR : MEDIAS ET COMMUNICATION
Responsable : Olivier Aïm (CELSA)
CM 2h, TD 3h.
Philosophie des médias et théorie littéraire de la communication.
Cet enseignement s’inscrit dans la perspective des sciences de la communication.
En se focalisant sur l’objet « dispositif », il s’agira d'éclairer les liens entre la philosophie, la théorie littéraire et
le renouveau des études médiatiques. Chaque séance s’appuiera sur l’exploration d’une théorie philosophique
et/ou littéraire qui porte directement ou implicitement sur la communication, ses supports, ses formats, ses
dispositifs. En cela, l’objectif est d’étudier à la fois des auteurs classiques (Rousseau, Kierkegaard, etc.) et des
auteurs modernes qui se sont attachés à penser la technique et les médias (Walter Benjamin, Roland Barthes,
Michel Foucault, etc.).
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.

L3LA27FR : HISTOIRE DU LIVRE ET DE L’ÉDITION

Cours magistral XVe-XVIIIe siècles (1 h) : du manuscrit à l’imprimé. La fabrique du livre (composition,
impression, papier, reliure) et son commerce. Statut du livre sous l’Ancien Régime (censure, privilèges,
contrefaçons), ses usages (rapport à l’écrivain et au lecteur), ses figurations dans l’imaginaire collectif.
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Responsables : M. Jean-Christophe Abramovici, Mme Hélène Védrine
CM 2h, TD 2h.
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Cours magistral XIXe-XXIe siècles (1 h) : “Histoire de l’édition contemporaine (XIXe-XXIe) : les nouveaux usages
du livre”. Ce cours revient sur les notions historiques nécessaires pour penser le contexte actuel de l’édition.
Partant de la révolution sociale et industrielle qui a marqué le début du XIXe siècle, le cours examine
l’évolution du marché éditorial jusqu’au XXIe siècle, avec l’émergence de nouveaux secteurs éditoriaux et de
nouveaux usages du livre et de l’imprimé.
Travaux dirigés (2 h) : L'objectif de ces T.D. est de faire acquérir le vocabulaire et les concepts favorisant la
compréhension du livre et de son histoire, dans sa dimension matérielle et intellectuelle ; il vise également à
permettre aux étudiants d'aborder par eux-mêmes les matériaux et les sources constitutifs de l'histoire du
livre, ainsi qu’à ouvrir sur les questions liées au monde de l'édition contemporaine.
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.

L3LI12FR : HISTOIRE LITTÉRAIRE – Littérature comparée
Responsable : Bernard Franco
1h CM 1h TD.
Programme : Don Juan, entre baroque et romantisme
Ce programme s’intéressera à quelques variations littéraires auxquelles a donné lieu le mythe de Don Juan,
dont la caractéristique est de disposer d’une origine identifiable : la pièce de Tirso de Molina, publiée vers
1630. Si ce mythe présente d’innombrables occurrences jusque dans la littérature contemporaine, c’est la
période allant jusqu’au romantisme qui retiendra l’attention. Elle permet de faire apparaître la manière dont la
figure de Don Juan change de signification selon les époques et les esthétiques, mais s’écarte aussi parfois du
genre de la comédie auquel elle était au départ identifiée.
Ainsi, le cours magistral (1h par semaine) s’interrogera sur la singularité de ce mythe littéraire en abordant une
série d’œuvres : après celle de Tirso, la pièce de Molière, mais aussi la transposition en vers proposée en 1677
par Thomas Corneille ; la comédie de Goldoni (1730) ; le conte d’ETA Hoffmann (1814) ; les nouvelles de Balzac
(L’Elixir de longue vie, 1830) et de Mérimée (Les Ames du purgatoire, 1834) ; les pièces de Pouchkine (Le
Convive de pierre, 1830), d’Alexandre Dumas (Don Juan de Marana ou la chute d’un ange, 1836), de Zorrilla
(Don Juan Tenorio, 1844) et de Lenau (Don Juan, 1844) ; enfin les poèmes de Byron (1821) ou le « Don Juan aux
enfers » (1861) de Baudelaire.

Chapitre : Lettres modernes

Les travaux dirigés (1h par semaine) seront consacrés à l’analyse de trois textes majeurs : Le Trompeur de
Séville et l’invité de pierre de Tirso de Molina (trad. Henri Larose, Folio bilingue n° 178), Don Juan ou le festin
de pierre de Molière (éd. Boris Donné, Garnier-Flammarion n° 903) et Don Giovanni de Da Ponte (éd. Marcel
Orcel, Garnier-Flammarion n° 939).
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Le module est exclusivement évalué sous la forme du contrôle continu, à travers une épreuve sur table. Celle-ci
a lieu pendant une des séances de travaux dirigés, et se compose d’une épreuve écrite d’une heure, sans
document autorisé.
L’épreuve se compose de deux parties : un quiz prenant la forme d’un contrôle des connaissances portant sur
le programme du cours magistral ; un essai, répondant à une question de synthèse sur une des œuvres du
programme de TD.
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L3LM22FR : LITTÉRATURE CLASSIQUE POUR LETTRES MODERNES
(code pour les autres cursus : L3LIZ02M)
Responsables : MM. Renaud Bret-Vitoz et Christophe Martin
CM 2h, TD 3h. Enseignement soumis à contrôle continu.

Regards critiques 1 : Romans du XVIIe -XVIIIe siècles
Cours assuré par Christophe Martin
- Mme de Lafayette, La Princesse de Clèves, éd. J. Mesnard, GF Flammarion, 2009
- Lesage, Gil Blas (livres I à VI), éd. Erik Leborgne, GF Flammarion, 2008.
- Diderot, Les Deux Amis de Bourbonne et autres contes, éd. M. Delon, Folio
Classique, 2002

Regards critiques 2 : Théâtre du XVIIe – XVIIIe siècles
Cours assuré par Renaud Bret-Vitoz
- Corneille : Nicomède, éd. Jean Serroy, Gallimard, Folio théâtre, 2009
- Marivaux : Le Prince travesti, éd. Henri Coulet, Gallimard, Folio théâtre, 2015
- Voltaire : Zaïre, éd. Pierre Frantz, Gallimard, Folio théâtre, 2016

L3LM24FR : LA CRITIQUE LITTÉRAIRE FRANÇAISE AUX XIXe ET XXe SIECLES
Responsable : M. Michel Jarrety
CM 1h, TD 2h.
Histoire, critique, théorie.
Cet enseignement portera sur la naissance et l’évolution de la critique littéraire moderne, en particulier dans sa
relation avec l’histoire et la théorie.
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.

L3LI41LM : ECRIRE ET PENSER LA FICTION
Responsable : Mme Emmanuelle Hénin

Le portrait dans le récit fantastique au XIXe siècle
Honoré de Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu (1831), éd. M. Bruézière, Le Livre de Poche.
Nicolas Gogol, « Le Portrait » (1842), dans Nouvelles de Pétersbourg, trad. D. LévyBertherat, GF
Edgar Poe, « Le portrait ovale » (1842), trad. Charles Baudelaire, dans Nouvelles Histoires extraordinaires, Folio
Classique
Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray (1891), éd. J.-P. Naugrette, Le Livre de Poche
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Son objectif est de familiariser les étudiants avec les mécanismes et les outils de la création fictionnelle, pour
offrir des points d’entrée originaux dans la culture littéraire.

173

Enseignement soumis à contrôle continu intégral.

L3LFA021 - Langue, culture et société
Responsable de la Formation : COLOMBO Maria
- Volume horaire CM : 2h
- Volume horaire TD : 1h30
Cet enseignement vise à initier au français médiéval, en présentant tant son histoire externe que son évolution
interne, et en offrant les bases nécessaires pour la lecture et la traduction des textes de cette période : le CM
s’appuiera sur une anthologie de textes qui sera distribuée lors du premier cours, les TD sur une lecture
sélective du Roman de Renart.
Texte au programme :
Le Roman de Renart, Branche I, éd. par Mario Roques, Paris, Honoré
Champion, (CFMA), 1997 [1948].

Chapitre : Lettres modernes

Syllabus
J. DUCOS et O. SOUTET, L’ancien et le moyen Français, Paris (Que sais-je ?), 2012.
G. RENAUD DE LAGE et G. HASENOHR, Introduction à l’ancien français,
Paris, Sedes, 2009.
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PARIS VII – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH)
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage - pièce 193
16, rue Marguerite Duras
75013 Paris

LICENCE 1

LT21Y010 - Analyse de textes littéraires du XVIe au XXe siècle
un groupe à choisir parmi :
Gr 1
Mardi
15h/18h
HF s.470E (4e ét.)
Gr 2
Mardi
15h/18h
HF s.471E (4e ét.)
Gr 3
Mercredi
12h/15h
HF s.470E (4e ét.)
Gr 4
Mercredi
17h/20h
HF s.470E (4e ét.)
Gr 5
Jeudi
9h/12h HF s.471E (4e ét.)
Gr 6
Jeudi
16h/19h
HF s.471E (5e ét.)

Yannick Seité
Claude Millet
Anne Garetta
Garetta/Zimmermann
Eric Marty
L. Zimmermann

Cet enseignement (3 heures hebdomadaires) vise à développer les compétences dans le domaine de l’analyse
littéraire et de l’explication de texte à l’oral comme à l’écrit.
Programme :
Marivaux : Le Jeu de l’amour et du hasard, éditions GF.
Apollinaire : Alcools, « Les classiques de Poche », Livre de Poche.
Important : Seules les éditions indiquées ci-dessous seront acceptées en cours et les ouvrages devront avoir été
lus avant la rentrée universitaire.
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Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : la note globale est le résultat des exercices effectués en cours (50%) et d’un examen
commun aux six groupes en amphi à la fin du semestre.
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LT21Y020 – Histoire littéraire 1 (Antiquité-XVIIIe siècle)
Mardi 18h -19h30

Amphi 1A

Cette série de cours magistraux est organisée en quatre cycles de trois conférences s’attachant successivement
à l’Antiquité, à la Renaissance, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle.
Ces conférences abordent les principaux jalons de l'histoire littéraire de chaque époque en replaçant les
évolutions formelles et artistiques ainsi que les œuvres littéraires marquantes au sein des mutations
culturelles, sociales, politiques ou philosophiques.
Une brochure comprenant les documents nécessaires au suivi des conférences sera distribuée aux étudiants en
début de semestre.
Programme :
- E. Valette, Littérature et pratiques sociales dans l’Antiquité grecque
- R. Cappellen, Introduction à la littérature de la Renaissance
- G. Hautcoeur, Grandes notions (classicisme, baroque). Le roman à l’époque moderne (XVIe –XVIIe siècles) :
formes et évolutions
- A. F. Garréta, Histoire littéraire du XVIIIe siècle
Modalités d’évaluation (CC et dispensés de CC) : Un écrit sur table obligatoire en fin de semestre (100%).

LT11Y010 - Esthétique 1 –
Enseignante : Justine JANVIER

Chapitre : Lettres modernes

Groupe 1 : Mercredi
Groupe 2 : Mardi
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16h – 19h
9h – 12h

227C Halle aux Farines
237C Halle aux Farines

Justine JANVIER
Justine JANVIER

Note sur le cours d’esthétique
Il s’agit de proposer un cours d’esthétique générale et appliquée : générale, parce qu’on aborde les grandes
questions de l’esthétique, et appliquée, parce qu’on tente de les traiter au regard de la pratique et de l’histoire
des arts (peinture, musique, sculpture, littérature, cinématographe, danse). Le cours d’esthétique se déploie
sur trois ans.
On traverse l’histoire des notions de l’esthétique jusqu’à leur formulation moderne.
En première année [L1], sous le titre L’évidence de la beauté, le cours se présente comme une introduction aux
grandes questions et aux grandes théories de l’esthétique.
En deuxième année [L2], sous le titre La forme et le sens, on propose une lecture suivie d’un texte esthétique
fondamental. Texte retenu pour ce semestre : HEGEL, Esthétique, Le Livre de Poche, coll. « Classiques de la
philosophie », 2 volumes
En troisième année [L3], sous le titre L’esthétique, l’art et les arts, on s’interroge sur la façon dont les
expérimentations modernes et contemporaines affectent non seulement le traditionnel système des beauxarts, mais aussi le concept générique de l’art au singulier. Face à ce phénomène de « dé-définition » ou d’«
effrangement », comment l’esthétique peut-elle contribuer à discerner la pensée sensible à l’œuvre dans les
pratiques artistiques ?

EDUCO – Automne 2019

Modalités d’évaluation
Modifier les modalités d’évaluation comme suit :
1) Un examen sur table (50%)
2) Un examen terminal (50%)

LT11Y040 - THEATRE 1 : Histoire et esthétique du théâtre
Enseignante Armelle TALBOT
Jeudi

12h – 15h

305B Halle aux Farines

Contenu du cours
Une pièce de théâtre est indissociable des conditions de sa représentation à l’époque où elle a été écrite. Aussi
s’agira-t-il d’envisager quelques-unes des grandes mutations de l’histoire du théâtre à travers la question
spécifique de l’espace, qu’il s’agisse du bâtiment où se réunit le public, de la scène concrète où se jouent les
spectacles ou de la scène imaginaire à laquelle renvoient les textes. Ce panorama des formes du passé
s’articulera à une réflexion d’ordre historique et esthétique sur la façon dont les scènes du XXe et du XXIe
siècles n’ont cessé de s’emparer de ce passé théâtral pour le mettre à l’épreuve du présent, fantasmer sa
reconstitution, réactiver ses principes ou les contester.
Bibliographie indicative :
Biet Christian et Triau Christophe, Qu’est-ce que le théâtre ?, Paris, Gallimard/Folio, 2006.
Surgers Anne, Scénographies du théâtre occidental, Paris, Nathan, 2000.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu :
- deux travaux au minimum dans le cadre du cours (50%) ;
- un écrit sur table de 3h en fin de semestre (50%)

LT11Y020 - IMAGE 1 : Introduction aux fondamentaux
Enseignante : Noémie PICARD
12h15 – 15h15

471E Halle aux Farines

Le cours propose d’étudier l’art de la seconde moitié du XIXe siècle par le prisme de la relation entre peinture
et photographie.
Dans un siècle rythmé par les secousses politiques et les nombreuses évolutions techniques, l’art n’est pas en
reste. Face à une tradition qui devient pesante, les artistes cherchent à faire évoluer leur peinture pour
répondre à leurs nouvelles attentes. Au côté de la peinture, évolue la photographie qui ne cesse de s’améliorer
depuis son invention en 1839. Tout en étudiant, de façon générale, les évolutions artistiques du XIXe siècle et
plus particulièrement le mouvement impressionniste, on s’interrogera sur les enjeux de la rencontre entre la
peinture et la photographie mais aussi entre les peintres et les photographes.
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Vendredi

177

Textes de référence :
J. Rubin, L’Impressionnisme. Paris, Phaidon, 2008.
J. Rewald, Le Post-Impressionnisme, de Van Gogh à Gauguin. Paris, Hachette littérature, 2004.
D. de Font-Réaulx, Peinture & photographie : les enjeux d’une rencontre, 1839 - 1914. Paris, Flammarion, 2012.
A. D’Hooghe, Autour du symbolisme : photographie et peinture au XIXe siècle. Bruxelles, Palais des Beaux-arts,
2004.
F. Mathey, Les Impressionnistes et leur temps. Paris, Hazan, 1992.
Modalité d’évaluation :
C.C : Un DST en 3 heures en milieu de semestre (50%)
C.T : Le partiel final (50%)
Bonus : Une analyse d’images

LT11Y030 - MUSIQUE 1 : Le texte mis en musique : perspectives historiques
Enseignants : Laurence TIBI/Martin KALTENECKER
Attention : séances de mise à niveau de théorie musicale obligatoires le jeudi 26 septembre et le jeudi 3
octobre 2019 (18h-20h, P. Albouy (685C))
Jeudi

9h – 12h

685C Grands Moulins

Ce cours est une introduction à l’analyse historique des formes vocales et des formes instrumentales ayant
l’expression verbale comme modèle. Le choix d’une approche historique permettra d’emblée de replacer dans
leur chronologie les formes emblématiques qui consacrent cette union du littéraire et du musical, de Machaut
à Boulez, de Pétrarque à Mallarmé, de la musique des sphères au vingt-et-unième siècle. Nous irons à la
rencontre de certaines figures de musiciens écrivains et replacerons dans leur chronologie les formes fortes qui
consacrent cette union du langage verbal et de la musique :
madrigal, dramma per musica, opéra, lied, mélodrame (texte parlé/déclamé/rappé sur une musique) et
chanson contemporaine ainsi que des pièces de musique instrumentale, tel le poème symphonique ou des
œuvres qui ont le texte comme modèle, référence, ou prétexte.

Chapitre : Lettres modernes

Bibliographie
-Jean-Louis Backès, Musique et littérature, Paris, PUF, 1994.
-Belinda Cannone, Musique et littérature au XVIIIe siècle, PUF, 1998.
-Ch. Rosen, La Génération romantique. Chopin, Schumann, Liszt et leurs contemporains, Gallimard, 2002.
-Aude Locatelli, Littérature et musique au XXe siècle, PUF, 2001.
-Jacqueline Waeber, En musique dans le texte : le mélodrame de Rousseau à Schoenberg, Paris, Van Dieren,
2005
-Catherine Rudent « Le premier album de mademoiselle K », Ethnologie française, 2008, 1 (en ligne sur le site
de la BU)
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Modalités d’évaluation
Contrôle continu :
Travaux dans le cadre du cours (50 %)
Un devoir sur table en fin de semestre (50 %)
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LT21Y040 - Littérature comparée
Cet enseignement, proposant des programmes différents, vise à initier les étudiants aux méthodes d’une
discipline nouvelle, la littérature comparée, et à travailler sur un corpus de textes littéraires international.
UN groupe au choix
Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4
Gr 5

Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

9h/12h
HF s.419C (4e ét.)
Cyril Vettorato
15h/18hHF s.410B (4e ét.)
Marik Froidefond
15h/18hHF s.506B (5e ét.)
Clelie Millner
18h/21hHF s.410B (4e ét.)
Aurélie Leclerc
12h/15hHF s.410B (4e ét.)
Inès Cazalas

Gr. 1 – Cyril VETTORATO : Découverte des poésies étrangères.
Gr 1
Mardi
9h/12h
HF s.419C (4e ét.)
Cyril Vettorato
Ce cours se propose d’introduire à la poésie du vingtième siècle dans une perspective comparatiste. Tout en
offrant des introductions et des outils méthodologiques généraux pour découvrir ce champ, il se focalisera
principalement sur quatre grands recueils poétiques parus entre 1940 et 1965 : Poète à New York de Federico
García Lorca (1940), Les Cendres de Gramsci de Pier Paolo Pasolini (1957), Et personne n’en sait davantage de
Nelly Sachs (1957) et Ariel de Sylvia Plath (1965).
Nous présenterons ces quatre poètes, mais aussi les contextes dans lesquels ont été publiés ces recueils et les
débats qu’ils ont suscités. Le principal objectif du cours sera de permettre aux étudiants de s’approprier petit à
petit, au fil du semestre, ces textes poétiques qui peuvent sembler difficiles au premier abord, en pratiquant
intensivement l’analyse des poèmes en classe et en encourageant la participation et la proposition
d’hypothèses de lecture. Nous lirons les textes en traductions françaises, mais nous encouragerons aussi les
étudiants à se tourner vers certains textes originaux en fonction de leurs compétences linguistiques – les
langues du corpus correspondant aux quatre langues vivantes les plus souvent étudiées au collège et au lycée :
l’anglais, l’allemand, l’espagnol et l’italien.

Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (deux travaux au
minimum : contrôle des connaissances, dissertation, exposé oral et/ou commentaire de texte : 50%) et d’un
examen sur table en fin de semestre (50%).
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Chapitre : Lettres modernes

Programme
Federico García Lorca, Poète à New York (1940), traduit de l'espagnol par André Belamich, Claude Couffon,
Pierre Darmangeat et Bernard Sesé, Paris, Poésie / Gallimard, 1968.
Pier Paolo Pasolini, Les Cendres de Gramsci (1957), traduit de l’italien par José Guidi, Paris, Poésie / Gallimard,
2017.
Nelly Sachs, Et personne n’en sait davantage (1957), traduit de l'allemand par Mireille Gansel, Paris, Verdier,
2002 (cette édition contient aussi Exode et métamorphose).
Sylvia Plath, Ariel (1965), traduit de l’anglais par Valérie Rouzeau, Paris, Poésie / Gallimard, 2011.
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Gr. 2 – M. FROIDEFOND : Mille Antigones
Gr 2
Mardi
15h/18hHF s.410B (4e ét.)
Marik Froidefond
La figure d’Antigone exerce une fascination et une autorité ininterrompues dans l’imaginaire occidental. Nous
tâcherons de comprendre pourquoi en faisant dialoguer le texte de Sophocle et quelques-unes de ses
réécritures modernes et contemporaines les plus marquantes, à la croisée de la littérature, de la philosophie et
des arts. Cette exploration, qui nous fera circuler d’un genre littéraire à l’autre (théâtre, roman, poésie),
permettra d’interroger les enjeux éthiques et politiques incarnés par la figure d’Antigone : le conflit entre loi
naturelle et loi des hommes, l’individu et le pouvoir, l’intime et l’épique ; la thématique de la sororité ;
l’expérience du deuil et l’hommage aux sans sépulture ; la spécificité de la gestuelle et de la voix féminine qui
dit Non.
À défaut de pouvoir étudier les visages des « mille Antigones » (C. Delbo) modelés depuis l’Antiquité, nous
nous concentrerons d’abord sur les œuvres de Sophocle, Brecht et Bauchau, avant d’élargir la réflexion à un
corpus plus contemporain. Si la prégnance de ce mythe est telle qu’il a pu apparaître comme l’un des «
talismans de l’esprit européen » (G. Steiner), ses réappropriations contemporaines ouvrent en effet de
nouvelles voies et ravivent sa portée politique, comme en témoignent de façon diverse les textes de Charlotte
Delbo relatifs au nazisme, l’essai de Judith Butler sur la sexuation hétéronormative et la vulnérabilité de
l’humain ou, plus récemment, les approches d’Assia Djebar, d’Adel Hakim ou de Wajdi Mouawad qui mettent
en résonance les conflits des pays arabes et le texte de Sophocle.
Programme
Sophocle, Antigone, trad. P. Mazon, Gallimard, Folioplus Classiques, 2007.
Bertold Brecht, Antigone (d’après la transposition par Hölderlin de l’Antigone de Sophocle), trad. M.
Regnaut, L’Arche, 2007.
Henry Bauchau, Antigone, J’ai lu, 1999.
Un recueil de textes sera distribué à la rentrée, comprenant le poème de Henry Bauchau La lumière
Antigone écrit pour le livret de l’opéra de P. Bartholomée, « Kalavrita Des Mille Antigones » de Charlotte Delbo,
des extraits de réécritures (Cocteau, Woolf, Anouilh, Assia Djebar), et un choix de textes philosophiques
(Kierkegaard, Nietzsche, Lacan, Derrida, Georges Steiner, Judith Butler).
Le cours sera ponctué par l’analyse d’extraits de films (Y. Tzavéllas, J-M Straub et D. Huillet, Les Cannibales de L.
Cavani), d’opéras (Honegger) et de mises en scène récentes (Antigone et Des roses et du jasmin d’AdelHakim,
Des femmes de Wajdi Mouawad).
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (deux travaux au
minimum : contrôle des connaissances, dissertation, exposé oral et/ou commentaire de texte : 50%) et d’un
examen sur table en fin de semestre (50%).

Chapitre : Lettres modernes

Gr.3 – C. MILLNER : Récits d’enquêtes, histoires de spectres
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Gr 3
Mercredi
15h/18hHF s.506B (5e ét.)
Clelie Millner
Confondre un coupable grâce à une série d’indices, voilà la trame traditionnelle du roman policier, qui promeut
le retour à l’ordre et une relation pacifiée au réel, l’inquiétude ou le désordre initiaux - provoqués par le crime
ou le délit - s’effaçant dans la résolution finale: la désignation univoque d’un coupable.
A partir des années 1960-70, nombre de récits occidentaux adoptent le modèle du roman policier pour mieux
se jouer de ses codes. Ils substituent à cette représentation rassurante un univers de doutes dans lequel toute
tension à une résolution demeure à jamais asymptotique. L’enquête policière se présente comme un modèle
épistémologique dans lequel le détective-chercheur évolue à tâtons, le récit dessine un insaisissable portraitrobot du coupable comme de la victime interrogeant ainsi, en cette fin de XXe siècle, les modalités de
représentation du réel et plus particulièrement du réel historique. Dans les œuvres que nous étudierons,
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l’enquête frôle parfois le fantastique, faisant surgir l’ombre insaisissable de revenants d’un passé dont il est
impossible de sceller le tombeau.
Nous interrogerons les modalités littéraires de cette représentation de la connaissance et plus particulièrement
de la connaissance historique dans un corpus d’œuvres européennes écrites entre les années 1980 et 1997.
Programme:
Antonio Tabucchi, Le Fil de l’horizon.
Patrick Modiano, Dora Bruder.
Erri De Luca, Tu, moi.
À ces courts romans s’ajoutera un corpus de textes distribué en classe.
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (deux travaux au
minimum : contrôle des connaissances, dissertation, exposé oral et/ou commentaire de texte : 50%) et d’un
examen sur table en fin de semestre (50%).

Gr. 4 – A. LECLERCQ : Flânerie et expérience urbaine au début du XXe siècle
Gr 4
Jeudi
18h/21hHF s.410B (4e ét.)
Aurélie Leclerc
dès la fin du XIXe siècle, ont permis l’émergence de nouvelles figures et de nouveaux comportements. La
notion de flâneur est employée pour désigner les poètes et les intellectuels qui, en se promenant, observent de
façon critique les comportements des individus. La flânerie suppose une double disposition : une sensibilité
poétique et une capacité critique dans l’observation. Comment la flânerie et les expériences urbaines qui lui
sont liées ont-elles permis la production de textes particuliers ? En quoi peut-elle apparaître comme une
résistance face aux rythmes nouveaux de la modernité ?
Nous nous fonderons sur un ensemble de textes et d’extraits choisis, courant de la fin du XIXe siècle jusqu’aux
années 1930, en nous concentrant majoritairement sur l’espace européen. Le cours s’aventurera par ailleurs du
côté des productions photographiques et cinématographiques de l’époque, qui ont thématisé ou mis en scène
cette figure du flâneur.

Bibliographie indicative :
Charles Baudelaire, Le spleen de Paris, Folio, Gallimard, 2010.
- Le peintre de la vie moderne, Poche, éd. mille et une nuit, 2010.
Walter Benjamin, Une enfance berlinoise vers 1900, in Sens unique, précédé d’Une enfance berlinoise,
Maurice Nadeau, 1998.
Léon-Paul Fargue, Le piéton de Paris, Gallimard, « L’Imaginaire », 2013.
Dezső Kosztolányi, Cinéma muet avec battements de cœur, éd. Cambourakis, 2013.
Edgar Allan Poe, L’homme des foules, in Nouvelles histoires extraordinaires, Le livre de Poche, 1972.
Robert Walser, La promenade, Gallimard, « l’Imaginaire », 2013.
Virginia Woolf, Mrs Dalloway, Folio Classique, Gallimard, 1994.
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (deux travaux au
minimum : contrôle des connaissances, dissertation, exposé oral et/ou commentaire de texte : 50%) et

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Lettres modernes

Programme :
Un ensemble d’extraits de textes sera distribué à la rentrée. Les étudiants devront lire deux œuvres parmi
celles étudiées en cours.
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Gr.5– I. CAZALAS : L'écriture de la honte dans les récits d'enfance
Gr 5

Vendredi

12h/15hHF s.410B (4e ét.)

Inès Cazalas

« L'homme dépend très étroitement de son reflet dans l'âme d'autrui, cette âme fût-elle celle d'un crétin »
(Gombrowicz, Ferdydurke). La honte est cette émotion secrètement cuisante, ce sentiment d’indignité que l'on
éprouve lorsque l’on se découvre soumis au regard catégorisant de l'autre sans parvenir à le mettre à distance.
On approchera tout d’abord cet affect et ses multiples paradoxes en lisant des extraits de textes
philosophiques, sociologiques et psychanalytiques. Puis on comparera quatre récits d’enfance qui sont l’une
des formes littéraires privilégiées où la honte se met en mots et en voix. En effet, ils déploient les
appartenances géographiques, sociales et culturelles, explorent le lien aux figures parentales ainsi que la mise
en place d'une dialectique de la reconnaissance et de l'exclusion. Ils composent ainsi une phénoménologie de
la honte, nommant les violences normatives en jeu, disant le déni de l'humiliation comme l'intériorisation d'un
sentiment d'infériorité. Mais ces récits déconstruisent également la valeur morale attribuée à la honte. Dès
lors, dans quelle mesure l'écriture de la honte est-elle un geste d’émancipation décisif dans la construction de
soi comme sujet politique ? Implique-t-elle toujours une séparation, voire une trahison des siens ? Ce parcours
sera aussi l'occasion de réfléchir à l'histoire des formes de l'autobiographie, à l'évolution du statut de l'écrivain
et aux formes d'exposition qu'engage l'acte même de publication.
Deux types d’exercice seront pratiqués : il sera proposé d’écrire un texte d’invention sur la honte et de s’initier
à la dissertation comparatiste.
Programme :
Albert Memmi, La Statue de sel (1953), Gallimard, « Folio », 1972.
J.M. Coetzee, Scènes de la vie d'un jeune garçon (1997), traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Catherine
Glenn-Lauga, Points, 2002.
Annie Ernaux, La Honte (1997), Gallimard, « Folio », 1999.
Zahia Rahmani, France, récit d'une enfance (2006), Le Livre de poche, 2008.
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (deux travaux au
minimum : contrôle des connaissances, dissertation, exposé oral et/ou commentaire de texte : 50%) et d’un
examen sur table en fin de semestre (50%).

LT21Y050 - Grands textes en sciences humaines (XXe siècle)
Plusieurs groupes sont proposés, sur des programmes différents. UN groupe au choix

Chapitre : Lettres modernes

Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4
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Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

9h/12h HF s.470E (4e ét.)
9h/12h HF s.410B (4e ét.)
12h/15h HF s.471E (4e ét.)
14h/17h HF s. 470E (4e ét.)

Evelyne Grossman
Pierre Zaoui
Evelyne Grossman
J.-D. Ebguy

G.1 – E. GROSSMAN : FREUD, Essais de psychanalyse
Gr 1
Lundi
9h/12h HF s.470E (4e ét.)
Evelyne Grossman
Sous le titre Essais de psychanalyse sont regroupés quatre textes de Freud d’une importance centrale dans son
œuvre : « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » (1915), « Au-delà du principe de plaisir »
(1920), « Psychologie des foules et analyse du Moi » (1921), « Le Moi et le Ça » (1923). Cet ensemble permet
de pénétrer au cœur même de la théorie psychanalytique des organisations sociales et d’appréhender les
principes de la « seconde topique » freudienne (moi, ça, surmoi). On y retrouve la réinterprétation de la
civilisation engagée par Freud dans Totem et Tabou et les concepts fondamentaux de la nouvelle
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métapsychologie. Ces essais ont bénéficié d’une nouvelle traduction en 1981 qui, placée sous la responsabilité
de André Bourguignon, réunissait : J. Altounian, A. Bourguignon, O. Bourguignon, A. Cherki, P. Cotet, J.
Laplanche, J.-B. Pontalis et A. Rauzy.
Bibliographie : Sigmund FREUD, Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot Classiques (nouvelle édition)
Contrôle continu : La note finale sera obtenue à partir du travail réalisé pendant le semestre (50%) et du
résultat de l'examen de fin de semestre (écrit en temps limité: 50%).

G.2 – P. ZAOUI : La naissance de la politique chez les Grecs
Gr 2
Mardi
9h/12h HF s.410B (4e ét.)
Pierre Zaoui
À certains égards, la première science humaine est la science politique élaborée par la pensée grecque de l’âge
homérique puis tragique jusqu’à la cosmopolitique des Stoïciens avec un moment essentiel qui va de la
République de Platon aux Politiques d’Aristote. À partir d’extraits de textes, de philosophes et de poètes grecs,
mais aussi d’historiens et d’hellénistes contemporains, nous essaierons d’en retracer les invariants mais aussi
les lignes de fracture et les limites.
Bibliographie fournie au premier cours.
Contrôle continu : La note finale sera obtenue à partir du travail réalisé pendant le semestre (50%) et du
résultat de l'examen de fin de semestre (écrit en temps limité: 50%).

G. 3 – E. GROSSMAN : FREUD, Essais de psychanalyse
Gr 3
Mercredi
12h/15h HF s.471E (4e ét.)
Evelyne Grossman
Sous le titre Essais de psychanalyse sont regroupés quatre textes de Freud d’une importance centrale dans son
œuvre : « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » (1915), « Au-delà du principe de plaisir »
(1920), « Psychologie des foules et analyse du Moi » (1921), « Le Moi et le Ça » (1923). Cet ensemble permet
de pénétrer au cœur même de la théorie psychanalytique des organisations sociales et d’appréhender les
principes de la « seconde topique » freudienne (moi, ça, surmoi). On y retrouve la réinterprétation de la
civilisation engagée par Freud dans Totem et Tabou et les concepts fondamentaux de la nouvelle
métapsychologie. Ces essais ont bénéficié d’une nouvelle traduction en 1981 qui, placée sous la responsabilité
de André Bourguignon, réunissait : J. Altounian, A. Bourguignon, O. Bourguignon, A. Cherki, P. Cotet, J.
Laplanche, J.-B. Pontalis et A. Rauzy.
Bibliographie : Sigmund FREUD, Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot Classiques (nouvelle édition)
Contrôle continu : La note finale sera obtenue à partir du travail réalisé pendant le semestre (50%) et du
résultat de l'examen de fin de semestre (écrit en temps limité: 50%).

Gr 4
Jeudi
14h/17h HF s. 470E (4e ét.)
J.-D. Ebguy
Compétitions sportives, vacances, astrologie, voitures, publicités… : autant d’éléments du quotidien de la
France des années 1950 que Roland Barthes, dans un livre qui fit grand bruit, Mythologies (1957), traite comme
des « mythes », comme un système de signes qu’on peut déchiffrer. On se propose dans ce cours d’étudier cet
ouvrage (son style, sa construction, sa portée critique…) et de mesurer l’importance de cette pratique de la «
sémiologie » ‒ la « science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale » (Saussure) ‒ dans la pensée du
XXe siècle. Plus que tout autre penseur peut-être, R. Barthes fut sensible au poids, dans nos sociétés, des signes
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Chapitre : Lettres modernes

G.4 – J-D. EBGUY : Roland Barthes, une traversée des signes
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et des systèmes de valeurs dont ils témoignent : on lira son œuvre, au-delà de Mythologies, comme un effort
pour échapper à la loi du Signe et de l’idéologie, soit en goûtant la « région paradisiaque des signes subtils et
clandestins » (Fragments d’un discours amoureux), soit en en neutralisant la facticité et la violence.
Bibliographie : Roland BARTHES, Mythologies, Éditions du Seuil, collection « Points ».
Modalités d’évaluation (communes à tous les groupes) :
Contrôle continu : La note finale sera obtenue à partir du travail réalisé pendant le semestre (50%) et du
résultat de l'examen de fin de semestre (écrit en temps limité: 50%).

LT21Y100 - Pratique de l’écrit 1
J-F GUENNOC
Organisation pratique : 3h de CMTD par semaine/ 12 séances
Gr 1

Mercredi

14h/17h

HF s.410B (4e ét.)

J.-F. Guennoc

Ce cours vise, à s’initier et à s’exercer à l’écriture de la critique journalistique (littéraire, cinématographique,
théâtrale, musicale, artistique). Il s'agit d'appréhender les notions de commande, de format et d'angle,
d'édition et de correction mais aussi de se confronter à l’offre culturelle actuelle. Enfin, ce sera l'occasion
d'acquérir ou de parfaire une culture médiatique.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : 4 notes correspondant chacune à un type d’écrit journalistique. Contrôle terminal :
rédaction de plusieurs articles décidés avec l’enseignant, et le travail sur table final.

LT21Y110 - Le paysage éditorial contemporain
F.D’HARCOURT
Organisation pratique : 2h de CMTD par semaine / 12 séances

Chapitre : Lettres modernes

Gr 1
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Jeudi

18h/20h

HF s.253E (2e ét.)

Fleur d’Harcourt

Ce cours se propose de dresser un état des lieux raisonné des métiers du livre et du marché éditorial français
d’aujourd’hui. Introduction au parcours édition de la licence, il est l’occasion de découvrir les grandes notions
et les principaux acteurs du secteur : la chaîne du livre, la diffusion, la distribution, les principaux groupes
d’édition, les éditeurs majeurs, le prix unique du livre, la vente en ligne, ce qui se joue dans le numérique, etc.
On abordera les axes centraux qui permettent de déchiffrer les enjeux contemporains de l’économie du livre.
On tentera d’élargir le spectre des questionnements pour penser stratégiquement les évolutions récentes liées
aux transformations des modes de lecture, aux concentrations capitalistiques et aux avancées technologiques,
matérielles et immatérielles.
On présentera les principaux métiers qui interviennent dans l’élaboration et la publication d’un livre. Le cours
sera construit de façon à articuler des notions théoriques avec des défrichages pratiques pour introduire un
métier qui fascine — à raison ! En ce semestre de rentrée littéraire, une curiosité particulière sera demandée
aux élèves concernant l’actualité des livres, les prix, les rencontres en librairie, les articles de presse, etc., qui
seront utilisés en cours régulièrement.
Ce cours sera aussi l’occasion de mettre au point une méthode d’acquisition et d’utilisation des connaissances
dans une matière qui implique moins de « par cœur » que de compréhension et d’appropriation intelligente
des notions rencontrées.
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Bibliographie :
Quelques ouvrages pour défricher les grandes notions/problématiques du métier.
EYROLLES Serge, Les 100 mots de l’édition, Puf, « Que sais-je ? », 128 p.
VIGNE, Éric, Le Livre et l’Éditeur, Paris, Klincksieck, 2008, 178 p.
Vous lirez un de ces trois livres qui abordent avec justesse des sujets traités en cours :
Un discours inquiet sur les évolutions de la profession
SCHIFFRIN André, L’Édition sans éditeur, La Fabrique, 1999, 94 p.
Sur les prix littéraires, un cas :
LAGET, Thierry, Proust, Prix Goncourt, une émeute littéraire, Gallimard, 2019, 272
Un merveilleux portrait d’éditeur qui en dit beaucoup sur l’écriture et la relation entre un éditeur et ses auteurs
:
ECHENOZ, Jean, Jérôme Lindon, Minuit, 2001, 64 p.
Sites internet :
Asfored (Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels dans les métiers de
l’édition) www.asfored.org
Centre national du livre : www.centrenationaldulivre.fr
Société des gens de lettres : www.sgdl.org
Syndicat national de l’édition : www.sne.fr
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Chapitre : Lettres modernes

Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : Ce cours est validé par une note de dossier ou d’exposé (50 %) et un travail sur table (50 %).
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LICENCE 2

LT23Y010 - Lecture du théâtre
un groupe à choisir parmi :
Gr 1
Lundi
12h/15hHF s.305B (3e ét.) Maxime Pierre
Gr 2
Mardi
9h/12h HF s.506B (5e ét.) Sophie Lucet
Gr 3
Mardi
12h/15h
HF s.410B (4e ét.) Camille Laroche
Gr 4
Mercredi
15h15/18h15
HF s.471E (4e ét.) Isabelle Barberis
Gr 5
Jeudi
12h/15h
HF s.253E (2e ét.) Aurélie Leclerq
Descriptif :
Le programme envisagé cette année propose l’étude d’une tragédie de la période élisabéthaine : Othello, ou le
Maure de Venise, créée à Londres en 1604, et celle de deux comédies farcesques du dramaturge argentin,
Copi, composées et créées en français dans les années 1970. Les deux spectacles qui y sont associés – créations
remarquées de l’année 2019, et en tournée cet automne – confient au jeu théâtral et aux pouvoirs de la scène
des œuvres qui questionnent les différences et les identités : Othello de Shakespeare, mise en scène de Arnaud
Churain ; et 40° sous zéro, d’après Copi (L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer + Les Quatre jumelles),
mise en scène de Louis Arène.
Portant sur deux mises en scène de la saison théâtrale, et deux œuvres du répertoire, ce cours envisage la
spécificité du texte de théâtre dans sa relation avec le travail de la scène. L’étude des textes se double de
l’expérience de la représentation, et les spectacles sont obligatoires pour les étudiants, au même titre que la
lecture et l’étude des textes proposés. Les réservations ont d’ores et déjà été faites (plusieurs dates retenues
pour chacun des spectacles), et les modalités pratiques des sorties au théâtre seront envisagées lors des
premiers cours.

Chapitre : Lettres modernes

Spectacles au programme :
- Othello, de W. Shakespeare, mise en scène Arnaud Churain, au Théâtre de la Ville (salle du Théâtre des
Abbesses), du 3 au 19 octobre 2019 (les réservations sur plusieurs dates ont d’ores et déjà été faites, et les
billets seront distribués lors des premiers cours).
- 40° degrés sous zéro (L’Homosexuel ou la difficulté de s’exprimer ; Les quatre jumelles), de Copi, mise en
scène de Louis Arène, au Théâtre Montfort, du 20 au 30 novembre 2019 (les étudiants auront à réserver leur
place au théâtre, où des places ont été pré-réservées pour eux sur plusieurs dates, au tarif de 8 euros).
Texte au programme :
- William Shakespeare, Othello, traduction Yves Bonnefoy, édition et préface de Gisèle Genet, collection Folio
théâtre, 2001.
- Copi, L’homosexuel ou la difficulté de s’exprimer, Les Quatre jumelles, in Théâtre de Copi, Bourgois, 2018, 493
p., préf. Isabelle Barbéris, postface Cavanna.
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Quelques conseils bibliographiques (complétés durant le semestre):
Jan Kott, Shakespeare notre contemporain [1961], Anna Posner trad., Petite bibliothèque Payot, 2006.
Jean-Michel Desprats, Shakespeare, Collection Que sais-je?, PUF, 2016.
François Laroque, Shakespeare comme il vous plaira, Découvertes Gallimard, 1991,
Isabelle Barbéris, Les mondes de Copi, machines folles et chimères, Orizon, 2014.
Anne Ubersfeld, Les termes clefs de l’analyse du théâtre, 2015.
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Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : 50% contrôle continu (exposés divers et travaux écrits) ; 50% examen terminal (un écrit de 4
heures sur table).

LT23Y030 - Atelier stylistique
Choisir un groupe
un groupe à choisir parmi :
Gr 1
Lundi
10h/13hHF s.471E (4e ét.)
Stéphanie Smadja
Gr 2
Lundi
18h/21h
HF s.410B (4e ét.)
Léa Charrière
Gr 3
Jeudi
9h/12h
HF s.410B (4e ét.)
Marc Vervel
Gr 4
Vendredi
9h/12h
HF s.471E (4e ét.)
Marta Krol
Ce cours comporte un double objectif, d’une part une initiation à l’étude stylistique, d’autre part une
consolidation des acquis en grammaire. Le premier versant, méthodologique, allie le repérage précis des
procédés d’écriture mis en œuvre dans un texte et l’organisation d’un commentaire dans le cadre de l’étude
stylistique. Le second versant se fonde sur un apprentissage précis et rigoureux de notions utiles à l’étude
stylistique mais aussi à l’étude de la langue française.
Les étudiants doivent se procurer et avoir lu les œuvres au programme. Ils doivent également consulter les
ouvrages figurant dans la bibliographie.
Programme (Texte commun à tous les groupes) :
- Yourcenar Marguerite, Nouvelles orientales, Paris, Gallimard, coll. « L’imaginaire », 1978.
- Mémoires d’Hadrien, suivi de Carnets de notes de Mémoires d’Hadrien, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1977.
Indications bibliographiques
Grammaire
Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat, René Rioul, Grammaire méthodique du français, Paris, P.U.F., coll. «
Quadrige », 1994.
Stylistique
Catherine Fromilhague, Les Figures de style, Paris, Nathan Université, 1999.
Anne Herschberg-Pierrot, Stylistique de la prose, Paris, Belin, coll. « Sup. lettres », 1993.
Claire Stolz, Initiation à la stylistique, Paris, Ellipses, coll. « Thèmes & études », 2006.
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Chapitre : Lettres modernes

Modalités d’évaluation :
Contrôle continu :
Deux devoirs sur table en temps limité (le DS1 compte pour 20%, le DS2 pour 50% de la note finale).
Un travail à la maison entrera également pour 30% dans la note finale.
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LT13Y010 - Esthétique 2
Enseignant : Pierre ZAOUI
Jeudi

9h – 12h

Gouges 2 Olympe de Gouges

L’Esthétique ou les Cours d’Esthétique de Hegel est un monument énorme et un peu effrayant. On ne sait à
première vue comment l’aborder. Théorie spéculative sur la nature du beau entendu comme essence de la
productivité artistique et sur son devenir historique (le trop connu/méconnu thème de la mort de l’art) ?
Tentative de restituer l’ensemble de l’histoire de l’art, poésie comprise, de l’architecture égyptienne à la
peinture flamande comme de la tragédie grecque au poème dramatique allemand? Monument isolé et en
partie stérile venant clore l’esthétique kantienne ou terreau fertile de toutes les esthétiques à venir (jusqu’à
Adorno, Dewey ou Danto)? Charge polémique contre les conceptions traditionnelles de l’art (mimétique,
classique ou romantique) ou vaste caverne d’ali baba fourmillant d’analyses singulières et d’intuitions géniales
(sur la statuaire grecque, l’art renaissant, le romantisme, etc)? Le cours de cette année essaiera en tout cas d’y
tracer quelques chemins de traverse, le déconstruisant comme monument incontournable pour l’aborder
comme simple invitation au voyage.
Texte princeps: Hegel, Esthétique, trad. P. Zaccaria, C. Bénard, B. Timmermans, Le Livre de poche
Modalités d’évaluation
Elles seront précisées à la rentrée.

LT13Y040 - THEATRE 3 : Théâtres européens
Enseignante : Sophie LUCET
Lundi

13h – 16h

244E Halle aux Farines

Descriptif :
Ce cours porte sur les évolutions du théâtre au XVIIIème siècle et au XIXème siècle, à travers l’étude d’un
corpus d’œuvres représentatives : l’on s’intéressera aux théories du drame, l’on envisagera les effets de ces
évolutions sur la construction du personnage; l’on interrogera également la notion de « théâtre européen » et
sa pertinence. L’on abordera enfin la question de la réception scénique de ces œuvres, à travers l’étude de
quelques mises en scène récentes.

Chapitre : Lettres modernes

Évaluation :
Pour les étudiants en contrôle continu : 50% de contrôle continu (travaux écrits et oraux) ; 50% d’examen
terminal (écrit de 4 heures sur table). Pour les étudiants en contrôle terminal : un écrit de 4 heures sur table +
un examen oral.
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Œuvres au programme :
Marivaux, La Fausse suivante, préface, notes et dossier par Pierre Malandain, , Le Livre de poche, 1999.
Beaumarchais, La Mère coupable, in Théâtre de Beaumarchais, Garnier Flammarion, 1993.
Gotthold Ephraïm Lessing, Emilia Galotti, traduction et préface de Bernard Dort (Circé / Théâtre, 2008)
Victor Hugo, Lucrèce Borgia, Folio Théâtre, 2007;
Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande, Espace Nord, 2012.
Henrik Ibsen, Une maison de poupée, traduction Régis Boyer, Folio Théâtre, 2012.
Strindberg, Mademoiselle Julie, traduction Terje Sinding, Circé, 2006.
Quelques conseils bibliographiques (complétés durant le semestre):
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Jean-Jacques Roubine, Introduction aux grandes théories du théâtre, Armand Colin, 2004.
Peter Szondi, Théorie du drame moderne (1880-1950) [1956], S. Muller trad., Circé, 2006.
Lexique du drame moderne et contemporain, J.-P. Sarrazac dir., Circé poche, 2004.

LT13Y020 - IMAGE 3 : Rencontre avec les œuvres
Enseignantes : Line HERBERT-ARNAUD et Clélia NAU
Groupe 1
Groupe 2

Vendredi
Jeudi

12h -15h 681C (GM)
13h -16h 265E Halle aux farines

Clélia Nau
Line Herbert-Arnaud

Des séances de présentation destinées à familiariser l’étudiant avec quelques-unes des grandes questions de
l’histoire de l’art (questions de style, méthodes d’interprétation, réflexions sur la spécificité du langage propre
aux arts visuels) prépareront les visites (musées, collections permanentes, expositions temporaires) faites en
alternance tous les quinze jours.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : une analyse d’image (50%) + une épreuve terminale en temps limité (50%)

LT13Y030 - MUSIQUE 3 : Opéra, théâtre musical, espaces scéniques
Enseignants : Martin KALTENECKER
Il est vivement conseillé aux étudiants ayant choisi ce cours d’assister aux deux séances de théorie musicale
ayant lieu les jeudis 26 septembre et 3 octobre de 18h à 20h en salle Pierre
Albouy (685C)
Mercredi
9h – 12h
685C Grands Moulins
Le cours sera centré sur Richard Wagner. Après une introduction générale à l’histoire de l’opéra (2 séances), vu
selon l’angle (polémique) de Wagner lui-même, on se concentrera sur quelques œuvres, Lohengrin, Tristan et
le Ring du Nibelungen. On analysera dans les écrits de Wagner ce qui a trait à la question du rapport au texte,
au comportement des chanteurs sur scène et à la mise en scène en général. La question du renouvellement de
la dramaturgie wagnérienne sera étudiée à partir de textes d’Adolphe Appia et Wieland Wagner, ainsi que des
versions filmées, entre autres de Lohengrin mis en scène par Peter Konwitschny, du Tristan mis en scène par
Christoph Marthaler et Olivier Py, et du Ring de Patrice Chéreau. Les deux dernières séances aborderont
l’influence de la musique et des théories de Wagner au XXe siècle.
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Chapitre : Lettres modernes

Modalité d’évaluation
Contrôle continu : un écrit en cours de semestre (33%) et un dossier écrit (33%), ainsi qu’un écrit à la fin du
semestre (33%).
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LT21Y070 - Littérature et histoire
Au choix :
Gr 1
Lundi
Gr 2
Lundi

9h/11h
10h/12h

HF s.253E (2e ét.)
HF s.410B (4e ét.)

Gabrielle Houbre
Pascal Debailly

Gr.1 – G. HOUBRE : Les Souvenirs d’Abel Barbin, né Adélaïde Herculine (1838-1868)
Aux prises avec des médecins, des hommes d’Église et des magistrats, la jeune institutrice Adélaïde Herculine
(dite Alexina) va être conduite à changer de sexe à 22 ans pour devenir Abel Barbin. L’épreuve douloureuse de
sa réinscription sociale en tant qu’homme s’achève par son suicide à 30 ans. Unique manuscrit
autobiographique écrit par un·e hermaphrodite au XIXe siècle, publié en 1872 par un médecin, le texte fascine
dans un siècle obsédé par la binarité sexuelle et la différence femme/homme. En 1978, Michel Foucault réédite
le texte en questionnant le désir d’assignation identitaire exclusive (« Avons-nous vraiment besoin d’un vrai
sexe ? »). Dans cette perspective, ce récit de vie transidentitaire est l’occasion d’interroger les catégories de
sexe, de genre, de sexualité, mais aussi les modalités d’une subjectivité qui veut exister, entre littérature et
histoire.
Édition de référence pour le cours (le texte, très bref, doit impérativement avoir été lu pour le premier cours) :
Adélaïde Herculine Barbin, Mes Souvenirs
PDF en accès libre : http://www.leboucher.com/pdf/herculine/barbin.pdf

Gr.2 – P. DEBAILLY : Les libertins et la censure au XVIIe siècle
Les écrivains du XVIIe siècle sont soumis à une surveillance sévère, notamment due au poids de la religion
chrétienne. Ce cours mettra en évidence la répression dont furent victimes les libertins comme Théophile de
Viau, mais aussi les auteurs comiques comme Molière. Nous définirons le fonctionnement de la censure ainsi
que les stratégies de détournement et de dissimulation que les auteurs mettent en œuvre pour s’exprimer.

LT21Y080 - Littérature et cinéma : La figuration du quotidien dans la littérature et le
cinéma francophones des XXe et XIXe siècles
F. CARDIN

Chapitre : Lettres modernes

Gr 4
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Lundi

10h/12h HF s.506B (5e ét.)

Fanny Cardin

Dans L’Infra-ordinaire (1989), George Perec s’interroge sur la possibilité de rendre compte de cette expérience
si particulière qu’est le quotidien : « Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le
quotidien, l’évident, le commun, l’ordinaire, l’infra-ordinaire […], comment en rendre compte, comment
l’interroger, comment le décrire ? » Ce cours se propose d'étudier la manière dont la littérature et le cinéma
ont, aux XXe et XIXe siècles, répondu à cette question. Notre réflexion sur le quotidien s’appuiera notamment
sur le travail de Michael Sheringham, qui dans son essai Traversées du quotidien (2006), à la suite de Maurice
Blanchot, a posé l’idée que le quotidien, en tant qu’il est complexe et difficile à appréhender, à définir et à
observer, résisterait à la représentation – notamment à celle que constitue l’écriture romanesque.
Pour interroger cette potentielle résistance et son possible dépassement, nous étudierons des textes et des
films qui font de l’écriture du quotidien un enjeu formel, mais aussi, parfois, éthique ou politique. Le corpus
sera varié, principalement francophone, et constitué aussi bien d’approches fictionnelles que documentaires
de notre objet. Nous travaillerons par exemple sur des textes de G. Perec ou d’A. Ernaux, mais aussi sur des
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textes très contemporains. Pour ce qui est du cinéma, nous étudierons aussi bien des films documentaires que
des films de fiction (M. Pialat, C. Akerman, J. Rouch, A. Cavalier, entre autres). Il s'agira enfin de nourrir nos
réflexions de la lecture de quelques textes théoriques, venus des sciences humaines, de la philosophie, ou de la
critique littéraire.
Bibliographie indicative
Roland Barthes, Mythologies, Seuil, 1959.
Maurice Blanchot, « La parole quotidienne » [1962], in L’Entretien infini, Gallimard, 1969.
Michel De Certeau, L’Invention du quotidien [1980], Gallimard, 1990.
Henri Lefebvre, La Critique de la vie quotidienne [1947], L’Arche, 1997.
Georges Perec, L’Infra-ordinaire, Seuil, 1989.
Michael Sheringham, Traversées du quotidien, des Surréalistes aux Post-modernes [2006], PUF, 2013.

LT21Y090 – Littérature et arts
Gr 1
Gr 2
Gr 3

Mardi
Vendredi
Vendredi

11h/13h HF s.253E (2e ét.)
10h/12h HF s.253E (2e ét.)
10h/12h HF s.506B (5e ét.)

Marik Froidefond
Gaspard Evette
Laurence Tibi

G.1 – M. FROIDEFOND : Les nuits (poésie, peinture, musique)

Les œuvres littéraires étudiées seront distribuées en cours.
Bibliographie indicative
Paulette Choné, L’Atelier des nuits, histoire et signification du nocturne dans l’art d’Occident, Presses
Universitaires de Nancy, 1992.
Catherine Espinasse (dir.), La Nuit en question(s), Colloque de Cerisy, Édition de l’aube, 2005.
Gérard Genette, « Le jour, la nuit », Figures II, Seuil, 1969.
Vladimir Jankélévitch, La Musique et les heures, Seuil, 1988.
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Chapitre : Lettres modernes

Gr 1
Mardi
11h/13h HF s.253E (2e ét.)
Marik Froidefond
Ce cours propose une traversée de l’histoire du nocturne en Europe depuis l’époque baroque jusqu’à
aujourd’hui. Motif à la croisée de la littérature et des arts, la nuit a revêtu différents visages au fil de ses
appropriations par les poètes, les peintres et les musiciens qui ont vu en elle un écran pour projeter fantasmes
et méditations les plus variés. Peut-on malgré tout parler d’un genre nocturne et postuler qu’il existe des
stratégies d’effets comparables, voire des équivalences, entre les arts ? Que ce soit à l’époque romantique, où
l’esthétique nocturne a été exacerbée dans tous les arts, en amont ou au contraire plus récemment, la nuit ne
cesse de mettre l’art au défi. Elle agit comme un puissant stimulant à la fois sur le plan esthétique,
mysticophilosophique et technique, obligeant chaque art à inventer de nouveaux possibles (clair-obscur,
polyrythmie, etc.).
Le cours sera une initiation à la démarche interartistique. Il proposera des outils pour analyser la poésie, la
peinture et la musique, construire un questionnement d’esthétique comparée et réfléchir aux spécificités des
différents médias mis en regard.
En poésie, outre quelques auteurs baroques (Jean de la Croix), on étudiera les Hymnes à la nuit de Novalis, et
des poèmes de Hölderlin, Hugo, Rilke, Trakl, Lorca et Bonnefoy. En peinture, on s’intéressera notamment à
Rembrandt, Le Caravage, De la Tour, Caspar Friedrich, Turner, Van Gogh, Munch, et en musique à Chopin,
Fauré, Schönberg et Dutilleux. Pour prolonger la réflexion, on observera également comment le motif
nocturne irrigue le cinéma et le champ philosophique depuis le début du XXe siècle.
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Alain Montandon, Les Yeux de la nuit, essai sur le romantisme allemand, Presses Universitaires Blaise Pascal,
2010 ;
Dictionnaire littéraire de la nuit, Champion, 2013.
Berline Saint Girons, Les Marges de la nuit : pour une autre histoire de la peinture, Édition de l’amateur, 2006.
Contrôle continu : deux travaux au minimum dans le cadre du cours (50%) et un examen écrit sur table en fin
de semestre (50%).

G.2 - G. EVETTE : Littérature et chanson
Gr 2
Vendredi
10h/12h HF s.253E (2e ét.)
Gaspard Evette
« La critique du bourgeois au XIXe siècle : texte, chanson, image »
Le XIXe siècle voit l'émergence d'une nouvelle représentation du bourgeois, condamné notamment pour son
conformisme, sa morale étriquée et sa bêtise. Cette critique dessine en creux une image de l'artiste, supposé
être l'antithèse du bourgeois. Elle surgit notamment de la Bohème artistique, et nourrit les romanciers réalistes
du XIXe siècle, Flaubert en particulier.
Cependant, cette représentation satirique est loin de se limiter au roman réaliste : elle est aussi bien prise en
charge par la poésie, la caricature, et la chanson, dans une veine qui inspirera encore les chansonniers français
au milieu du XXe siècle.
Ce cours se propose d'étudier la représentation du bourgeois par le texte, l'image et la chanson, en faisant
dialoguer ces différents supports artistiques. On s'intéressera aussi bien à la dimension esthétique de cette
critique, à travers les notions de satire et caricature, qu'à sa dimension politique. On étudiera la représentation
du bourgeois à travers un corpus français, qui comprendra notamment Madame Bovary, des poèmes de
Verlaine et Rimbaud, des caricatures de Daumier et des chansons de Gaston Couté, en proposant des
prolongements chez Brassens et Brel.
Programme : La liste des œuvres à étudier et une bibliographie seront données à la rentrée.
Contrôle continu : deux travaux au minimum dans le cadre du cours (50%) et un examen écrit sur table en fin
de semestre (50%).

Chapitre : Lettres modernes

G.3 – L. TIBI : Littérature et musique
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Gr 3
Vendredi
10h/12h HF s.506B (5e ét.)
Laurence Tibi
Du simple titre au modèle compositionnel, la littérature a été, tout au long de l’histoire de la musique, une
source d'inspiration féconde des musiciens. Ce cours sera consacré à l’étude des différentes modalités de
présence de la littérature dans des œuvres musicales vocales et instrumentales, allant du baroque au XXe siècle
: modalité de l’inclusion (lorsque le texte est dans la musique) ; modalité de la transposition (lorsque le modèle
littéraire peut influencer l’écriture musicale).
Nous nous appuierons sur des études croisées des œuvres littéraires « sources » et de leurs transpositions
musicales, en mobilisant les outils méthodologiques propres à l’analyse interdisciplinaire. De nombreuses
œuvres seront ainsi abordées : opéras (Monteverdi, Mozart, Bizet…), lieder et mélodies (Schubert, Berlioz,
Fauré…), poèmes symphoniques (Liszt, Debussy…) et plus généralement musiques instrumentales « à
programme », jusqu’aux œuvres musicales plus contemporaines d’inspiration littéraire (Mallarmé, R. Char et
Boulez…), à propos desquelles une place particulière sera accordée à la notion d’« œuvre ouverte » dans les
deux arts.
Dans cette perspective, le cours s’appuiera sur des analyses de textes et de partitions extraits d’une anthologie
distribuée aux étudiants, et sera ponctué de nombreuses écoutes.
Bibliographie indicative
Antoine Bonnet et Pierre-Henry Frangne (dir.), Mallarmé et la musique, La musique et Mallarmé, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, coll. Aesthetica, 2016.
Pierre Brunel, Les Arpèges composés : Musique et Littérature, Klincksieck, 1997.
Françoise Escal, Contrepoints : musique et littérature, Klincksieck, 1996.
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Aude Locatelli, Littérature et musique au XXe siècle, PUF, 2001.
François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les beauxarts, XVe-XVIIIe siècles, Tome I, Fayard, 1998.
François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les beauxarts, XIXe –XXe siècles, Tome II, Fayard, 1995.
Contrôle continu : deux travaux au minimum dans le cadre du cours (50%) et un examen écrit sur table en fin
de semestre (50%).

LT23Y020 – Histoire des formes et des idées 1 (Antiquité-XVIIIe siècle)
Responsable : Raphaël CAPPELLEN
Organisation pratique : 1h30 de cours magistral (CM) / 12 séances
Cours: mardi 18h/19h30
FougreLévêque

amphi 8C(HF, hall C, 5e ét.)

J.-F. Cottier/R. Cappellen/Y. Seité/M.

Cette série de cours magistraux est organisée en quatre cycles de trois conférences abordant successivement
l’Antiquité, le Moyen-Âge, les XVI-XVIIe siècles et le XVIIIe siècle. Après la mise en perspective générale
proposée en L1 (Histoire littéraire 1 et 2), ces conférences reviennent sur des questions esthétiques et
idéologiques essentielles pour chaque période abordée: mutations des formes et des genres, définition même
de l’idée de littérature, enjeux éthiques et politiques de l’écriture, etc. Une brochure comprenant les
documents nécessaires au suivi des conférences sera distribuée aux étudiants en début de semestre, et sera
également disponible sur Moodle.
Programme :
- J.-F. Cottier, Introduction à la littérature chrétienne (Antiquité tardive)
- M. Fougre-Lévêque, Théâtre et poésie du Moyen Âge
- R. Cappellen, Le théâtre aux XVIe-XVIIe siècles (soit le théâtre tragique, soit le théâtre comique)
- Y. Séité, Les Lumières en questions (XVIIIe siècle)
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Chapitre : Lettres modernes

Modalités d’évaluation : Un écrit sur table obligatoire en fin de semestre (100%).
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LT23Y140 – Bible, art et littérature
J.SORIA
Organisation pratique : 3h de CMTD par semaine / 12 séances
Gr 1

Vendredi

9h/12h HF s.410B (4e ét.)

Judith Soria

Ce cours se donne d’abord pour but de suivre l’ordre des différents livres (biblia) qui composent la Bible pour
en aborder les textes les plus fondamentaux en termes de postérité littéraire et artistique (la création du
monde racontée dans la Genèse, l’épisode du déluge, l’épopée de David, Jonas et la baleine, les lamentations
de Job, le Cantique des cantiques, la Cène, la passion, l’Apocalypse…) et pour découvrir des livres moins connus
(livre de Ruth, Qoéleth, Actes des Apôtres). Comprendre le contexte et les étapes de formation de ce vaste
corpus de textes sera aussi l’occasion de constater la diversité des genres présents dans la Bible (mythes
cosmogoniques, récits historiques, épopée, proverbes, poèmes, hymnes, prières, épîtres, visions
prophétiques), de réfléchir sur les différentes manières de lire la Bible (lecture littérale/allégorique ;
exégèse/commentaire). Le cours propose aussi de lire, en parallèle, des textes de l’Antiquité ou d’autres
périodes proches en termes de sujet ou de genre, et de se pencher sur les récits bibliques dans les arts visuels
de l’Antiquité et du Moyen Âge.
Nous nous permettrons enfin quelques détours vers des œuvres de périodes plus proches, vers le cinéma, les
expos, la musique ou le théâtre.
Modalités d’évaluation :.
Plusieurs exercices seront proposés au cours du semestre (contrôles de lectures, exposés oraux, mini-dossiers
ou journaux de lecture). La moyenne sera calculée sur la base de 4 notes.

LT25Y040 - Littérature étrangère et comparée
Responsable :Guiomar HAUTCOEUR
Organisation pratique : 3h de CMTD par semaine / 12 séances

Chapitre : Lettres modernes

G.1 - R. SALADO : Du fait divers au récit littéraire
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Jeudi 16h/19h HF s.311B (3e ét.)
In Cold Blood (1966) de Truman Capote (De sang-froid dans la traduction française) et L’Adversaire (2000)
d’Emmanuel Carrère ont en commun d’être fondés sur deux faits divers aussi célèbres qu’atroces : le massacre
de la famille Clutter au Kansas une nuit de novembre 1959, les meurtres perpétrés par Jean-Claude Romand sur
les membres de sa famille en janvier 1993. Ces deux œuvres en forme d’enquêtes soulèvent toute une série de
questions : comment l’écrivain donne-t-il sens à une réalité qui, à certains égards, défie l’entendement ? Quelle
place est faite à l’imagination littéraire et à la subjectivité de l’auteur par ces récits que l’on peut qualifier, à la
suite de Carrère lui-même, de « documentaires », ou, pour reprendre le sous-titre de Capote, de « true
account » (« compte rendu véridique ») ? Dans quelle mesure peut-on considérer ces œuvres, au-delà des
drames qu’elles mettent en récit, comme des radiographies de la société qui a vu se produire ces drames ? De
quelle nature est le lien qui unit l’ouvrage de Carrère à celui de Capote, que l’écrivain français a lu et médité en
profondeur ? Quels sont les enjeux éthiques, pour l’écrivain et pour ses lecteurs, de récits qui visent aussi à se
situer face à la question du mal sous la forme de la violence meurtrière ? Ces interrogations, qui orienteront le
cours, seront prolongées par la lecture et l’analyse plus ponctuelle de deux ouvrages qui entrent en résonance
avec ceux de Capote et de Carrère : Le Journaliste et l’Assassin (1990) de Janet Malcom et Laetitia ou la fin des
hommes (2016) d’Ivan Jablonka.
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Programme :
- CAPOTE, Truman : De sang-froid, traduction de Raymond Girard (Gallimard, 1966), folio n°59. Des références
seront faites au texte original en anglais, In Cold Blood (Random House, 1966), disponible notamment en
Penguin Modern Classics (2000).
- CARRÈRE, Emmanuel : L’Adversaire (P.O.L., 2000), folio n°3520.
- JABLONKA, Ivan: Laetitia ou la fin des hommes, Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle », 2016, repris en Points.
- MALCOM, Janet : Le Journaliste et l’Assassin, J’ai Lu, 2015 (The Journalist and the Murderer, 1990).
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre – minimum de 2
travaux au choix : commentaire composé, exposé oral, dossier, essai comparatiste– (50%) et d’un travail sur
table en fin de semestre –dissertation (50%). Littératures étrangères et comparées

LT23Y070 – Panorama de la Production Éditoriale
J. BROCARD
Organisation pratique : 2h de CMTD par semaine / 12 séances
Gr 4

Lundi

18h/20h

HF s.506B (5e ét.)

Julien Brocard

Une visite en librairie suffit à constater que l’univers des livres n’est pas superposable à celui de la littérature ;
ceux-ci s’y déclinent sous des formes et des couleurs plus diverses que ne le laisse appréhender une démarche
littéraire. Ce cours vise à se familiariser, notamment sous l’angle historique, éditorial et économique, avec la
grande variété de la production éditoriale : bande dessinée, livre de poche, livre pratique, bestseller, livreobjet, livres de sciences humaines et sociales, documents, témoignages... Autant de visages actuels du monde
du livre qu’il s’agira de décrire, analyser et confronter. Les séances feront une large place aux exposés réalisés,
seul ou en groupes, par les étudiants, et surtout aux professionnels invités.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un exposé.

LT23Y080- Humanités J.-F. COTTIER
Cours limité à 35 étudiants
Responsable : Jacques-Olivier BEGOT
Organisation pratique : 2h de CMTD par semaine / 12 séances
Vendredi 12h/14h HF s.506B (5e ét.)

Jean-Fr. Cottier

Ce cours vise à nourrir une réflexion sur ce que c’est d’être citoyenne ou citoyen du monde aujourd’hui. Par le
biais de lectures variées proposées par l’enseignant, mais aussi par les étudiants, le cours a l’ambition de poser
des questions autant que d’essayer apporter des réponses. Ce cours est donc fondé sur un corpus de textes à
lire et à partager, et prendra la forme d’un cours-séminaire, où la prise de parole et l’échange des idées seront
au cœur de l’apprentissage.
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Chapitre : Lettres modernes

Gr 1
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Une brochure avec des textes sera distribuée au premier cours.
Modalités d’évaluation : Pas de dispense de contrôle continu pour cet enseignement
Assiduité, participation, et présentation orale pendant le cours (50%) ;
Un travail final (soutenance orale de dossier) (50%).

LT23Y090– Lecture de textes philosophiques 2
Responsable : Jacques-Olivier BEGOT
Organisation pratique : 2h de CMTD par semaine / 12 séances
P. ZAOUI : Philo-therapy (Sénèque/Spinoza/Wittgenstein)
Gr 1

Jeudi

15h/17h HF s.253E (2e ét.)

P. Zaoui

Une prétention thérapeutique, tantôt tonitruante, tantôt plus silencieuse, hante la philosophie depuis ses
débuts. Il est à parier qu’il ne s’agit pas des promesses de performances conformistes ou de médiocres joies de
vivre que nous promettent les tenants actuels du développement personnel et de l’épanouissement de soi.
Mais alors de quoi s’agit-il ? Qui la philosophie prétend-t-elle exactement guérir ? De quoi ? À quelles fins ? Et
par quels moyens ? La philosophie thérapeutique a multiplié les réponses mais nous nous contenterons cette
année d’en envisager trois particulières : celle de Sénèque dans De la tranquillité de l’âme ; celle de Spinoza
dans le Traité de la réforme de l’entendement ; et celle de Wittgenstein dans la dernière partie de son
Tractatus logico-philosophicus.
Bibliographie et livret de textes fournis au premier cours.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un devoir à la maison en cours de semestre et l’examen de fin de semestre (un écrit en
temps limité) comptent chacun pour 50%.

LT25Y100- « Grands textes en sciences humaines »
Responsable : Florence LOTTERIE
Organisation pratique : 2h de CMTD par semaine / 12 séances
un groupe à choisir parmi :
Gr 1
Jeudi
10h/12h HF s.515B (5e ét.)
Gr 2
Vendredi
10h/12h Grands Moulins s.681C (6e ét.)

Maxime Pierre
Paule Petitier

Chapitre : Lettres modernes

G. 1 - M. PIERRE : Aristote, La Poétique
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La Poétique est l’un des textes fondateurs pour le théâtre européen. On lui doit des notions aussi importantes et discutées ! - que la mimèsis, la catharsis ou le « drame ». Cette théorisation de la tragédie athénienne n’est
pourtant pas une simple description, mais une conceptualisation philosophique singulière. Ce cours propose
donc un retour au traité qui sera replacé dans son contexte culturel, analysé dans le détail, et confronté aux
pratiques spectaculaires de l’Athènes classique. Ce faisant, nous nous interrogerons sur la spécificité de la
théorie aristotélicienne et sur ses éventuelles limites.
Ouvrages de référence (l’achat de la Poétique est demandé pour le cours) :
- Aristote, Poétique, éd. trad. et notes B. Gernez, Belles Lettres, bilingue, Poche, 1997.
- W. Marx, Le Tombeau d’Œdipe : pour une tragédie sans tragique, Éditions de Minuit, 2012.
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- F. Dupont, Aristote ou le Vampire du théâtre occidental, Aubier, 2007.
Modalités d’évaluation:
Pour les étudiants inscrits en contrôle continu : le travail du semestre (50%) + un examen écrit en temps limité
en fin de semestre (50%)
G.2 – P. PETITIER : L'œuvre et la pensée de Marcel Mauss – Techniques du corps
Sociologue et anthropologue français, M. Mauss (1872-1950) s'est consacré à l'étude des sociétés primitives et
aux rapports entre les phénomènes sociaux et les phénomènes religieux. Sa réflexion a porté notamment sur le
sacrifice, la magie, le don ; il s'est intéressé à l'importance des codes sociaux dans l'expression des sentiments
et même pour ce qui concerne les attitudes corporelles. L'influence de sa pensée sur des écrivains tels que
Roger Caillois, Georges Bataille ou Raymond Queneau est importante.
Le cours s'attachera à faire découvrir sa pensée, avec un intérêt particulier pour l’article sur les « Techniques du
corps » (disponible en ligne), dont les hypothèses novatrices ont contribué au développement d’études sur les
gestes, les pratiques et les habitudes liées au corps dans le domaine de l’anthropologie, de la sociologie et de
l’histoire.
Modalités d’évaluation:
Pour les étudiants inscrits en contrôle continu : le travail du semestre (50%) + un examen écrit en temps limité
en fin de semestre (50%)

LT23Y100 - Initiation à l'ancien français et à la littérature médiévale
Responsable : Anne PAUPERT
Organisation pratique : 3h de CMTD par semaine / 12 séances
un groupe à choisir parmi :
Gr 1
Lundi 12h/15h HF (bât. Halle aux Farines) s.410B (4e ét.)
Gr 2
Mercredi 9h/12h HF s.410B (4e ét.)
Gr 3
Mercredi 15h/18h HF s.226C (2e ét.)

Anne Paupert
Blandine Poirier
Blandine Poirier

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Lettres modernes

Cet enseignement vise à fournir aux étudiants des bases dans l'apprentissage de l'ancien français et une
première approche de la littérature médiévale, indispensables pour la préparation des concours (Capes et
agrégation), et plus généralement, pour une bonne connaissance de la langue et de la littérature françaises
dans leur évolution historique. L'étude de la langue sera essentiellement synchronique : à partir d’un texte
précis, on s'attachera à décrire quelques-unes des principales caractéristiques de la morphologie, de la syntaxe
et du vocabulaire de l’ancien français ; on s'entraînera à la traduction, dans le but de parvenir à une lecture
aisée du texte original. Une partie de chaque séance sera réservée à une analyse littéraire. L'évaluation portera
à part égale sur l'étude de la langue et sur l'étude littéraire du texte.
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Texte au programme :
Chrétien de Troyes, Erec et Énide, éd. et trad. J.-M. Fritz, Paris, Le Livre de Poche (coll. Lettres Gothiques), 1992,
du début au v. 2760.
Bibliographie (pour l'étude de la langue) :
- Ouvrage recommandé pour commencer : S. Bazin-Tachella, Initiation à l'ancien français, Paris, Hachette, 2001.
- Plus avancé : G. Joly, L’ancien français, Paris, Belin, « Atouts », 2004.
Modalités d'évaluation :
- Contrôle continu : deux travaux, un écrit en classe (langue, 25%) et un exposé ou un écrit à la maison
(explication de texte, 25%) ; un écrit sur table en fin de semestre (50%)

LT21Y090 – Littérature et arts
G.2 - G. EVETTE : Littérature et chanson
« La critique du bourgeois au XIXe siècle : texte, chanson, image »
Le XIXe siècle voit l'émergence d'une nouvelle représentation du bourgeois, condamné notamment pour son
conformisme, sa morale étriquée et sa bêtise. Cette critique dessine en creux une image de l'artiste, supposé
être l'antithèse du bourgeois. Elle surgit notamment de la Bohème artistique, et nourrit les romanciers réalistes
du XIXe siècle, Flaubert en particulier. Cependant, cette représentation satirique est loin de se limiter au roman
réaliste : elle est aussi bien prise en charge par la poésie, la caricature, et la chanson, dans une veine qui
inspirera encore les chansonniers français au milieu du XXe siècle.
Ce cours se propose d'étudier la représentation du bourgeois par le texte, l'image et la chanson, en faisant
dialoguer ces différents supports artistiques. On s'intéressera aussi bien à la dimension esthétique de cette
critique, à travers les notions de satire et caricature, qu'à sa dimension politique. On étudiera la représentation
du bourgeois à travers un corpus français, qui comprendra notamment Madame Bovary, des poèmes de
Verlaine et Rimbaud, des caricatures de Daumier et des chansons de Gaston Couté, en proposant des
prolongements chez Brassens et Brel.
Programme : La liste des œuvres à étudier et une bibliographie seront données à la rentrée.
Modalités d’évaluation commune à tous les cours de l’UE
Contrôle continu : deux travaux au minimum dans le cadre du cours (50%) et un examen écrit sur table en fin
de semestre (50%).

Chapitre : Lettres modernes

G.3 – L. TIBI : Littérature et musique
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Du simple titre au modèle compositionnel, la littérature a été, tout au long de l’histoire de la musique, une
source d'inspiration féconde des musiciens. Ce cours sera consacré à l’étude des différentes modalités de
présence de la littérature dans des œuvres musicales vocales et instrumentales, allant du baroque au XXe siècle
: modalité de l’inclusion (lorsque le texte est dans la musique) ; modalité de la transposition (lorsque le modèle
littéraire peut influencer l’écriture musicale).
Nous nous appuierons sur des études croisées des œuvres littéraires « sources » et de leurs transpositions
musicales, en mobilisant les outils méthodologiques propres à l’analyse interdisciplinaire. De nombreuses
œuvres seront ainsi abordées : opéras (Monteverdi, Mozart, Bizet…), lieder et mélodies (Schubert, Berlioz,
Fauré…), poèmes symphoniques (Liszt, Debussy…) et plus généralement musiques instrumentales « à
programme », jusqu’aux œuvres musicales plus contemporaines d’inspiration littéraire (Mallarmé, R. Char et
Boulez…), à propos desquelles une place particulière sera accordée à la notion d’ « œuvre ouverte » dans les
deux arts.
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Dans cette perspective, le cours s’appuiera sur des analyses de textes et de partitions extraits d’une anthologie
distribuée aux étudiants, et sera ponctué de nombreuses écoutes.
Bibliographie indicative
Antoine Bonnet et Pierre-Henry Frangne (dir.), Mallarmé et la musique, La musique et Mallarmé, Rennes,
Presses Universitaires de Rennes, coll. Aesthetica, 2016.
Pierre Brunel, Les Arpèges composés : Musique et Littérature, Klincksieck, 1997.
Françoise Escal, Contrepoints : musique et littérature, Klincksieck, 1996.
Aude Locatelli, Littérature et musique au XXe siècle, PUF, 2001.
François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les beauxarts, XVe –XVIIIe siècles, Tome I, Fayard, 1998.
François Sabatier, Miroirs de la musique. La musique et ses correspondances avec la littérature et les beauxarts, XIXe-XXe siècles, Tome II, Fayard, 1995.

LT23Y130 - Introduction au récit policier
Responsable : Armelle TALBOT
Organisation pratique : 2h de CMTD par semaine / 12 séances
Gr 1

Jeudi

12h30/14h30 HF s.471E (4e ét.) Marc Vervel

Le cours se propose d’introduire aux enjeux du récit policier. D’où vient cette forme, comment expliquer son
émergence ? Comment comprendre la mauvaise réputation qui a longtemps été la sienne, mais aussi le succès
qu’elle a connu jusqu’à nos jours, et l’intérêt que lui témoignent désormais d’éminents théoriciens du récit ? Et
d’ailleurs, comment caractériser ces œuvres ? En quoi peut bien consister l’unité d’un genre qui se manifeste
surtout par la diversité des incarnations se revendiquant de son nom ? Pour rendre compte de ces questions,
on empruntera à l’histoire littéraire et à l’histoire des idées. On tentera surtout de dégager le fonctionnement
narratologique et pragmatique et le projet esthétique des œuvres, de manière à interroger la cohérence du
territoire qu’elles dessinent. Le cours sera assorti d’exemples littéraires et cinématographiques.
Quelques œuvres abordées en cours :
Edgar Allan Poe, Double Assassinat dans la rue Morgue (Murders in the Rue Morgue)
Arthur Conan Doyle, Une Etude en rouge (A Study in Scarlet)
Raymond Chandler, Le Grand Sommeil (The Big Sleep)
Gaston Leroux, Le Mystère de la chambre jaune
Jean-Patrick Manchette, La Position du tireur couché
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Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre (50%) et d’un travail
sur table en fin de semestre (50%).
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LT23Y120 - La propriété littéraire
Responsable : Olivier RITZ
Organisation pratique : 2h de CMTD par semaine / 12 séances
Gr 1

Jeudi

16h/18h HF s.410B (4e ét.)

Georges Gaede

Ce cours se proposera d’éclairer la manière dont le droit de la propriété littéraire et artistique régit les rapports
entre les différents acteurs du secteur de la création. L’enseignement abordera en particulier les notions
d’œuvre, d’auteur, de droits moraux et patrimoniaux de l’auteur, de contrats d’exploitation, de gestion
collective, de délit de contrefaçon, de saisies. Une attention particulière sera accordée aux derniers
développements réglementaires, à la jurisprudence récente et aux débats doctrinaux contemporains.
Bibliographie :
- Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, Presses Universitaires de France, Coll. Droit fondamental
- André Lucas, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, Coll. Connaissance du Droit

Chapitre : Lettres modernes

Modalités d’évaluation :
Contrôle continu :
- 50 % : participation orale, devoir(s) volontaire(s) rendu(s) ;
- 50 % : examen oral de fin de semestre (sujet tiré au sort, 10 mn de préparation, 10 mn de passage)
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PARIS IV – L3
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Secrétariat pédagogique de 3ème année de licence
Bureau J336 – David LAMBERT
Escalier G, 3è étage
Sorbonne
1, rue Victor Cousin
75005 Paris
Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
Attention : accueil au public non assuré le lundi après-midi et le vendredi après-midi.
Attention, ces cours sont réservés aux étudiants spécialistes, exemptés du cours de
français d’EDUCO.

LICENCE 3
L5LM38FR : HÉRITAGE ANTIQUE ET LITTÉRATURE MODERNE
(code pour les autres cursus : L5LIZ38M)
Responsable : Mme Dominique Millet-Gérard
CM 2h, TD 3 h.
Le Phénix : mythe, symbole, image littéraire. Textes latins (en langue ORIGINALE) et français.
Programme :
- Choix de textes antiques courts, texte et traduction : livret fourni aux étudiants, plus Sénèque, Hercule sur
l’Œta, éd. Les Belles Lettres, 2002 (à se procurer) : v. 1218 à 1278 ; 1482 à 1666 ; 1693 à 1755 ; 1940 à fin ; –
Choix de textes médiévaux, renaissants et baroques, texte et traduction : livret fourni aux étudiants
- Voltaire, La Princesse de Babylone, Le Livre de poche. Extraits de H. de Régnier et Claudel ; Jean Cocteau,
Cérémonial espagnol du Phénix, Gallimard, 1961 ; Gaston Bachelard, Fragments d’une Poétique du Feu, Presses
Universitaires de France, 1988 ; chapitre premier « Le Phénix, phénomène du langage ».
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Enseignement soumis à contrôle continu.
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L5LM87FR : LITTÉRATURES FRANCOPHONES
Responsable : M. Romuald Fonkoua
CM 2h, TD 3h.
Cet enseignement est une introduction aux littératures francophones d’Europe, des Amériques, d’Afrique et
d’Asie. Le cours magistral (CM) porte sur l’histoire générale de ces littératures tandis que le cours de travaux
dirigés (TD) est consacré à l’étude d’auteurs spécifiques et/ou d’oeuvres particulières.
Programme de lecture
· Aimé Césaire, Ferrements et autres poèmes(1960), Paris, Seuil, coll. « Points Poésie», 2008.
· Mohammed Khaïr-Eddine, Soleil arachnide(1969), Paris, Gallimard, coll. «Poésie », 2009.
· Andrée Chedid, Rythmes (2003), Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 2018.
· Antonine Maillet, Pélagie-la-charrette(1979), Paris, Grasset, coll. « Les Cahiers rouges », 1998.
· In Koli Jean Bofane, Congo Inc. Le testament de Bismarck (2014), Arles, Actes Sud, coll. « Babel», 2016.
· Alice Rivaz, Sans alcool(1961), Carouge-Genève, Zoé, coll. « Poche », 2015.
Enseignement soumis à contrôle continu.

L5LI41LM : ECRIRE ET PENSER LA FICTION
Responsables : M. Olivier Millet, M. Simon Bréan
CM 1h, TD 1h30.
Son objectif est de familiariser les étudiants avec les mécanismes et les outils de la création fictionnelle, pour
offrir des points d’entrée originaux dans la culture littéraire.
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.
Ce cours propose deux programmes au choix:

Chapitre : Lettres modernes

1) Le texte et l’image (16e-18e siècles)
Pour une bonne part de la production littéraire, de la Renaissance aux Lumières, le texte et l’image se
complètent mutuellement. Le nouveau rôle de l’imprimerie et la technique de la gravure, l’exploration
humaniste des modèles offerts par les littératures et les arts antiques, l’invention de nouveaux genres à la
croisée des deux media (comme l’emblème) instaurent, du 16e au 18e siècle, des rapports nouveaux et
fructueux entre les deux moyens d’expression. Ils s’ajoutent aux modes traditionnels de l’illustration du texte
par l’image et de la description littéraire des images réelles ou imaginaires. Le cours et le TD exploreront ces
différents modes de représentation et d’expression afin de mettre en relief, du point de vue de la littérature, la
nouvelle culture de l’image des temps modernes.

202

2) La bande dessinée: un mode de narration spécifique (19e-21e siècles)
Longtemps forme d’art très contrainte, très codifiée, la bande dessinée s’autorise tout aujourd’hui: aucun
sujet, aucun genre, aucune hybridation avec les autres arts ne lui sont interdits. A partir de l’analyse
d’exemples récents, on étudiera plus particulièrement la pratique du “roman graphique” dans plusieurs
domaines culturels.
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L5LM84FR : LITTÉRATURE FRANÇAISE DES XIXe ET XXe SIÈCLES
Responsable : Sophie Basch
CM 1h , TD 2h (4 ECTS).
Les débuts de Marcel Proust
Marcel Proust: Les Plaisirs et les Jours (collection « Folio classique », Gallimard), Contre Sainte-Beuve
(collection « Folio essai », Gallimard). Ce cours sera consacré aux débuts romanesques et critiques de Marcel
Proust et est conçu comme une initiation à la lecture de Jean Santeuil et de À la recherche du temps perdu.
Enseignement soumis à contrôle continu intégral.

L5LI89LM : LITTERATURE ET SCIENCES HUMAINES
Responsable : M. Jean-René Valette
CM 1h, TD 2h.
Le merveilleux à l’épreuve des sciences humaines
Le Cours Magistral comme les Travaux Dirigés portent essentiellement sur la littérature médiévale, sans
s’interdire des ouvertures vers des textes des époques moderne et contemporaine. La notion de merveilleux, fil
rouge de la réflexion, est resituée dans ses contextes discursifs et idéologiques. Elle est abordée dans ses
confrontations, ses contiguïtés et ses frontières avec les domaines de la féerie, de la mythologie, du miraculeux
et du diabolique.
L’enjeu est de mesurer ce que peuvent apporter les sciences humaines (psychanalyse, anthropologie, poétique,
théologie, histoire, sociologie) à l’appréhension de cette notion. En TD, des fascicules thématiques
représentatifs de genres divers, donnés à la fois en ancien français et en français moderne, servent de supports
à l’étude.
Enseignement soumis à contrôle continu intégral : devoirs maison, contrôle de l’assiduité en CM et TD.

L5LICILE : Initiation à l'histoire et à l'analyse de l'image - I

Enseignement soumis à contrôle continu intégral.
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Chapitre : Lettres modernes

Responsable : M. Fabien Gris
TD 2h.
L'image fixe (peinture, sculpture, photographie)
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L5LA03FR : LITTÉRATURE, IDÉES, ARTS
(code pour les autres cursus : L5LIZ03A)
Responsables : M. Renaud Bret-Vitoz et M. Didier Philippot
CM 2h, TD 3h.

1/ L’art dans la littérature au XIXe siècle.
S’inscrivant dans ce sous-genre qu’est le roman de l’artiste, dialoguant étroitement avec Le Chef-d’œuvre
inconnu de Balzac, L’Œuvre trahit l’extraordinaire familiarité de Zola avec les milieux de l’art moderne et ses
plus hauts représentants (Cézanne, Manet), sans se réduire pour autant à un roman à clés : on verra qu’il
contient aussi une réflexion sur la proximité du génie et de la névrose, qu’il invite à s’interroger sur l’ambition
démiurgique de l’artiste (« faire de la vie »), sur la rivalité entre la femme peinte et la femme réelle, et, plus
largement, sur les rapports entre esthétique et érotique. Le courss’attachera également aux rapports entre ce
roman et la critique d’art de Zola.
OEuvre au programme: Emile Zola, L’Œuvre, éd. Henri Mitterand, Folio classique, Gallimard.
Lecture conseillée: Balzac, Le Chef-d’œuvre inconnu , éd. Maurice Bruèzière, Le livre de poche, coll. Libretti.
Enseignement soumis à contrôle continu.

2/ L’art dans la littérature du XVIIIe siècle
Le cours interroge la manière dont la littérature se saisit des arts plastiques (peinture, sculpture, architecture),
scéniques (scénographie, jeu dramatique, « mise en scène ») et de la figure de l’artiste. Il montre comment la
littérature construit un discours esthétique comme un moyen de connaissance des œuvres et du geste
artistiques.
Les textes au programme sont les suivants :
Voltaire, Lettres choisies, éd. Nicholas Cronk, Gallimard, Folio classique Lemierre, La Peinture, consultable et
téléchargeable gratuitement sur gallica : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108789q/f1.image
Diderot, Paradoxe sur le comédien, éd. Robert Abirached, Gallimard, Folio classique
Enseignement soumis à contrôle continu.

L5LI05LE : LITTÉRATURE ET SOCIÉTÉ

Chapitre : Lettres modernes

Responsable : M. François de Saint-Cheron
CM 2h, TD 3 h.
Enseignement soumis à contrôle continu.
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Partie 1/2 : Littérature et polémique.
L'Affaire Dreyfus, la France du début du XXe siècle et Bernard-Lazare ont inspiré à Péguy un essai où l'on a pu
voir “le chef-d'oeuvre du dreyfusisme”. À partir de ce livre, le cours s’intéressera à l’itinéraire de l’écrivain, en
particulier dans les années 1908-1913.
Charles Péguy, Notre jeunesse, éd. Jean Bastaire (Gallimard, coll. “Folio essais”).
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Partie 2/2 : "Figures de la solitude : Rousseau, Sartre, Barthes, Quignard…"
Les rapports qu’entretiennent les écrivains avec leurs contemporains sont nourris de représentations
contradictoires, mais complémentaires : celle du poète guidant le peuple y côtoie celle de l’incompris définitif,
du malaimé, voire du paria. À partir de quelques textes majeurs – les Rêveries du promeneur solitaire de JeanJacques Rousseau, La Nausée de Jean-Paul Sartre, La Chambre claire de Roland Barthes, Sur une communauté
de solitaires de Pascal Quignard entre autres –, nous tenterons de construire la figure du Solitaire dans les
lettres, d’en penser la logique et d’en comprendre la signification.
Responsable : M. Christian Doumet

L5LA10FR : PRATIQUES DE L’ECRITURE JOURNALISTIQUE
Responsable: Mme Servanne Monjour
TD 2h.
Ces TD offrent une initiation aux techniques d’écriture journalistique qui seront utiles, entre autres, aux
épreuves d’entrée en écoles de journalisme. Les exercices, fondés sur l'analyse et la pratique régulière de
genres variés, aborderont l’exploitation des sources, la détermination de l’angle et du plan, l’habillage,
l’exploitation de l’image, ainsi que l'exploitation et la visualisation des données. Ils valoriseront les
compétences rédactionnelles et linguistiques et nécessiteront un travail de réflexion sur les supports
médiatiques, en particulier leur incidence sur la production, la circulation et la légitimation des informations. Ils
incluront enfin une mise au point sur la notion d’auteur journaliste dans la presse contemporaine écrite,
imprimé ou numérique, ainsi que dans le champ photojournalistique.
Bibliographie indicative (une bibliographie plus complète sera communiquée lors de la première séance)
Martine Lavaud, L’atelier du canard : anti-manuel à l’usage des apprentis journalistes (et des autres), Lucie
éditions, 2010
Benoît Grévisse, Ecritures journalistiques. Stratégies rédactionnelles, multimédia et journalisme narratif, De
Boeck, 2008
Eric Sherer, A-t-on encore besoin des journalistes? PUF, 2001
Marie-Eve Thérenty, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au dix-neuvième siècle, Seuil, 2007
Kenneth Goldmsith, Uncreative Writing, chapitres "Language as materiality" et "Why appropriation ?",
Columbia U. Press, 2011
Compagnon, A., La Seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979
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Chapitre : Lettres modernes

Enseignement soumis à contrôle continu intégral.
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L5LI43LE : PENSER LA LITTĖRATURE MĖDIĖVALE
Responsable : Mme Sylvie Lefèvre
Code pour les autres cursus : L5LIZ43A
CM 2h TD 3h
Enseignement soumis à contrôle continu et contrôle terminal.
Cet enseignement ne suppose pas de connaissances préalables en ancien français non plus qu’en littérature
médiévale, les textes étant donnés avec leur traduction en français moderne.
Abordant les questions dans une perspective théorique, le cours souhaite contribuer, à partir de la notion
problématique de « littérature médiévale », à l’interrogation générale : « Qu’est-ce que la littérature » ? Il
entend donner une vue d’ensemble de l’ancienne littérature en français et à faire de sa lecture une pratique de
savoir et de plaisir. Il traite de la matérialité, de l’auteur, de la performance, ainsi que des matières privilégiées
et de la manière dont les textes médiévaux produisent sens et beauté.
Les TD sont construits à partir de fascicules de textes organisés autour de grands principes poétiques
médiévaux, et placés sous la bannière du songe du Roman de la Rose de Guillaume de Lorris. Ils offrent des
entrées variées dans la littérature médiévale : les étudiant.e.s sont invité.e.s à s’approprier la matière littéraire
du Moyen Age à travers des activités de lecture active (travail à partir d’une visite au musée de Cluny,
constitution de florilèges, réflexions sur la performance), d’écriture d’invention et de composition. La
perspective retenue vise à inscrire la littérature médiévale dans un environnement culturel large et ouvert.
En 2019-2020, un travail d’écriture sera proposé dans le cadre du CM (une notice pour un Dictionnaire
littéraire) ; certaines activités des TD auront des prolongements dans un projet en collaboration avec une
équipe d’artistes de Grenade, qui croisera écriture créative, mise en voix et réalisations audio-visuelles.

L5LFA11 - Etude du français classique, moderne et contemporain
BADIOU-MONFERRAN Claire
- Volume horaire CM : 2h
- Volume horaire TD : 2h

Chapitre : Lettres modernes

Description et objectifs
L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et stylistique des textes
littéraires.
Ces capacités sont indispensables à ceux qui se destinent aux métiers de l’enseignement mais aussi à ceux qui
s’intéressent à la façon dont les écrivains travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en parler de façon
précise (métiers de la critique, de la création, de l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se destinent à
la recherche littéraire.
Programme :
- Voltaire, Candide (Garnier-Flammarion,2016) et Micromégas (Le Livre de poche,2000).
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, GF-Flammarion,2013.
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L5LM35LA - Culture latine (V)
Description et objectifs
Cet enseignement ne comporte pas d’apprentissage de la langue latine. Étude de textes traduits.
CM+TD : 1 enseignement au choix :

* Éthique et politique dans le monde hellénistique et romain (Mme Ciccolini)
Le cours présente dans leur histoire les concepts éthiques majeurs de la pensée ancienne, dont la nôtre a
largement hérité. Dans l’Antiquité, l’individu ne dispose pas de repères théoriques analogues à ceux des
religions et des doctrines politiques modernes. En revanche, la philosophie a proposé de rapporter, avec les
outils de la raison, l’action de l’homme, comme individu et comme citoyen, à une réflexion d’ensemble sur le
monde. On examinera en particulier : les rapports entre les différentes formes anciennes de pratique
philosophique et les diverses structures de pouvoir ; les rapports entre théorie, action et enseignement, et
leurs enjeux politiques.

* Société et politique à Rome (Mme Naas)
Le cours examine l’étroite imbrication du politique dans la société de la Rome antique, c’est-à-dire la manière
dont l’activité humaine, à travers ses multiples aspects, s’inscrit dans la vie de la cité. Après avoir rappelé les
grandes phases de l’histoire romaine, on étudiera la relation de l’homme à la cité dans différents domaines de
sa vie : l’homme en tant que citoyen à travers les institutions politiques ; l’homme et le sacré à travers la
religion, fondement de la société ; l’homme intime, entre sphère publique et sphère privée ; l’homme dans la
ville, où se mêlent lieux publics et lieux politiques.

L5LFB021 - Histoire de la langue française des origines à la Renaissance
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30

Syllabus
J. DUCOS ET O. SOUTET, L’ancien et le moyen français, Paris, PUF, 2012.
Responsable de la Formation
G. RAYNAUD DE LAGE et G. HASENHOR, Introduction à l'ancien français, Sedes, Paris, 2008.
SOUTET Olivier
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Chapitre : Lettres modernes

Description et objectifs
Enseignement de langue française portant sur la période allant de l’ancien français à la fin du 16ème siècle.
Programme :
Lais bretons (XIIe-XIIIe siècles) : Marie de France et ses contemporains, éd. et trad. N. Koble et M. Séguy, Paris,
Champion (Champion classiques), 2011.
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L5LFB011 - Etude du français classique, moderne et contemporain. 18e siècle
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h
Description et objectifs
L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et stylistique des textes
littéraires.
Ces capacités sont indispensables à ceux qui se destinent aux métiers de l’enseignement mais aussi à ceux qui
s’intéressent à la façon dont les écrivains travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en parler de façon
précise (métiers de la critique, de la création, de l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se destinent à
la recherche littéraire.
Syllabus
Programme :
- Voltaire, Candide (Garnier-Flammarion, 2016)et Micromégas (Le Livre de poche, 2000).
Composante

L5LFB111 - Etude du français classique, moderne et contemporain. 19e siècle
REGGIANI Christelle
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h
Description et objectifs
L’objectif est d’apporter les bases nécessaires à une étude grammaticale, lexicale et stylistique des textes
littéraires.
Ces capacités sont indispensables à ceux qui se destinent aux métiers de l’enseignement mais aussi à ceux qui
s’intéressent à la façon dont les écrivains travaillent la langue et qui souhaitent pouvoir en parler de façon
précise (métiers de la critique, de la création, de l’édition, de l’animation culturelle, etc.) ou qui se destinent à
la recherche littéraire.
Syllabus
Programme :
- Stendhal, Le Rouge et le Noir, GF-Flammarion, 2013.

Chapitre : Lettres modernes

L5LFDTPR - Métiers de l'écriture
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BARBERIS Dominique
- Volume horaire TD : 1h30
Description et objectifs
Comment faire de l’écriture sa profession ?
Du parcours de l’écrivain de fiction aux métiers liés à la production de textes (correcteur, chroniqueur littéraire,
rewriter). Nombreuses lectures exigées.
Assistance obligatoire aux rencontres.
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L5LFWTPR - Métiers du Web
SANCHEZ Adeline
- Volume horaire TD : 1h30
Description et objectifs
Cet atelier propose aux étudiants de découvrir les spécificités de l’écriture et de la diffusion d’information sur
Internet. On y découvrira les principaux enjeux de la littératie numérique, ainsi que quelques-unes des
pratiques d’écritures sur le web (professionnelles ou non). Des professionnels du domaine (réseaux sociaux,
blogging) viendront présenter leur spécialité et animer des séances d’application.

L5LIMTPR - Métiers de l'édition, de l'audiovisuel et des médias
GERMONI Karine
- Volume horaire TD : 1h30
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Chapitre : Lettres modernes

Description et objectifs
Cet atelier professionnalisant propose un panorama des divers métiers de l’édition, de l’audiovisuel et des
médias. Il croise plusieurs approches : présentation du paysage éditorial contemporain, connaissance du
monde des médias, rencontres avec des professionnels…
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PARIS VII – L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
UFR Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Grands Moulins - Bâtiment C - 6ème étage – bureau 692
16 rue Marguerite Duras
75013 Paris

LICENCE 3

LT25Y010 – Lecture d’un texte 1
Gr.1 P. DEBAILLY
Gr.2 R. CAPPELLEN
Gr.3 P. DEBAILLY
Gr.4 F. DUMORA
Gr.5 R. CAPPELLEN
Programme :

Groupe 1
Pascal Debailly : Blaise Pascal, Pensées, éd. G. Ferreyrolles, Paris, Le Livre de Poche, 2001.

Groupe 2
Raphaël Cappellen : Rabelais, Gargantua, éd. avec une translation en français moderne de M. MarracheGouraud, Paris, Flammarion, GF, 2016 (vous pouvez lire le texte en translation pour vous aider mais l'intégralité
du travail portera sur le texte original).

Groupe 3
Pascal Debailly : Blaise Pascal, Pensées, éd. G. Ferreyrolles, Paris, Le Livre de Poche, 2001.

Groupe 4
Florence Dumora : Jean de la Fontaine, Fables, édition au choix pourvu que les vers soient numérotés.

Chapitre : Lettres modernes

Groupe 5
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Raphaël Cappellen : Rabelais, Gargantua, éd. avec une translation en français moderne de M. MarracheGouraud, Paris, Flammarion, GF, 2016 (vous pouvez lire le texte en translation pour vous aider mais l'intégralité
du travail portera sur le texte original).
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un devoir à la maison ou sur table – dissertation, travail de synthèse et d’argumentation –
sur 20 ; un devoir sur table – commentaire de texte – sur 40 ; une explication de texte à l’oral ou un exposé sur
20.
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LT25Y020 – Histoire des représentations de la littérature et des écrivains 1
Conférences
Cet enseignement comprend deux fois trois séries de quatre conférences portant sur une question d’histoire
littéraire. Le premier semestre concerne le Moyen Âge, la Renaissance et l’Âge classique, le second semestre,
les Lumières, le Romantisme et la Modernité. Par « Théories littéraires », on désigne aussi bien l’étude des
positions (traités, préfaces, essais, manifestes...) que l’appréhension des œuvres en termes d’histoire, de
poétique ou d’esthétique.
1. Moyen Âge : Approches théoriques modernes du comique médiéval : Anne Paupert.
Programme :
– choix de fabliaux ; Le Jeu de la Feuillée d’Adam de la Halle.
– M. Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, Paris,
Gallimard, coll. Tel (réimpr.), 1982 (en particulier, p. 256 sq. ).
– Obscène Moyen Âge ?, dir. N. Labère, Paris, Champion, 2015.
En introduction : Armand Strubel, « Le rire au Moyen Âge », chap. VI du Précis de littérature française du
Moyen Âge, dir. D. Poirion, Paris, PUF, 1983.
2. Renaissance : La Deffence et Illustration de la langue françoyse (Du Bellay) : Mathilde Vidal
Programme : 1) Contexte de La Deffence ; 2) Un manifeste pour la langue française ; 3) Imitation, traduction,
invention ; 4) « Quels genres de Poëmes doit lire le Poëte François » ?
3. Âge classique : L’esthétique du rire chez les moralistes au XVIIe siècle : Pascal Debailly
Programme : Molière, Théâtre.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu :
Travail sur table (2 heures) portant sur des œuvres du programme.

LT15U030 – Atelier spécifique Lettres et Arts
RESPONSABLE : JF. GUENNOC
Un groupe à choisir

En tant qu'ateliers, l'évaluation se fera UNIQUEMENT SUR LE RÉGIME DU CONTROLE CONTINU INTEGRAL.
L'assiduité est donc OBLIGATOIRE.
Modalités d'évaluation pour tous les groupes à l'exception des groupes réservés au parcours Édition :
l'évaluation se fera tout au long du semestre et comportera 4 notes. Le détail vous sera communiqué par les
enseignants de chaque atelier en début de semestre.
Certains ateliers (de médiation culturelle, de valorisation scientifique, de création) proposent de réaliser des
projets sur les 2 semestres de l'année, il est donc conseiller de s'y inscrire aux 2 semestres.
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Chapitre : Lettres modernes

Gr.1 Atelier Théâtre A. TALBOT
Gr.2 Musique 1 A. PIERREPONT
Gr.3 Image 1 S. ALONSO-GOMEZ
Gr 4 Cinéma 1 A. LÉTÉ
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G.1 A. TALBOT : Atelier du spectateur
En articulation étroite avec la programmation théâtrale de la saison, cet atelier du spectateur propose une
initiation à l’analyse du spectacle vivant et à la diversité de ses formes. Il s’appuie sur l’élaboration d’un carnet
de bord en ligne qui associe écritures individuelle et collective, recherches d’ordre scientifique, journalistique
et artistique, et demande une forte implication personnelle.
NB : Les étudiants qui ont participé à cet atelier en L2 peuvent tout à fait y participer à nouveau dans le cadre
de la L3.
Spectacles au programme (sous réserve de modification)
- Les Indes galantes, Clément Cogitore et Bintou Dembélé (Opéra Bastille)
- Crowd, Gisèle Vienne (Centre Pompidou)
- The way she dies, Tg Stan et Tiago Rodrigues (Théâtre de la Bastille)
- Reconstitution : Le Procès de Bobigny, Émilie Rousset (Théâtre de la Cité Internationale)
- La Dispute, Mohamed El Khatib (Théâtre de la Ville, Espace Cardin)
Modalités d’évaluation
Contrôle continu obligatoire (100%) : l’atelier sera évalué sur la base de plusieurs travaux écrits et oraux
effectués tout au long du semestre ainsi que sur l’assiduité et la participation.

G.2 A. PIERREPONT – Musiques du champ jazzistique et musiques des mondes aujourd’hui
Les différentes séances resitueront les musiques du champ jazzistique, ou le continuum de la « Great Black
Music » depuis 150 ans, comme premières « musiques du monde » dans l’espace Atlantique (entre Afrique,
Amérique et Europe) et dans les temps modernes. Une ethnographie d’un concert de jazz sera proposée à
cette occasion.

G.3 S. ALONSO-GOMEZ – Image 1
Cet atelier a pour vocation d’introduire aux différents métiers associés à l’image (artistes, conservateurs de
musées, galeristes, commissaires d’exposition indépendants, scénographes, éditeurs de catalogues, critiques
d’art), ainsi qu’à la découverte des diverses formes qui les caractérisent. En fonction du calendrier des
expositions de la saison, l’atelier se fera parfois hors les murs, dans les lieux de la production actuelle, et sera
l’occasion de rencontrer des acteurs du monde de l’art contemporain. Il demande une forte implication
personnelle.
Modalités du contrôle des connaissances :
– Contrôle continu obligatoire (50 %) : l’atelier sera évalué sur la base de plusieurs travaux (écrits et oraux)
effectués tout au long du semestre ainsi que sur base de la participation personnelle.

Chapitre : Lettres modernes

G.4 A. LÉTÉ – Cinéma 1
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Cet atelier sera centré principalement sur la critique de film. Les étudiant(e)s seront invités, dans un
mouvement d’aller-retour, à lire et commenter des textes critiques et à écrire eux-mêmes régulièrement sur
des films d’actualité ou des œuvres plus anciennes. Cet atelier s’adresse à des étudiant(e)s sensibles aux
images filmiques et qui ont le goût de la lecture, de l’écriture et de l’analyse.
Evaluation :
Contrôle continu intégral, pas d’examen, pas de session de rattrapage.
Les étudiants seront régulièrement invités à présenter leur travail oralement et à rendre des travaux écrits.
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LT15E010 HISTOIRE DE L’ART
Enseignante : Clélia NAU
Le cours entend réinterroger l’espace de la représentation et la place qu’y occupent les corps à partir d’une
dimension : celle de la verticalité. Dimension qui reçoit une détermination positive, lorsqu’elle prend figure
d’extase, de ravissement, de redressement, d’élévation (sans doute parce qu’elle fait alors résonner une
donnée anthropologique fondamentale : celle de l’homo erectus), et négative, lorsqu’au contraire elle prend
forme de chute, d’effondrement, d’écrasement. On réfléchira à la manière dont les artistes se sont, au cours
des siècles, employés à rendre tangible la gravité, à arracher les corps à la pesanteur ou au contraire à les y
livrer, à les déplacer et à les faire se mouvoir dans d’autres milieux : non plus sur terre, mais dans les airs ou
sous l’eau, à leur faire gagner quelque insoutenable légèreté ou, au contraire, à les faire tomber des nues, à les
précipiter dans des abîmes sans fond ? À travers le destin de ces corps, c’est bien sûr celui de l’image même qui
est en jeu : son socle, son cadre, son fond.
Bibliographie indicative (une liste plus complète sera distribuée au premier cours) :
Marianne Massin, Les Figures du ravissement. Enjeux philosophiques et esthétiques, Grasset, 2001.
Gaston Bachelard, L’Air et les songes. Essai sur l’imagination du mouvement, Corti, 1943.
L’Envol ou le rêve de voler, catalogue d’exposition, La Maison Rouge, 2018.
Aby Warburg, Miroirs de faille. A Rome avec Giordano Bruno et Edouard Manet, L’écarquillé, 2011.
Rudolf Arnheim, La Pensée visuelle, Champs Arts, 1999.
Eugène Minkowski, Vers une cosmologie, Payot, 1999.
Etienne Jollet, Figures de la pesanteur. Fragonard, Newton et les plaisirs de l’escarpolette, Editions Jacqueline
Chambon, 1998.
Modalité d’évaluation :
C.C. : DST en 3 heures en milieu de semestre (50%), une analyse d’images (bonus), la note du partiel final (50%)

LT15E030 – Questions d’esthétique musicale

Nous aborderons les discours sur l’esthétique musicale à partir de trois grandes thématiques : une pensée du
beau et de l’imitation ; une « esthésique » qui se préoccupe de la sensation ; une esthétique qui confronte l’art
(et singulièrement la musique, au XIXe siècle) à des théories métaphysiques et/ou politiques. On lira de
nombreux textes (extraits distribués à chaque début de cours), en mettant l’accent sur quelques auteurs de
référence – Kant, Hegel, Wagner, Nietzsche, Schopenhauer,
Hanslick, Adorno et Deleuze. On tentera à chaque fois de dégager quelles œuvres ou genres musicaux sont à
l’arrière-plan de ces théories, tout en accordant une importance spéciale à la question de l’écoute musicale.
Modalité d’évaluation
Contrôle continu : un écrit en cours de semestre (33%) et un dossier écrit (33%), ainsi qu’un écrit à la fin du
semestre (33%).

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Lettres modernes

Enseignant : Martin KALTENECKER
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LT15E040 – Dramaturgies contemporaines
Enseignante : Armelle TALBOT
Cet enseignement porte sur le renouvellement de la forme dramatique depuis le milieu du XXe siècle à travers
la question spécifique de la parole, de ses usages, de ses empêchements, de ses dysfonctionnements :
dialogues de sourds et monologues sans queue ni tête, personnages qui parlent pour ne rien dire ou qui
n’arrivent pas à trouver leurs mots, inflation du silence et des formules toutes faites…
Bibliographie
ABIRACHED Robert (dir.), Le Théâtre français du XXe siècle, Paris, L’Avant-Scène Théâtre, 2011.
AZAMA Michel (dir.), De Godot à Zucco. Anthologie des auteurs dramatiques de langue française 1950-2000, 3
volumes, Paris, Éditions Théâtrales/Scéren-CNDP, 2004.
PAVIS Patrice, Le Théâtre contemporain. Analyse des textes, de Sarraute à Vinaver, Paris, Nathan/Université,
coll. Lettres Sup., 2002.
RYNGAERT Jean-Pierre, Lire le théâtre contemporain (1993), Paris, Nathan/Université, coll. Lettres Sup., 2000.
RYNGAERT Jean-Pierre (dir.), Nouveaux territoires du dialogue, Arles, Actes Sud-Papiers/Conservatoire National
d’Art Dramatique, coll. Apprendre, 2005.
SARRAZAC Jean-Pierre, L’Avenir du drame, Écritures dramatiques contemporaines (1981), Belfort, Circé/Poche,
coll. Penser le théâtre, 1999.
SARRAZAC Jean-Pierre (dir.), Lexique du drame moderne et contemporain (2001), Belval, Circé, 2005.
VINAVER Michel (dir.), Écritures dramatiques. Essais d'analyse de textes de théâtre (1993), Arles, Actes Sud,
coll. Babel, 2000.
Modalités d’évaluation
Contrôle continu :
- deux travaux au minimum dans le cadre du cours (50%) ;
- un écrit sur table de 3h en fin de semestre (50%)

LT15E020 – Texte et image

Chapitre : Lettres modernes

Enseignante : Emmanuelle GUITARD
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Parler de prolifération du langage dans l’art contemporain est un lieu commun. L’écriture accompagne les
images peintes, les sculptures et les fresques depuis la plus haute antiquité. Bien avant l’imprimerie, les
céramiques grecques indiquaient le nom des personnages représentés quand elles n’étaient pas signées de la
main du peintre. Les manuscrits enluminés aux lettrines ornées recèlent maintes représentations de livres
peints tandis que le colophon donne au lecteur le nom du copiste. Lettres et missives diplomatiques circulent
dans les fresques italiennes du Carpaccio, les phylactères donnent la parole aux anges, Rembrandt exécute si
finement les livres qu’il introduit dans ses tableaux qu’on peut les identifier. Point de musée sans bibliothèque,
point de bibliothèques sans musée. Ce cours étudiera le lien consubstantiel qui réunit le geste de l’écriture et
celui de la peinture depuis la naissance de celle-là jusqu’aux œuvres de Simon Hantaï et Cy Twombly qu’il nous
faudra regarder et lire tout à fois tant les textes écrits s’intriquent à la peinture dans un manuscrit autographe
tout à la fois spectaculaire et illisible.
Bibliographie indicative :
Roland Barthes, Cy Twombly ou Non multa sed multum, in L’Obvie et l’obtus, Essais Critiques III, Paris, coll.
Points Essais, 1982, pages 145-162.
Anne-Marie Christin, Poétique du blanc, vide et intervalle dans la civilisation de l’alphabet, Leuven, Peeters,
Vrin, 2000.
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Rosalind Krauss, Les Papiers de Picasso, Éditions Macula, 1998.
Meyer Schapiro, Les Mots et les images, Éditions Macula, 2000.
Modalités d'évaluation :
Contrôle continu : dissertation sur table à mi-parcours (50 %) et partiel en fin de semestre (50 %)

LT15E060 - Littératures et arts
UN groupe au choix
Gr.1 P. PETITIER
Gr.2 G. HAUTCOEUR
Gr.3 C. COQUIO

G.1 - L’objet dans la littérature et dans l’art

P. PETITIER

En confrontant représentations littéraires et picturales des objets, du XVIIe au XXe siècle, on rencontrera les
différents enjeux, philosophiques, esthétiques, sociologiques, liés à la figuration de l’univers matériel. Parmi les
auteurs abordés : Flaubert, Balzac, Pérec, Claudel, Saint-Amant, Théophile Gautier. Du côté des arts plastiques :
la nature morte, les vanités, la peinture hollandaise, les dessins de Grandville, les œuvres de Morandi…
Modalités de contrôle :
CC :
- 2 travaux notés (un devoir sur table, un devoir à la maison ou un oral) et éventuellement un contrôle de
lecture ;
- 1 note d’examen.

G. HAUTCOEUR

Don Quichotte, contrairement à d’autres personnages de la même envergure comme Faust ou Don Juan, est
éminemment visible. Comme le souligne Christine Montalbetti, la simple mention de son nom a le pouvoir de
faire immédiatement surgir une image mentale relativement précise :
« Don Quichotte (est-ce dans le prolongement d’indications textuelles ? Est-ce pour avoir contemplé les dessins
de Daumier ? Est-ce à cause du visage de Jean Rochefort que Terry Gillians avait pressenti pour l’incarner dans
un film […] ? Est-ce pour avoir regardé telle statue en Espagne ?) je me l’imagine maigre, sec, fin. Mais sa
silhouette tremblote un peu abstraitement dans ma représentation, comme le trait filiforme et noir du
Quichotte de Picasso. Ses yeux (et malgré Jean Rochefort) je n’en sais rien, je ne crois pas en avoir inventé la
couleur. […] je fais tourner dans ma lecture du personnage de don Quichotte tous ces savoirs visuels, picturaux,
cinématographiques […]. » (Le personnage, GF-Corpus, p. 27)
Ce cours constitue une introduction au roman cervantin (nous prendrons systématiquement appui sur le texte)
et aux représentations artistiques du personnage dans la perspective des grandes interprétations auxquelles
cette œuvre majeure a donné lieu depuis le début du XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Nous verrons ce faisant
que Don Quichotte est à la fois - un roman comique (les premières illustrations du roman et la présence
ultérieure du personnage dans la BD et le dessin animé relaient cette comicité)
- le symbole romantique de la lutte entre l’idéal et la réalité (les illustrations de Gustave Doré, la peinture de
Daumier et de Goya consacrent une transfiguration romantique du personnage qui est encore la marque du
Quichotte d’Orson Welles)
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G.2 - Don Quichotte : personnage romanesque, figure artistique
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- le premier roman moderne (le dessin fait par Antonio Saura en 1987 pour illustrer l’édition de Martin de
Riquer stylise la silhouette du Quichotte au point de la réduire à quelques traits qui rappellent les mots de
Michel Foucault « Don Quichotte, un long graphisme maigre comme une lettre échappé au bâillement des
livres »)
- une incarnation de la résistance politique (le célèbre dessin au lavis de Picasso réalisé en 1955 à l’occasion du
350e anniversaire de la publication du roman est repris pour une affiche du conseil national du mouvement de
la paix).
Programme :
Miguel de Cervantès, Don Quichotte de la Manche, Ie et IIe parties, Paris, Gallimard, Folio (traduction de Jean
Canavaggio).
Modalités d’évaluation
Contrôle continu : un devoir à la maison, un contrôle des connaissances, un partiel sur table en fin de semestre

Gr. 3– L’écrivain, l’artiste et la faim

C. COQUIO

Chapitre : Lettres modernes

Pourquoi l’écrivain se décrit-il volontiers comme une créature affamée ? Quelle est sa quête, de quoi a-t-il faim,
lui, qui le différencierait des autres et lui imposerait de vivre autrement, de chercher, d’errer ? Quel rapport y
a-t-il entre la faim, le jeûne et l’art, la mystique ? La faim de l’artiste est-elle contraire à la faim naturelle ? Que
signifie faire de la faim un art ? Et lorsqu’un poète meurt réellement de faim dans un camp, comment imaginer
ce qu’il pense ? Quel regard l’écrivain ou l’artiste pose-t-il sur l’affamé, l’homme qui jeûne ou poursuit une
grève de la faim ? Peut-on raconter l’histoire d’un livre qui aurait faim et soif ?
On posera ces questions à travers des œuvres qui nous transporteront de la fin du XIXe siècle au début du XXIe,
d’un pays à un autre (Norvège, Tchécoslovaquie, Russie, Irlande-Etats-Unis), et d’un genre à l’autre (romans de
Hamsun et de Toledo, récits courts de Kafka et de Chalamov, fiction filmique de Steve Mc Queen inspirée de
faits réels). On tentera de les faire dialoguer ensemble, mais en les replaçant chacune dans une histoire propre.
André Gide a parlé de « régions tabou », de « terrae incognitae » et d’ « obscénité » à propos de « l’étrange
roman » Faim de l’écrivain norvégien Knut Hamsun (1880), « un des romans qui ont définitivement infléchi et
marqué l’écriture romanesque en notre siècle » (R. Boyer). Qu’est-ce qui s’explorait à travers ce thème de la
faim à la fin du XIXe siècle, et qu’est-ce qui se cherche à présent dans un monde tout autre ? Pourquoi le grand
poète norvégien de la faim, nobélisé en 1920, a-t-il été fasciné ensuite par le nazisme ? Pourquoi au tout début
du siècle Kafka s’est-il tant intéressé aux jeûneurs publics et grévistes de la faim, et pourquoi voudra-t-il à la fin
de sa vie qu’on brûle toute son œuvre ? Que fait le réalisateur Steve Mc Queen en 2008 en racontant la grève
de la faim d’un résistant irlandais en 1981 ? Comment Varlam Chalamov, rescapé du Goulag, rend-il hommage
au poète russe Ossip Mandelstam, mort de faim dans un camp de transit à une date inconnue ? Pourquoi
Camille de Toledo aujourd’hui réécrit-il l’histoire du monde et de la Terre en racontant l’histoire d’un livre qui
veut sortir de lui-même ?
La faim peut-elle être un langage politique, ou même une action ? Que dit la faim des rapports entre la vie et la
création, la pensée et l’action ? Que dit ce grand thème de la faim, qui traverse les littératures et les arts, des
rapports de l’homme avec l’animal, avec les dieux, avec ses pairs, avec lui-même ?
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Bibliographie :
- Knut Hamsun, Faim, trad. Régis Boyer, préface d’André Gide, PUF, Quadrige, 1961, rééd. 2017.
- Franz Kafka, « Le jeûneur », dans Un jeûneur et autres nouvelles, trad. B. Lortholary, GF-1993.
- Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, 13 récits (extraits), trad. S. Benech et L. Jurgenson, Verdier, 2013.
- Camille de Toledo, Le Livre de la faim et de la soif, Gallimard, 2016 (extraits).
- Hunger, film de Steve Mc Queen, 2008.
Modalités du contrôle des connaissances :
L’étudiant rédigera à la maison un travail transversal qui pourra faire l’objet d’un exposé oral, ainsi qu’une
dissertation sur un sujet synthétique.

LT25Y010 – Lecture d’un texte 1
Un groupe à choisir
Gr.1 P. DEBAILLY
Gr.2 R. CAPPELLEN
Gr.3 P. DEBAILLY
Gr.4 F. DUMORA
Gr.5 R. CAPPELLEN
Programme :

Groupe 1
Pascal Debailly : Blaise Pascal, Pensées, éd. G. Ferreyrolles, Paris, Le Livre de Poche, 2001.

Groupe 2
Raphaël Cappellen : Rabelais, Gargantua, éd. avec une translation en français moderne de M. Marrache
Gouraud, Paris, Flammarion, GF, 2016 (vous pouvez lire le texte en translation pour vous aider mais l'intégralité
du travail portera sur le texte original).

Groupe 3
Pascal Debailly : Blaise Pascal, Pensées, éd. G. Ferreyrolles, Paris, Le Livre de Poche, 2001.

Groupe 4
Florence Dumora : Jean de la Fontaine, Fables, édition au choix pourvu que les vers soient numérotés.

Groupe 5

Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un devoir à la maison ou sur table – dissertation, travail de synthèse et d’argumentation –
sur20 ; un devoir sur table – commentaire de texte – sur 40 ; une explication de texte à l’oral ou un exposé sur
20.

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Lettres modernes

Raphaël Cappellen : Rabelais, Gargantua, éd. avec une translation en français moderne de M. Marrache
Gouraud, Paris, Flammarion, GF, 2016 (vous pouvez lire le texte en translation pour vous aider mais l'intégralité
du travail portera sur le texte original).
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LT25Y020 – Histoire des représentations de la littérature et des écrivains 1

Cet enseignement comprend deux fois trois séries de quatre conférences portant sur une question d’histoire
littéraire. Le premier semestre concerne le Moyen Âge, la Renaissance et l’Âge classique, le second semestre,
les Lumières, le Romantisme et la Modernité. Par « Théories littéraires », on désigne aussi bien l’étude des
positions (traités, préfaces, essais, manifestes...) que l’appréhension des œuvres en termes d’histoire, de
poétique ou d’esthétique.
1. Moyen Âge : Qu’est-ce qu’un auteur au Moyen Âge ? Amandine Mussou
Programme : À partir d’une sélection de textes distribués en cours, ces conférences étudieront la façon dont se
construisent les figures d’auteurs dans les textes médiévaux.
2. Renaissance : Défenses et querelles autour de la langue, la parole et l'écriture à la Renaissance : Raphaël
Cappellen Programme : Les extraits abordés seront distribués en cours. Il serait bon de lire La Défense et
Illustration de la langue française de Du Bellay.
3. Âge classique : L’esthétique du rire chez les moralistes au XVIIe siècle : Pascal Debailly
Programme : Molière, Théâtre.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu :
Travail sur table (2 heures) portant sur des œuvres du programme.

LT25Y030 – Ateliers Lettres pour l’Ecrit 1
Gr.1 Dissertation M. ROGER-LACAN
Gr.2 Médiation culturelle 1 J.-F. GUENNOC
Gr.3 Valorisation scientifique 1 J.-F. GUENNOC
Gr 4 Edition critique O. RITZ
Gr.5 Création radiophonique 2 A. MELIOR
Gr.6 Pratiques éditoriales C. WEIS
En tant qu'ateliers, l'évaluation se fera UNIQUEMENT SUR LE RÉGIME DU CONTROLE CONTINU INTEGRAL.
L'assiduité est donc OBLIGATOIRE. Toute demande de dérogation devra se faire par écrit et de manière
motivée auprès de la directrice des études de la Licence.

Chapitre : Lettres modernes

Modalités d'évaluation pour tous les groupes à l'exception des groupes réservés au parcours Édition:
l'évaluation se fera tout au long du semestre et comportera 4 notes. Le détail vous sera communiqué par les
enseignants de chaque atelier en début de semestre. Certains ateliers (de médiation culturelle, de valorisation
scientifique) proposent de réaliser des projets sur les 2 semestres de l'année, il est donc conseiller de s'y
inscrire aux 2 semestres.
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Gr. 1. - M. ROGER-LACAN : Méthodologie de la dissertation
(Cours recommandé à celles et ceux intéressés par les métiers de l’enseignement)
Ce cours vise à préparer et améliorer les compétences en dissertation de étudiants préparant le CAPES en
premier lieu et à tous ceux qui veulent améliorer leurs capacités de rédaction au sens large en second lieu et
cela sous forme d’atelier. Le cours comporte deux volets distincts et corrélés : 1) un aspect pratique visant la
technique de la dissertation avec exercices en cours et traitement de sujets – 2) un aspect théorique visant à
donner des contenus sur le sujet de l’année. On traitera du théâtre dans sa grande formation double, texte et
scène, à travers les grandes réflexions et les grands exemples de son histoire.

Gr. 2. - J.-F. GUENNOC : Médiation culturelle 1
Cet atelier a pour but d'initier aux problématiques de la médiation culturelle en prenant l'occasion du
programme d'actions artistiques et scientifiques d'institutions comme Bétonsalon-centre d'art de recherche, le
CREDAC, le Théâtre DUNOIS, la Maison rouge, le MAC VAL. Il s'agit d'imaginer, de concevoir et de réaliser des
projets de médiation permettant de relier ce programme à des publics spécifiques. Comprendre cette offre
culturelle, trouver les mots et le médium le plus adapté pour en restituer le sens et l'intérêt, susciter l'envie d'y
participer seront les objectifs fixés.

Gr. 3. - J.-F. GUENNOC : Valorisation scientifique 1
Cet atelier propose aux étudiants un travail à la fois universitaire et professionnel où il s'agit d'imaginer, de
concevoir et de réaliser en équipes, des projets de valorisation scientifique à partir des activités du CERILAC, le
centre de recherches de l'UFR LAC. Nous travaillerons notamment sur la forme du portrait de chercheurs et sur
celle de l’exposition scientifique. Au-delà de la production du savoir, nous réfléchirons ainsi à toutes les étapes
de sa diffusion : répondre à une commande, s'adresser à un public spécifique, travailler sur les nouveaux
formats de l'édition et de la communication scientifique.

Gr. 4. - O. RITZ : Édition critique collaborative
Cet atelier a deux objectifs principaux. D’une part, il constitue une initiation à la recherche en littérature et à la
publication de ses résultats. D’autre part, il permet de découvrir par la pratique des outils numériques
collaboratifs : Wikisource, Wikipédia, Zotero, Framapad ainsi qu'une plateforme d’édition collaborative créée
spécialement pour Paris Diderot (PLANETE). Faire l’édition critique d’un texte consiste à vérifier qu’il ne
comporte pas d’erreurs (qui peuvent venir par exemple de la numérisation), à l’annoter pour en éclairer le sens
et à rédiger un dossier critique (présentation, annexes, bibliographie). Le texte à éditer sera un texte de la
période de la Révolution française ou de l’Empire (1789-1815). Le livre réalisé au cours de l’atelier sera publié
au format numérique par l’université Paris Diderot. L’atelier se déroule dans une salle informatique. Aucune
connaissance technique préalable n’est requise.

L'objectif de cet atelier est la réalisation d'une fiction radiophonique (une série, un feuilleton, une dramatique
ou une adaptation radiophonique). Les étudiants travailleront d'abord individuellement à l'écriture d'une note
d'intention puis en groupe à la réalisation des projets sélectionnés. Cet atelier vient compléter une formation
déjà proposée en L2 en se focalisant davantage sur les différents moments d'écriture de la fiction. La
composition, la scénarisation et les différentes étapes de récriture suite aux essais en studio feront l'objet
d'une attention soutenue. Les réalisations feront l'objet d'une écoute publique en fin d'année.
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Gr. 5. – A. MELIOR – Création radiophonique
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LT25Y040 – Littérature étrangères et comparées
Responsable : G. HAUTCŒUR
Un groupe au choix
Gr.1 R. SALADO
Gr.2 C. COQUIO
Gr.3 G. HAUTCOEUR

Gr. 1 – R. SALADO : Du fait divers au récit littéraire
In Cold Blood (1966) de Truman Capote (De sang-froid dans la traduction française) et L’Adversaire (2000)
d’Emmanuel Carrère ont en commun d’être fondés sur deux faits divers aussi célèbres qu’atroces : le massacre
de la famille Clutter au Kansas une nuit de novembre 1959, les meurtres perpétrés par Jean-Claude Romand sur
les membres de sa famille en janvier 1993. Ces deux œuvres en forme d’enquêtes soulèvent toute une série de
questions : comment l’écrivain donne-t-il sens à une réalité qui, à certains égards, défie l’entendement ? Quelle
place est faite à l’imagination littéraire et à la subjectivité de l’auteur par ces récits que l’on peut qualifier, à la
suite de Carrère lui-même, de « documentaires », ou, pour reprendre le sous-titre de Capote, de « true account
» (« compte rendu véridique ») ? Dans quelle mesure peut-on considérer ces œuvres, au-delà des drames
qu’elles mettent en récit, comme des radiographies de la société qui a vu se produire ces drames ? De quelle
nature est le lien qui unit l’ouvrage de Carrère à celui de Capote, que l’écrivain français a lu et médité en
profondeur ? Quels sont les enjeux éthiques, pour l’écrivain et pour ses lecteurs, de récits qui visent aussi à se
situer face à la question du mal sous la forme de la violence meurtrière ? Ces interrogations, qui orienteront le
cours, seront prolongées par la lecture et l’analyse plus ponctuelle de deux ouvrages qui entrent en résonance
avec ceux de Capote et de Carrère : Le Journaliste et l’Assassin (1990) de Janet Malcom et Laetitia ou la fin des
hommes (2016) d’Ivan Jablonka.
Programme :
CAPOTE, Truman : De sang-froid, traduction de Raymond Girard (Gallimard, 1966), folio n°59. Des références
seront faites au texte original en anglais, In Cold Blood (Random House, 1966), disponible notamment en
Penguin Modern Classics (2000).
CARRÈRE, Emmanuel : L’Adversaire (P.O.L., 2000), folio n°3520.
JABLONKA, Ivan: Laetitia ou la fin des hommes, Seuil, coll. « La librairie du XXIe siècle », 2016, repris en Points.
MALCOM, Janet : Le Journaliste et l’Assassin, J’ai Lu, 2015 (The Journalist and the Murderer, 1990).
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre – minimum de 2
travaux au choix : commentaire composé, exposé oral, dossier, essai comparatiste– (50%) et d’un travail sur
table en fin de semestre –dissertation (50%).

Chapitre : Lettres modernes

Gr. 2 – C. COQUIO : L’écrivain, l’artiste et la faim
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(Cours également proposé dans le parcours Lettres et Arts ; capacité d’accueil limitée)
Pourquoi l’écrivain se décrit-il volontiers comme une créature affamée ? Quelle est sa quête, de quoi a-t-il faim,
lui, qui le différencierait des autres et lui imposerait de vivre autrement, de chercher, d’errer ? Quel rapport y
at-il entre la faim, le jeûne et l’art, la mystique ? La faim de l’artiste est-elle contraire à la faim naturelle ? Que
signifie faire de la faim un art ? Et lorsqu’un poète meurt réellement de faim dans un camp, comment imaginer
ce qu’il pense ? Quel regard l’écrivain ou l’artiste pose-t-il sur l’affamé, l’homme qui jeûne ou poursuit une
grève de la faim ? Peut-on raconter l’histoire d’un livre qui aurait faim et soif ?
On posera ces questions à travers des œuvres qui nous transporteront de la fin du XIXe siècle au début du XXIe,
d’un pays à un autre (Norvège, Tchécoslovaquie, Russie, Irlande-Etats-Unis), et d’un genre à l’autre (romans de
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Hamsun et de Toledo, récits courts de Kafka et de Chalamov, fiction filmique de Steve Mc Queen inspirée de
faits réels). On tentera de les faire dialoguer ensemble, mais en les replaçant chacune dans une histoire propre.
André Gide a parlé de « régions tabou », de « terrae incognitae » et d’ « obscénité » à propos de « l’étrange
roman » Faim de l’écrivain norvégien Knut Hamsun (1880), « un des romans qui ont définitivement infléchi et
marqué l’écriture romanesque en notre siècle » (R. Boyer). Qu’est-ce qui s’explorait à travers ce thème de la
faim à la fin du XIXe siècle, et qu’est-ce qui se cherche à présent dans un monde tout autre ? Pourquoi le grand
poète norvégien de la faim, nobélisé en 1920, a-t-il été fasciné ensuite par le nazisme ? Pourquoi au tout début
du siècle Kafka s’est-il tant intéressé aux jeûneurs publics et grévistes de la faim, et pourquoi voudra-t-il à la fin
de sa vie qu’on brûle toute son œuvre ? Que fait le réalisateur Steve Mc Queen en 2008 en racontant la grève
de la faim d’un résistant irlandais en 1981 ? Comment Varlam Chalamov, rescapé du Goulag, rend-il hommage
au poète russe Ossip Mandelstam, mort de faim dans un camp de transit à une date inconnue ? Pourquoi
Camille de Toledo aujourd’hui réécrit-il l’histoire du monde et de la Terre en racontant l’histoire d’un livre qui
veut sortir de lui-même ? La faim peut-elle être un langage politique, ou même une action ? Que dit la faim des
rapports entre la vie et la création, la pensée et l’action ? Que dit ce grand thème de la faim, qui traverse les
littératures et les arts, des rapports de l’homme avec l’animal, avec les dieux, avec ses pairs, avec lui-même ?
Trois séances de projections-débats à l'Amphi Buffon sont organisées en collaboration avec le Service Culture
en complément de ce cours :
- 19 septembre 18h : Hunger de Steve McQueen, 2008 (1h40)
- 3 octobre 18h : Faim (Sult) de Henning Carlson, 1966 (1h50)
- 7 novembre 18h : Boy eating the Bird's Food de Lyzigos, 2012 (1h20)
Bibliographie :
- Knut Hamsun, Faim, trad. Régis Boyer, préface d’André Gide, PUF, Quadrige, 1961, rééd. 2017.
- Franz Kafka, « Le jeûneur », dans Un jeûneur et autres nouvelles, trad. B. Lortholary, GF-1993.
- Varlam Chalamov, Récits de la Kolyma, 13 récits (extraits), trad. S. Benech et L. Jurgenson, Verdier, 2013.
- Camille de Toledo, Le Livre de la faim et de la soif, Gallimard, 2016 (extraits).
- Hunger, film de Steve Mc Queen, 2008.

(Cours également proposé dans le parcours Lettres et Arts ; capacité d’accueil limitée)
Don Quichotte, contrairement à d’autres personnages de la même envergure comme Faust ou Don Juan, est
éminemment visible. Comme le souligne Christine Montalbetti, la simple mention de son nom a le pouvoir de
faire immédiatement surgir une image mentale relativement précise :
« Don Quichotte (est-ce dans le prolongement d’indications textuelles ? Est-ce pour avoir contemplé les dessins
de Daumier ? Est-ce à cause du visage de Jean Rochefort que Terry Gillians avait pressenti pour l’incarner dans
un film […] ? Est-ce pour avoir regardé telle statue en Espagne ?) je me l’imagine maigre, sec, fin. Mais sa
silhouette tremblote un peu abstraitement dans ma représentation, comme le trait filiforme et noir du
Quichotte de Picasso. Ses yeux (et malgré Jean Rochefort) je n’en sais rien, je ne crois pas en avoir inventé la
couleur. […] je fais tourner dans ma lecture du personnage de don Quichotte tous ces savoirs visuels, picturaux,
cinématographiques […]. » (Le personnage, GF-Corpus, p. 27)
Ce cours constitue une introduction au roman cervantin (nous prendrons systématiquement appui sur le texte)
et aux représentations artistiques du personnage dans la perspective des grandes interprétations auxquelles
cette œuvre majeure a donné lieu depuis le début du XVIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. Nous verrons ce faisant
que Don Quichotte est à la fois
- un roman comique (les premières illustrations du roman et la présence ultérieure du personnage dans la BD
et le dessin animé relaient cette comicité)
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Gr. 3 – G. HAUTCŒUR – Don Quichotte : personnage romanesque, figure artistique
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- le symbole romantique de la lutte entre l’idéal et la réalité (les illustrations de Gustave Doré, la peinture de
Daumier et de Goya consacrent une transfiguration romantique du personnage qui est encore la marque du
Quichotte d’Orson Welles)
- le premier roman moderne (le dessin fait par Antonio Saura en 1987 pour illustrer l’édition de Martin de
Riquer stylise la silhouette du Quichotte au point de la réduire à quelques traits qui rappellent les mots de
Michel Foucault « Don Quichotte, un long graphisme maigre comme une lettre échappée au bâillement des
livres »)
- une incarnation de la résistance politique (le célèbre dessin au lavis de Picasso réalisé en 1955 à l’occasion du
350e anniversaire de la publication du roman est repris pour une affiche du conseil national du mouvement de
la paix).
Programme :
Miguel de Cervantès, Don Quichotte de la Manche, Ie et IIe parties, Paris, Gallimard, Folio (traduction de Jean
Canavaggio).
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : la note finale est le résultat des travaux effectués en cours de semestre – minimum de 2
travaux au choix : commentaire composé, exposé oral, dossier, essai comparatiste– (50%) et d’un travail sur
table en fin de semestre –dissertation (50%).

LT25Y060 –Littératures, arts et mythologie
(Cours également proposé dans le parcours Lettres et Arts ; capacité d’accueil limitée)
P. PETITIER - L’objet dans la littérature et dans l’art
En confrontant représentations littéraires et picturales des objets, du XVIIe au XXe siècle, on rencontrera les
différents enjeux, philosophiques, esthétiques, sociologiques, liés à la figuration de l’univers matériel. Parmi les
auteurs abordés : Flaubert, Balzac, Pérec, Claudel, Saint-Amant, Théophile Gautier. Du côté des arts plastiques :
la nature morte, les vanités, la peinture hollandaise, les dessins de Grandville, les œuvres de Morandi…

Chapitre : Lettres modernes

Modalités de contrôle :
CC : - 2 travaux notés (un devoir sur table, un devoir à la maison ou un oral) et éventuellement un contrôle de
lecture + 1 note d’examen.
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LT25Y070 – Textes anciens, lectures modernes
J.-F. COTTIER
Lire aujourd’hui les textes grecs et latins s’inscrit dans la longue histoire de la réception des auteurs classiques,
histoire qui est aussi celle des sociétés occidentales et de leurs « écarts » avec l’Antiquité : transmission des
manuscrits, édition des textes, interprétations, réécritures, mises en scène modernes et contemporaines.
Après une première partie plus historique, le cours réfléchira à la manière dont les textes de l’Antiquité ont été
transmis et reçus à la Renaissance (1) et à l’époque contemporaine (2).
2019-20 :
(1) Lecture de textes de la Renaissance : Érasme, More, Pascasius.
(2) Lecture de textes de Pascal Quignard
Les textes seront distribués en cours.
Évaluation :
Un travail écrit ou oral sur un dossier au choix 40%
Un examen écrit final 60%

LT25Y080 – Littérature et pensée politique
F. LOTTERIE : Les arts, les lettres, le genre. Y a-t-il un sexe de la création (XVIIe –XXIe siècle) ?
À la fin de l’hiver 2019, l’Académie française a reconnu la légitimité dans l’ordre de la langue de la féminisation
des noms de métiers, titres et fonctions. Elle revient ainsi sur sa propre histoire de gardienne de la norme et
celle de la réforme des grammairiens au XVIIe siècle, qui a proscrit nombre de formes féminines. Mais si le
Rapport rédigé par la Commission académique rappelle ainsi les anciennes « autrice » ou « peintresse », c’est
pour en souligner le peu d’impact dans l’histoire des usages. Est-ce à dire qu’il faut les considérer comme
moins recevables que d’autres ? La « poétesse » relèverait-elle d’une inutile surenchère lexicale, alors que la
langue fournit l’épicène « poète » ? D’un autre côté, le lexicographe Boiste n’affirme-t-il pas, au début du XIXe
siècle, que « les femmes poètes sont de mauvaises ménagères » ? Et la « femme auteur » renvoie-t-elle à la
même réalité, en termes de légitimité dans le champ littéraire, que l’autrice ?
L’histoire des modes de suffixation eux-mêmes semble bien en partie politique, connotant tantôt un
assujettissement, tantôt une émancipation. On posera ici que ces débats sur les mots peuvent notamment être
articulés à une histoire des conditions sexuées de la reconnaissance dans les arts et les lettres, dont le cours se
propose de saisir les enjeux à travers quelques étapes-clés, problématiques et exemples.

LT25Y090 – Lecture des textes philosophiques
P. ZAOUI :
Philo-thérapie (Sénèque/Spinoza/Wittgenstein)
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Modalités d’évaluation : un compte rendu de deux pages d’une manifestation culturelle ou d’un ouvrage en
connexion explicite avec l’objet du cours (50%) et un examen final (50%)
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Une prétention thérapeutique, tantôt tonitruante, tantôt plus silencieuse, hante la philosophie depuis ses
débuts. Il est à parier qu’il ne s’agit pas des promesses de performances conformistes ou de médiocres joies de
vivre que nous promettent les tenants actuels du développement personnel et de l’épanouissement de soi.
Mais alors de quoi s’agit-il ? Qui la philosophie prétend-t-elle exactement guérir ? De quoi ? À quelles fins ? Et
par quels moyens ? La philosophie thérapeutique a multiplié les réponses mais nous nous contenterons cette
année d’en envisager trois particulières : celle de Sénèque dans De la tranquillité de l’âme ; celle de Spinoza
dans le Traité de la réforme de l’entendement ; et celle de Wittgenstein dans la dernière partie de son
Tractatus logico-philosophicus.
Bibliographie et livret de textes fournis au premier cours.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un devoir à la maison en cours de semestre et l’examen de fin de semestre (un écrit en
temps limité) comptent chacun pour 50%.
Dispensés du contrôle continu : un examen écrit en temps limité en fin de semestre.

LT25Y100 – Grands textes en sciences humaines
G.1 M. PIERRE : La Poétique d’Aristote
La Poétique est l’un des textes fondateurs pour le théâtre européen. On lui doit des notions aussi importantes et discutées ! - que la mimèsis, la catharsis ou le « drame ». Cette théorisation de la tragédie athénienne n’est
pourtant pas une simple description, mais une conceptualisation philosophique singulière. Ce cours propose
donc un retour au traité qui sera replacé dans son contexte culturel, analysé dans le détail, et confronté aux
pratiques spectaculaires de l’Athènes classique. Ce faisant, nous nous nous interrogerons sur la spécificité de la
théorie aristotélicienne et sur ses éventuelles limites.
Ouvrages de référence (l’achat de la Poétique est demandé pour le cours) :
- Aristote, Poétique, éd. trad. et notes B. Gernez, Paris, Belle Lettres, bilingue, Poche, 1997.
- W. Marx, Le Tombeau d’Œdipe : pour une tragédie sans tragique, Paris, Éditions de Minuit, 2012.
- F. Dupont, Aristote ou le Vampire du théâtre occidental, Paris, Aubier, 2007.
Evaluation : Un devoir à la maison à mi-trimestre et le partiel.

G.2 P. PETITIER : L'œuvre et la pensée de Marcel Mauss – Techniques du corps

Chapitre : Lettres modernes

Sociologue et anthropologue français, M. Mauss (1872-1950) s'est consacré à l'étude des sociétés primitives et
aux rapports entre les phénomènes sociaux et les phénomènes religieux. Sa réflexion a porté notamment sur le
sacrifice, la magie, le don ; il s'est intéressé à l'importance des codes sociaux dans l'expression des sentiments
et même pour ce qui concerne les attitudes corporelles. L'influence de sa pensée sur des écrivains tels que
Roger Caillois, Georges Bataille ou Raymond Queneau est importante.
Le cours s'attachera à faire découvrir sa pensée, avec un intérêt particulier pour l’article sur les « Techniques du
corps » (disponible en ligne), dont les hypothèses novatrices ont contribué au développement d’études sur les
gestes, les pratiques et les habitudes liées au corps dans le domaine de l’anthropologie, de la sociologie et de
l’histoire.
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Une bibliographie indicative sera fournie en début de cours.
Evaluation :
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de semestre (50%)
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LT25Y140 – Littérature et anthropologie

E. VALETTE - Barbare, sauvage, étranger : les figures de l’Autre en Grèce, à Rome et ailleurs
Métèque, barbare, xénophobie, hospitalité… Si la plupart des mots utilisés aujourd’hui pour désigner l’autre –
ou les réactions qu’il suscite- sont d’origine grecque ou latine, les mots des anciens n’avaient pas le sens qu’on
leur prête aujourd’hui. Qu’est-ce qu’un hôte dans l’épopée homérique ? Pourquoi Hérodote consacre-t-il de
longues pages à la description des Scythes ? Comment comprendre la « xénophobie » du satiriste Juvénal ou
les stéréotypes sur les barbares véhiculés par les historiens romains (César, Tacite…) ? Enfin comment
s’articulent ces représentations littéraires avec les réalités historiques et culturelles des mondes grec et romain
?
Par la lecture et l’analyse de textes et documents divers, ce cours propose, d’une part, une réflexion sur les
conceptions et sur les représentations de l’altérité dans l’Antiquité gréco-romaine à partir des catégories qui lui
sont spécifiques et, d’autre part, une initiation à la démarche anthropologique dans ce qui apparaît comme l’un
de ses enjeux les plus essentiels : l’observation, la description et la compréhension de mœurs étrangères.
Objectifs du cours : acquérir des connaissances sur les cultures et littératures anciennes ; s’initier à
l’anthropologie par la lecture de textes essentiels ; à partir de ce « regard éloigné », revenir au présent et à
l’usage qu’on peut faire de l’Antiquité.
Programme : Un fascicule de textes, anciens et modernes, comprenant une bibliographie complète, sera
distribué en début de semestre.
Indications bibliographiques
F. Hartog, Le miroir d’Hérodote, NRF Gallimard, 1980.
F. Dupont, Rome, la ville sans origine. Le Promeneur, 2011.
C. Jacob, Géographie et ethnographie en Grèce ancienne, Armand Colin 1991.
C. Cusset et G. Salamon, A la rencontre de l’étranger. L’image de l’Autre chez les Anciens. Recueil de textes,
Belles Lettres, 2014.
M. Kilani, L’invention de l’autre. Essais sur le discours anthropologique, Payot, 1994 (rééd. 2000).
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : deux notes (1 oral et 1 écrit) au cours du semestre (50%) et un devoir écrit en fin de
semestre (50%).

LT25Y150 – Littérature et psychanalyse

Ce cours interroge les nouvelles expressions du désir et de la création dans la pluralité actuelle des identités
sexuées à travers les théories psychanalytiques de la sexualité (principalement Freud et Lacan). Outre les deux
textes au programme, on explorera d’autres œuvres contemporaines (textes littéraires, philosophiques, films,
musique …).
Pas de prérequis pour suivre ce cours.
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E. GROSSMAN : Désir et identités sexuées
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Oeuvres au programme :
Virginie Despentes, Vernon Subutex, tome 1, [2015], Le livre de poche
Marguerite Duras, L’Amant, Minuit, 1984
Films, œuvres plastiques, chorégraphiques, musicales … à choisir librement pour le dossier ou l’exposé
Repères bibliographiques :
Extraits de textes philosophiques (Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Judith Butler…)
Extraits de textes de Freud, dont : Trois essais sur la théorie de la sexualité (1905-1924), Folio essais ; «
Fantasmes hystériques et leur relation à la bisexualité (1908) ; « Sur la psychogénèse d’un cas d’homosexualité
féminine » (1920)
Extraits de textes de Jacques Lacan (Ecrits et Séminaires)
Paul-Laurent Assoun, Leçons psychanalytiques sur Masculin et Féminin, Anthropos Economica, 2013.
Serge Leclaire, Psychanalyser, [1968], Points-Seuil
Virginie Despentes, King Kong théorie, 2007, Le livre de poche
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : Exposé ou rédaction d’un dossier de quatre pages (15 000 signes) sur un sujet déterminé en
accord avec l’enseignant (50%), devoir sur table (3 heures) portant sur la problématique et les œuvres du
programme (50%).

LT25Y160 – Littérature et philosophie
P. ZAOUI : Stendhal philosophe
Stendhal a toujours aimé la philosophie, surtout française (d’abord Rousseau, Montesquieu, Diderot, puis les «
idéologues », notamment Destutt de Tracy et Cabanis) et anglaise (Hume, Hutchinson, Burke,…). Il a même eu
l’ambition d’écrire sa propre philosophie qu’il appela d’abord « filosofia nova » et qu’on trouve dans son
Journal entre 1802 et 1805, puis « beylisme » dont les principes sont notamment disséminés dans sa
correspondance, son Journal et ses essais (Rome, Naples et Florence, De l’amour, Racine et Shakespeare, Les
Mémoires d’un touriste, etc.). Nous tenterons d’en ressaisir les principes et les principaux concepts (la beauté,
l’amour, le bonheur, l’imprévu, le piquant, l’énergie, l’indifférence, le sublime tendre…) à travers ses deux chefs
d’œuvre : Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Ou pourquoi la philosophie de Stendhal n’a pu
pleinement se réaliser que dans la forme du roman.
Une bibliographie indicative sera fournie en début de cours.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un devoir à la maison en cours de semestre et l’examen de fin de semestre (un écrit en
temps limité) comptent chacun pour 50%.

Chapitre : Lettres modernes

LT25Y170 – Lecture du récit
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Sylvie PATRON : Récits littéraires, récits dans différents média (films, bandes dessinées, etc.), récits de la vie
réelle : approches contemporaines
Approcher et mettre en perspective des récits littéraires, des œuvres narratives dans différents média (films,
bandes dessinées, etc.), des récits de la vie réelle, qu’il s’agisse de la vie publique ou de la vie quotidienne des
individus. S’initier aux méthodes et aux outils d’analyse contemporains des différents types de récits. Réfléchir
à la structure anthropologique fondamentale que constitue le récit, avec ses potentialités et ses éventuels
dangers ou usages détournés. Tels sont les objectifs qui seront poursuivis dans ce cours.
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Des textes seront fournis à chaque séance.
Indications bibliographiques :
Raphaël Baroni, Les Rouages de l’intrigue : les outils de la narratologie postclassique pour l’analyse des textes
littéraires, Genève, Slatkine, « Érudition », 2017.
Sylvie Patron éd., Small Stories. Un nouveau paradigme pour les recherches sur le récit, Paris, Hermann, «
Cahier Textuel », à paraître.
Brian Richardson, « De la narratologie non naturelle », in Sylvie Patron, éd., Introduction à la narratologie
postclassique. Les nouvelles directions de la recherche sur le récit, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du
Septentrion, « Perspectives », 2018, pp. 167-181.
Marie-Laure Ryan, « Sur les fondements théoriques de la narratologie transmédiale », ibid., pp. 147-166.
Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La
Découverte, 2007.
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Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un travail effectué dans le cadre du cours (50 %) ; un travail écrit en fin de semestre (50%).
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LINGUISTIQUE
PARIS IV – L1, L2, L3

Licence 1 : Bureau 327, Anne DESDAMES – Licence 2 : Bureau 328, Leïla HOCINI
Centre universitaire Malesherbes, 3ème étage
108 boulevard Malesherbes
75017 Paris
Lundi de 14h à 16h30 (fermé le matin)
Mardi - Mercredi - Jeudi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 16h30 (fermé le mercredi pour la L2)
Vendredi de 9h30 à 12h15 (fermé l’après-midi) (fermé le vendredi pour la L1)

LICENCE 1
L1LFA011 - Grammaire et histoire de la langue
Responsable de la Formation : MAINGUENEAU Dominique & SIOUFFI Gilles
- Volume horaire : 4h/semaine
- Volume horaire CM : 2h
- Volume horaire TD : 2h
Ce cours associe quelques notions de linguistique générale, une rapide histoire de la langue française, et une
description de sa grammaire centrée sur la lexicologie.

Chapitre : Linguistique

Syllabus
J.-L. CHISS, J. FILLIOLET, D. MAINGUENEAU, Introduction à la linguistique française, Paris, Hachette, 2017.
J. GARDES-TAMINE, La grammaire, tome 1, Paris, Armand Colin, dernière édition.
D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Points, Seuil, 2009.
A. REY, G. SIOUFFI, F. DUVAL, Mille ans de langue française, histoire d’une passion, Paris, Perrin, « Tempus »
Poche, 2011.
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LICENCE 2
L3LFA031 - Stylistique et grammaire
Responsable de la Formation : DURRENMATT Jacques & REGGIANI Christelle
- Volume horaire CM : 2h
- Volume horaire TD : 1h30
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Une partie de l’enseignement vise à initier les étudiants à l’analyse du discours dans une perspective stylistique
(énonciation, modalisation, polyphonie, discours rapportés). L’autre partie, le cours de grammaire, s’intéresse
aux mécanismes de construction de la phrase complexe : juxtaposition, coordination, subordination,
corrélation, incise.
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LICENCE 3
L5LFA031 - Linguistique française (morphosyntaxe 1 et 2)
Responsable de la Formation : NEVEU Franck
- Volume horaire CM : 2h
- Volume horaire TD : 2h
Description et objectifs
1/ Cours de Monsieur F. Neveu : autour de la phrase
2/ Cours de Monsieur O. Soutet : Le pronom
3/ TD de Morphosyntaxe de M. K. Ilinski
Syllabus
LE GOFFIC (P.), Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette, 1993.
MARTIN (R.), Comprendre la linguistique, Paris, PUF, 2002.
MULLER (C.), Les Bases de la syntaxe, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2002.
NEVEU (F.), Dictionnaire des sciences du langage, Colin, 2011.
SOUTET (O.), La Syntaxe du français, Paris, PUF (Que sais-je ?).
WILMET (M.), Grammaire critique du français, Bruxelles, Duculot, 5e éd

L5LFA041 - Linguistique romane, langue et littérature d'oc
Responsable de la Formation : CHAMBON Jean-Pierre
- Volume horaire CM : 2h
- Volume horaire TD : 2H
Description et objectifs
Initiation à l'occitan du Moyen Âge : phonologie, morphologie, dialectologie; éléments d'histoire littéraire ;
lecture et commentaire linguistique de poésies des troubadours, d'extraits de Flamenca (roman du XIIIè siècle)
et de textes non littéraires.

Rhétorique et argumentation (L5LFA051)
Description et objectifs
Ce cours constitue une introduction à la rhétorique traditionnelle et à son prolongement moderne, les théories
de l’argumentation.

Chapitre : Linguistique

Syllabus
AMOSSY R., L'Argumentation dans le discours, A. Colin, 2000.
REGGIANI CH., Initiation à la rhétorique, Hachette, 2001.
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L5LFA081 - Signification et théories linguistiques
Responsable de la Formation : MONNERET Philippe
- Volume horaire CM : 2h
- Volume horaire TD : 2h
Description et objectifs
Le cours introduit à une réflexion sur les plans de manifestation de la signification (discours, phrase, mot,
morphème, submorphème, phonème). Il sera l'occasion de faire le point sur un certain nombre de notions
importantes pour l'analyse linguistique (valeur de vérité, signification, inférence, référence, prédicat, anaphore,
présupposition, implicature, organisation de l'information, relations de discours, connecteurs argumentatifs),
et de tracer des liens entre linguistique, logique, philosophie du langage et sciences cognitives.
Syllabus
La bibliographie est disponible sur le site du cours http:// philippemonneret.jimdo.com/cours-et-séminaires/

L5LFFRPR - Métiers de la francophonie (FLE et traduction)
DUVAL Marc
- Volume horaire TD : 1h30
Description et objectifs
Cet atelier est ouvert aux étudiants désireux de découvrir la diversité des métiers du FLE, de la traduction, et de
la francophonie en général.
Les étudiants sont encouragés à discuter ensemble des compétences et expériences acquises ou à acquérir, à
rencontrer des professionnels, et à avoir une démarche active de recherche d'informations et de savoir-faire.

L5LFLSPR - Métiers de la langue des signes française (LSF)

Description et objectifs
Ce module propose d’apprendre les rudiments de la langue des signes française qui engage particulièrement le
corps et le développement de la pensée visuelle, permet de découvrir les lieux emblématiques de son
expression et de son rayonnement, et enfin s’attache à dresser le paysage professionnel en pleine expansion
auquel cette compétence permet d’accéder.
Les apprentissages pratiques de la langue sont enrichis de partenariats (International Visual Theater,
institutions de la ville de Paris), de rencontres de professionnels locuteurs de la LSF.
Limité à 12 étudiants.
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POURNIN POINTURIER Sophie
- Volume horaire TD : 1h30
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L5LFB031 - Morphosyntaxe 1
NEVEU Franck
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
Description et objectifs
1/ Cours de Monsieur F. Neveu : autour de la phrase en français moderne
2/ TD de Morphosyntaxe de M. K. Ilinski
Syllabus
LE GOFFIC (P), Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette, 1993.
MARTIN (R), Comprendre la linguistique, Paris, PUF, 2002.
MULLER (C), Les Bases de la syntaxe, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2002.
NEVEU (F.), Dictionnaire des sciences du langage, Colin 2011.
SOUTET (O), La syntaxe du français, Paris, PUF, (Que sais-je ?), 1989
WILMET (M.), Grammaire critique du français, Bruxelles, Duculot, 5e éd.

L5LFB131- Morphosyntaxe 2
SOUTET Olivier
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 2h
Description et objectifs
1/ Cours de Monsieur O. Soutet : Le pronom
2/ TD de Morphosyntaxe de M. K. Ilinski.

Chapitre : Linguistique

Syllabus
LE GOFFIC (P), Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette, 1993.
MARTIN (R), Comprendre la linguistique, Paris, PUF, 2002.
MULLER (C), Les Bases de la syntaxe, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 2002.
NEVEU (F.), Dictionnaire des sciences du langage, Colin 2011.
SOUTET (O), La syntaxe du français, Paris, PUF, (Que sais-je ?), 1989
WILMET (M.), Grammaire critique du français, Bruxelles, Duculot, 5e éd.
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PARIS VII – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH)
Françoise Caudroit – Bureau 193C
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage
16, rue Marguerite Duras
75013 Paris

LICENCE 1

L1LFB011 - Histoire de la langue française
Responsable de la Formation : SIOUFFI Gilles
- Volume horaire CM : 1h
- Volume horaire TD : 1h30
Ce cours introduit aux principales notions de la phonétique, de la lexicologie et de la grammaire française avec
une perspective historique.
Syllabus
D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Points, Seuil, 2009.
A. REY, G. SIOUFFI, F. DUVAL, Mille ans de langue française, histoire d’une passion, Paris, Perrin, « Tempus »
Poche, 2011.
G. SIOUFFI, D. VAN RAEMDONCK, Cent fiches pour comprendre les notions de grammaire, Paris, Bréal, 2007.

L1LFA011 - Grammaire et histoire de la langue
Responsable de la Formation : MAINGUENEAU Dominique & SIOUFFI Gilles
- Volume horaire : 4h/semaine
- Volume horaire CM : 2h
- Volume horaire TD : 2h

Syllabus
J.-L. CHISS, J. FILLIOLET, D. MAINGUENEAU, Introduction à la linguistique française, Paris, Hachette, 2017.
J. GARDES-TAMINE, La grammaire, tome 1, Paris, Armand Colin, dernière édition.
D. MAINGUENEAU, Aborder la linguistique, Points, Seuil, 2009.
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Chapitre : Linguistique

Ce cours associe quelques notions de linguistique générale, une rapide histoire de la langue française, et une
description de sa grammaire centrée sur la lexicologie.
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A. REY, G. SIOUFFI, F. DUVAL, Mille ans de langue française, histoire d’une passion, Paris, Perrin, « Tempus »
Poche, 2011.

LT21Y060 – Introduction à la linguistique : notions de linguistique générale,
phonétique, phonologie et morphologie
Cet enseignement est constitué d’une part d’un cours magistral en amphi et d’autre part de travaux dirigés.
Cours magistral : V. NYCKEES
Séances de travaux dirigés (choisir un groupe) :
Gr.1 S. LESAGE
Gr.2 S. LESAGE
Gr.3 A. JABER
Gr.4 A. JABER
Gr.5 Q. DENIGOT
Après une présentation de l’objet et des concepts fondamentaux de la linguistique, cet enseignement propose
une initiation méthodique à la phonétique et à la phonologie ainsi qu’à la morphologie (l’accent étant mis en
première année sur la morphologie lexicale).
Le cours magistral (CM) et les séances de travaux dirigés (TD) constituent deux approches complémentaires de
ce programme d’introduction à la linguistique, l’une d’orientation plus théorique, privilégiant l’acquisition des
connaissances, l’autre centrée sur la pratique et visant principalement l’acquisition des méthodes et des savoirfaire.
Une bibliographie détaillée sera fournie lors du premier cours magistral.
Modalités d’évaluation
La participation aux épreuves est obligatoire tant pour le CM que pour le TD.
Contrôle continu : la note globale est calculée à partir de trois notes :
- la note de l’examen final écrit de fin de semestre pour le CM (40%) ;
- les notes de deux travaux écrits de même coefficient, dont un au moins sur table, pour le TD (60%).

LT21Y060 - Initiation à la linguistique générale
Responsable : Vincent NYCKEES
Organisation pratique : 1h30 de cours magistral (CM) + 1h30 de travaux dirigés (TD) par semaine
/ 12 séances

Chapitre : Linguistique

Cours: lundi
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16h/17h30 amphi 13E (HF bât.Halle aux Farines, hall E, 5e ét.)

un groupe à choisir parmi :
Gr 1
Mardi
13h/14h30
Gr 2
Mercredi
18h/19h30
Gr 3
Jeudi
13h30/15h
Gr 4
Jeudi
16h/17h30
Gr 5
Vendredi
15h/16h30

HF s.253E (2e ét.)
HF s.410B (4e ét.)
HF s.410B (4e ét.)
HF s.264E (2e ét.)
HF s.410B (4e ét.)

Suzanne Lesage
Suzanne Lesage
Angélique Jaber
Angélique Jaber
Quentin Denigot
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V. Nyckees

LL01Y010 - Le français oral
Enseignante : Lisa Brunetti
Jeudi

17h00-19h00

Salle 248E (HF)

Ce cours compare la langue parlée avec la langue écrite, et en particulier le français oral et le français écrit. Le
cours se focalise ensuite sur les propriétés morpho-syntaxiques du français oral spontané. On montrera que
l’oral n’est pas une version “incorrecte” de la langue écrite et que ses spécificités sont liées au différent moyen
de transmission du message. On verra également quels sont les méthodes utilisées par les linguistes pour
étudier la langue parlée.

LL01Y020 - Histoire des descriptions du langage
Enseignant : Otto Zwartjes
Mardi

11h30-13h30

Salle 305B (HF)

Ce cours vise à donner un aperçu général sur le développement de la grammaire et la constitution des outils
linguistiques dans la tradition occidentale, notamment depuis l’Antiquité́ gréco-latine. Il s’appuie sur une
sélection de textes.
B. Colombat, J.-M. Fournier, C. Puech, 2010, Histoire des idées sur le langage et les langues, Paris, Klincksieck,
coll. 50 questions.

LL01Y030 - Langage et société
Enseignant : Gabriel Thiberge
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Mercredi
9h-11h Salle 248E (HF)
Ce cours se veut une introduction à la sociolinguistique, discipline qui étudie la langue et le langage sous un
aspect socioculturel. Il s'agira entre autres d'évoquer le rôle de la langue et les spécificités linguistiques à deux
niveaux de relation : d'une part entre l'individu et le groupe (analyse de conversations/discours, marquage des
relations sociales dans la langue, etc.), d'autre part entre groupes sociaux (dialectes, mais aussi situations de
multilinguisme).
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LL01Y040 - Linguistique des langues des signes
Enseignante : Caterina Donati
Vendredi

9h-11h Salle 578F (HF)

Programme : Le cours est une introduction à la linguistique des langues des signes, et vise à montrer comment
les propriétés centrales des langues naturelles se déclinent dans la modalité́ visuelle.
Le cours s'articulera en quatre grandes parties :
1. les langues des signes: un peu d'histoire et de typologie
2. éléments de phonologie
3. éléments de morphosyntaxe
4. acquisition, bilinguisme, pathologies

LL01Y050 - Les idées reçues sur le langage
Enseignants : Lisa Brunetti et Guillaume Fon Sing
Jeudi

13h30-15h30

Salle 237C (HF)

Toute personne capable de parler a des idées sur sa propre langue ou sur celle des autres. En partant par
l’exploration de quelques idées reçues sur le langage et les langues, ce cours donne un premier aperçu du
travail des linguistes, notamment de la manière dans laquelle le langage est étudié en tant que faculté
humaine, dans ses diverses manifestations (les langues naturelles) comme dans son universalité.

LL01Y060 - Orthographe, grammaire et rédaction
Enseignant : Carla SOARES-JESEL

Chapitre : Linguistique

Jeudi
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13h30-15h30

Salle 578F (HF)

Ce cours s’adresse aux étudiants souhaitant acquérir des connaissances fondamentales de la grammaire du
français, qui leur permettront de développer des mécanismes d’autocorrection et d’améliorer leur capacité de
rédaction.
Ainsi, les objectifs centraux du cours sont : (i) reconnaître les difficultés d’ordre grammatical les plus fréquentes
dans les écrits universitaires, (ii) développer la capacité d’observation, de description et d’analyse des données
linguistiques, (iii) acquérir des instruments d’analyse permettant de comprendre les régularités de la langue,
(iv) acquérir des notions fondamentales en morphologie et syntaxe, (vi) acquérir des stratégies
d’autocorrection.
Les aspects ci-dessous seront traités :
Les mots :
Identification et caractérisation des catégories grammaticales (classification distributionnelle)
La sous-catégorisation
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La construction des syntagmes
La structure du groupe nominal, du groupe verbal, du groupe prépositionnel, du groupe adverbial et du groupe
adjectival
Les règles d’accord
La construction de la phrase simple
La structure en constituants
Les fonctions syntaxiques des groupes de mots
Autour du verbe :
La morphologie verbale
L’emploi des temps et des modes du verbe
La construction de phrases complexes
La juxtaposition
La coordination
La subordination (les différents types de subordonnées)
Stratégies d’autocorrection et de repérage de fautes
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LICENCE 2

LT22Y060 – Littérature et langage numérique
Cours magistral : O. RITZ
Que se passe-t-il quand une œuvre littéraire est traduite dans un langage numérique ? Ce cours magistral
partira de questions concrètes sur les outils et les formats utilisés pour produire des textes numérisés, pour
conserver les données ainsi produites et pour les diffuser. Ces connaissances techniques permettent d’aborder
les grands débats suscités par la numérisation des œuvres littéraires ou des textes critiques, notamment ceux
qui portent sur la propriété intellectuelle. On s’interrogera également sur les transformations de la production
littéraire par l’usage de dispositifs numériques dont l’usage s’est généralisé (les traitements de textes) comme
par des pratiques récentes et encore marginales (écriture collaborative, usages des réseaux sociaux…). Une
part importante du cours sera consacrée aux possibilités nouvelles que le numérique offre à celles et ceux qui
étudient la littérature.
Les ressources numériques et les outils de recherche pour les études littéraires sont désormais nombreux et ils
peuvent être très utiles, à condition de savoir qu’ils existent, d’en comprendre le fonctionnement et de
connaître les motivations des personnes ou des institutions qui les mettent à disposition du public.
L’étude des langages numériques sera ainsi le point de départ d’un cours de culture numérique pour littéraires,
en partie orienté vers la pratique. S’il n’est pas obligatoire d’avoir un ordinateur, une tablette ou un téléphone
connecté, les étudiantes et étudiants qui le peuvent sont invités à en avoir un et à l’utiliser pendant le cours.
Modalités d’évaluation :
Un écrit sur table obligatoire en fin de semestre (100 %)

LL02Y020 – Histoire des langues romanes
Otto ZWARTJES

Chapitre : Linguistique

Fournir aux élèves une connaissance et une compréhension de la diachronie des principales langues romanes,
l’espagnol, le portugais, l’italien, l’occitan et le français. Nous présenterons une étude diachronique et
comparative des principaux phénomènes phonologiques, morphologiques et syntaxique et sociolinguistiques
du latin, le latin tardif, la formation de la Romania, les premières mises à l’écrit des variétés romanes et les
premières standardisations des langues modernes. Le cours se décompose en une partie théorique
(introduction à la terminologie linguistique), l’étude linguistique de quelques textes représentatifs médiévaux
et une étude individuelle, choisie par l’étudiant.e (présentation, discussion, analyse d’un phénomène
linguistique semblable à ceux vus au cours, et un dossier).
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LL02Y040 – Description linguistique: du corpus à l’analyse
Angélique JABER
Durant ce cours, nous nous intéresserons aux fondements empiriques des sciences du langage en nous
focalisant sur l'analyse de corpus. Dans un premier temps, nous aborderons l'intérêt de l'utilisation de corpora
en complément d'autres méthodes de collecte de données (élicitations, expérimentations psycholinguistiques,
etc). Puis, nous nous concentrerons sur les méthodes d'annotation et d'analyse quantitative via l'utilisation de
tableurs. Nous verrons également différents exemples d'analyses de corpus dans des travaux scientifiques
récents allant de la description de phénomènes linguistiques particuliers dans des langues très exploitées à
l'élaboration de grammaires pour des langues moins étudiées, en passant par son utilisation dans le domaine
de l'apprentissage d'une langue étrangère. En plus d'un partiel portant sur les notions vues en cours, il sera
demandé aux étudiants de produire un travail d'analyse linguistique sur un corpus déjà existant ou constitué en
cours de semestre par les étudiants eux-mêmes. Ce travail pourra s'inscrire dans n'importe laquelle des
thématiques abordées précédemment.

LL02Y050 – Langage et Cognition
Quentin DÉNIGOT
Dans ce cours, nous examinerons un certain nombre de questions fondamentales relatives au langage humain
et à la cognition. Les thèmes traités s’articuleront autour de:
(i) production,perception et acquisition du langage;
(ii) rapports entre le langage et le cerveau ;
(iii) langage et intelligence ;
(iv) angage et pensée ;
(v) langage, mémoire de travail et fonctions exécutives.
Bibliographie : Carroll, D. W. (2008). The psychology of language. Belmont, CA : Thomson
Wadsworth. Lust, B. (2006). Child Language. Cambridge, New York : Cambridge University Press.
Traxler, M. J. (2012). Introduction to Psycholinguistics. Chichester: Wiley-Blackwell.

LL02Y060 – Diversité linguistique

Fournir aux élèves une connaissance et une compréhension de la linguistique typologique. Nous présenterons
une étude comparative des principaux phénomènes phonologiques, morphologiques et syntaxiques. Nous
présenterons les principaux critères de différenciation, de la complexité linguistique dans un cadre
comparatiste ainsi qu’une histoire rapide de la méthode typologique, des universaux linguistiques, des langues
en contact et de l’émergence des aires de convergence linguistique (Sprachbund). Le cours se décompose en
une partie théorique (introduction à la terminologie linguistique), l’étude linguistique de quelques exemples
représentatifs de langues européennes et extraeuropéennes, une étude individuelle, choisie par l’étudiant.e
(présentation, discussion, analyse d’un phénomène linguistique semblable à ceux vus au cours, et un dossier).
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Otto ZWARTJES
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LL02Y090 – Redécouvrir la grammaire du français
Anne ABEILLÉ

Chapitre : Linguistique

Ce cours est ouvert à tous les curieux de la langue française, qui veulent en savoir plus sur les règles sousjacentes, à l’écrit comme à l’oral. On verra comment des notions linguistiques permettent de mieux décrire ces
régularités que les grammaires scolaires ou traditionnelles.
Il s’agira entre autres, de ne plus confondre la grammaire et l’orthographe, ni la grammaire (comme système
de régularités) et la norme (qui bannit une variante quand plusieurs coexistent).
Pour ne plus avoir peur de l’accord du participe passé, pour savoir pourquoi on omet le ne de négation, etc.
On s’appuiera sur les intuitions des locuteurs et sur les grands Corpus disponibles sur Internet.
Cours limité à 50 personnes max
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Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :
UFR Science du langage
8, place Paul Ricœur
75013 Paris
Ces cours peuvent être soumis à changement.

LICENCE 3

LT25Y110 – Grammaire du français
Gr.1 V. NYCKEES

Objectifs et contenus :
Ce cours s’adresse à tous les étudiants curieux de mieux comprendre le fonctionnement de leur langue et, en
particulier, à celles et ceux qui se destinent à l’enseignement du français. Il vise à leur faire acquérir des bases
solides en grammaire française, sans supposer de leur part de connaissances préalables dans cette discipline.
S’inscrivant dans la perspective de la préparation des concours d’enseignement, il offre sur deux semestres un
panorama des principales notions grammaticales clarifiées par la linguistique.
Au sein de ce programme, l’enseignement de S5 s’attache prioritairement à l’identification et à l’analyse
méthodiques des différentes catégories et fonctions syntaxiques. Celui de S4/S6 est plus particulièrement
centré sur l’étude de la phrase, simple ou complexe, considérée dans toutes ses dimensions et dans sa variété.
Cet enseignement s’inscrit dans le cadre d’un cours de Grammaire du français proposé en L2 et L3

Modalités d’évaluation
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de semestre (50%)
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Bibliographie restreinte :
M. Riegel, J.-C. Pellat, R. Rioul, Grammaire méthodique du français, P.U.F., 6e éd., 2018 (ouvrage
particulièrement recommandé).
M. Arrivé, F. Gadet, M. Galmiche, La grammaire d’aujourd'hui : Guide alphabétique de linguistique française,
Flammarion, 1986.
D. Denis, A. Sancier-Chateau, Grammaire du français, Librairie Générale Française, coll. « Le Livre de Poche »,
1997.
R. Éluerd, Grammaire descriptive de la langue française, Nathan Université, 2017
P. Le Goffic, Grammaire de la phrase française, Hachette Supérieur, 1994.
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LT25Y120 – Lexicologie française et sémantique
Gr.1 V. NYCKEES
Objectifs et contenus
Ce cours constitue une initiation aux notions et aux méthodes de la lexicologie française et de la sémantique. Il
s’adresse à tous les étudiants intéressés par les différents aspects de l’étude des mots et du sens. Il permet
également de se familiariser avec le type de questionnement sur le lexique pratiqué dans le cadre des concours
d’enseignement de lettres modernes.
Sur l’ensemble des deux semestres, le cours s’attache aux thèmes et objets suivants : origines et constitution
du lexique français, procédés de formation des mots en français, notions de sémantique référentielle (sens,
dénotation, référence), autonymie, hétérogénéité énonciative, connotations, relations lexico-sémantiques,
sens figuré, champs sémantiques, notions d’analyse sémique, sens en contexte, mécanismes et modèles du
changement sémantique, modèles de la catégorisation, éléments de pragmatique (actes de langage, implicite),
connecteurs, éléments de sémantique textuelle.
Cet enseignement s’inscrit dans le cadre d’un cours de Lexicologie française et sémantique proposé en L2 et L3
Bibliographie restreinte
A. Lehmann, F. Martin-Berthet, Introduction à la lexicologie, Dunod, 2003.
C. Baylon, X. Mignot, Sémantique du langage, Initiation, Nathan, 1995.
H. Mitterand, Les mots français, P.U.F., coll. . Que sais-je ? ., 1981.
V. Nyckees, La sémantique, Belin, 1998
J. Picoche, Précis de lexicologie française, Nathan, 1977.
Modalités d’évaluation
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de semestre (50%).

LT25Y130 – Initiation à la recherche en linguistique et stylistique

Chapitre : Linguistique

Gr.1 S. SMADJA
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Programme :
Cet enseignement propose d’apprendre à constituer un court dossier de recherche, à partir de la question des
représentations de la vie intérieure. Il s’agira également d’approfondir l’étude linguistique et stylistique des
textes littéraires et d’étudier le langage intérieur ordinaire, à travers des corpus de vie réelle.
Le langage intérieur est l’un des phénomènes les plus courants et les plus typiques de notre vie quotidienne, de
ce qui fait de nous des êtres humains, dotés de pensée, d’émotions, de sensations. Pour certains, elle occupe
moins de 10% de la vie intérieure, pour d’autres plus de 90%. À chaque être humain sa parole intérieure, qui le
relie à tous les autres et lui est pourtant éminemment spécifique. L’étude du langage intérieur nous amène à
soulever des questions fondamentales, pour la société comme pour l’humain : qui suis-je ? Comment vivre
ensemble ? L’analyse d’une pratique monologale ou de l’endophasie ne concerne pas une sphère individuelle
isolée du monde. Au contraire, explorer les recoins de la vie intérieure d’un sujet revient à déployer la façon
dont il se définit lui-même certes mais aussi dont il définit ou ressent son rapport aux autres et au monde.
Il est recommandé d’avoir déjà des connaissances en stylistique.
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Bibliographie restreinte :
G. Bergounioux, Le Moyen de parler, Paris, Verdier, 2004.
J.-L. de Boissieu, A.-M. Garagnon, Commentaires stylistiques, Sedes, 1997.
J. Dürrenmatt, Stylistique de la poésie, Belin, coll. « Atouts Lettres », 2005.
V. Egger, La Parole intérieure, Paris, Germer Baillère, 1881.
C. Fromilhague, Les Figures de style, Nathan Université, 1999.
A. Herschberg Pierrot, Stylistique de la prose, Belin, coll. « Sup. lettres » (1993), 2003.
É. Karabétian, Histoire des stylistiques, Armand Colin, 2000.
P. Larthomas, Le Langage dramatique, Puf, coll. « Quadriges », 2007.
A.-M. Perrin-Naffakh, Stylistique. Pratique du commentaire, PUF, 1989.
L. Spitzer, Etudes de style (1970), Gallimard, coll. « Tel », 1999.
C. Stolz, Initiation à la stylistique, Ellipses, 1999, rééd. 2006.
L. Vygotski, Pensée et langage (éd. originale en russe : 1934), Paris, La Dispute, 2013.
Modalités d’évaluation
Contrôle continu :
1) Un devoir à la maison : un dossier à rendre en fin de semestre (70%).
2) Un devoir sur table (30%).

SL15Y010 – Phonétique
Cours CM + TD : Hiyon YOO
L’objectif de ce cours est de comprendre les bases d’une analyse et d’une comparaison systématique des
structures phonétiques de différentes langues. Vous apprendrez à décrire les systèmes linguistiques sonores
par rapport à l’articulation des sons, aux accents, aux tons. Vous apprendrez un outil analytique essentiel: la
transcription phonétique basée sur l’alphabet phonétique international (API). Puis, nous aborderons la
description des propriétés auditives et acoustiques des sons des différentes langues. Il s’agit d’une initiation à
la compréhension du signal de la parole, la lecture de spectrogrammes, analyse descriptive qualitative du signal
de la parole. Ce cours vous permettra d’établir, à partir d’exemples de différentes langues, une typologie
phonétique des langues du monde en fonction des propriétés articulatoires et acoustiques de leurs sons.

SL15Y020 – Sémantique

La sémantique est la branche de la linguistique qui est concernée par l’étude du sens, communiqué au moyen
de la langue. Ce cours offre une introduction à la problématique propre à la sémantique : il s'agira des notions
fondamentales comme celle de la signification d'une phrase et de sa vérité dans une situation d'énonciation, et
de l'étude du sens de différents objets linguistiques. Nous allons aborder la question du sens des mots, de la
représentation du sens lexical, ainsi que des relations sémantiques entre mots et le réseau qui en résulte dans
le lexique. De plus, l'analyse de l'apport des mots dans une phrase va permettre de traiter des phénomènes tels
que l'aspect, le temps et la modalité, où la portée de l'information exprimée localement s'apprécie au niveau
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Cours CM + TD : Lucia TOVENA
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de la phrase entière. Nous examinons aussi les relations entre phrases dues à l'effet prédictible des
connecteurs, la nature de la vérité d'une phrase et les dépendances de sens entre phrases. Parmi les notions
importantes qui seront couvertes, on peut mentionner celles de situation, d'événement et de rôle thématique,
mais encore celles de référence, de définitude et de quantification.

SL15Y030 – Syntaxe
CM : Lisa BRUNETTI
TD : Gabriel THIBERGE
Ce cours est une introduction à la syntaxe des langues naturelles. On abordera les notions de base de la
syntaxe, notamment les catégories des mots, les fonctions grammaticales, la constituance et les notions de tête
et dépendants, les différents syntagmes (verbal, nominal, etc), la phrase (racine et subordonnée, les types de
phrase), les alternances de valences (passif, etc.), les constructions à extraction. Des exemples de différentes
langues seront proposés.

LT25Y130 – Initiation à la recherche en linguistique et stylistique
S. SMADJA

Chapitre : Linguistique

Programme :
Cet enseignement propose d’apprendre à constituer un court dossier de recherche, à partir de la question des
représentations de la vie intérieure. Il s’agira également d’approfondir l’étude linguistique et stylistique des
textes littéraires et d’étudier le langage intérieur ordinaire, à travers des corpus de vie réelle.
Le langage intérieur est l’un des phénomènes les plus courants et les plus typiques de notre vie quotidienne, de
ce qui fait de nous des êtres humains, dotés de pensée, d’émotions, de sensations. Pour certains, elle occupe
moins de 10% de la vie intérieure, pour d’autres plus de 90%. À chaque être humain sa parole intérieure, qui le
relie à tous les autres et lui est pourtant éminemment spécifique.
L’étude du langage intérieur nous amène à soulever des questions fondamentales, pour la société comme pour
l’humain : qui suis-je ? Comment vivre ensemble ? L’analyse d’une pratique monologale ou de l’endophasie ne
concerne pas une sphère individuelle isolée du monde. Au contraire, explorer les recoins de la vie intérieure
d’un sujet revient à déployer la façon dont il se définit lui-même certes mais aussi dont il définit ou ressent son
rapport aux autres et au monde.
Il est recommandé d’avoir déjà des connaissances en stylistique.

244

Bibliographie restreinte :
G. Bergounioux, Le Moyen de parler, Paris, Verdier, 2004.
J.-L. de Boissieu, A.-M. Garagnon, Commentaires stylistiques, Sedes, 1997.
J. Dürrenmatt, Stylistique de la poésie, Belin, coll. « Atouts Lettres », 2005.
V. Egger, La Parole intérieure, Paris, Germer Baillère, 1881.
C. Fromilhague, Les Figures de style, Nathan Université, 1999.
A. Herschberg Pierrot, Stylistique de la prose, Belin, coll. « Sup. lettres » (1993), 2003.
É. Karabétian, Histoire des stylistiques, Armand Colin, 2000.
P. Larthomas, Le Langage dramatique, Puf, coll. « Quadriges », 2007.
A.-M. Perrin-Naffakh, Stylistique. Pratique du commentaire, PUF, 1989.
L. Spitzer, Etudes de style (1970), Gallimard, coll. « Tel », 1999.
C. Stolz, Initiation à la stylistique, Ellipses, 1999, rééd. 2006.
L. Vygotski, Pensée et langage (éd. originale en russe : 1934), Paris, La Dispute, 2013.
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Modalités d’évaluation
Contrôle continu :
3) Deux devoirs à la maison : l’un en milieu de semestre (30%), l’autre en fin de semestre (30%).
4) Un devoir sur table (40%).

SL15Y060 – Initiation à l'enseignement du FLE
Guillaume FON SING
L’objet de ce ours est de présenter aux étudiants l’univers du Français Langue Etrangère et les domaines qui y
sont rattachés. Sont abordés divers aspects historiques, les grands courants méthodologiques et leurs
évolutions. Par son aspect pratique, ce cours aborde aussi la question de l’utilité des aspects linguistiques et
des autres disciplines qui y sont rattachées. Les études de cas et les exercices permettront à chacun d’appliquer
à des contextes concrets les connaissances acquises en CM.

SL15Y080 – Introduction à l'acquisition du langage
Carla SOARES-JESEL
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Chapitre : Linguistique

Ce cours correspond à une introduction à l’acquisition du langage et des connaissances préalables ne sont pas
requises. Les objectifs centraux du cours sont : (i) comprendre les concepts fondamentaux du domaine, (ii)
comprendre et caractériser les étapes initiales du développement linguistique de l’enfant (perception et
production) ainsi que les hypothèses avancées pour les expliquer, (iii) comprendre les problèmes inhérents à
l’acquisition du lexique et caractériser les stratégies que les enfants utilisent pour l’acquérir, (iv) acquérir des
connaissances sur les différentes hypothèses portant sur l’initialisation de la syntaxe. Les aspects ci-dessous
seront traités :
Hypothèses générales sur l’acquisition du langage
- Le développement de la perception (la capacité précoce à distinguer des langues ; l’acquisition des contrastes
phonémiques de la langue maternelle)
- Le développement de la production (le babillage, les premiers mots)
- L’acquisition du lexique
- L’initialisation de la syntaxe
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MATHEMATIQUES ET INFORMATIQUE

MATHEMATIQUES

PARIS VII – L1, L2, L3

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :
Département de Sciences exactes – Evelyne Mondésir
Bâtiment Condorcet, 1er étage – Bureau 136A
4 Rue Elsa Morante
75013 Paris
Il y également beaucoup d’affichages : planning des examens, dates des jurys, notes…
Enfin, il y a un site de « cours » (DSE – Espace Etudiants) sur la plateforme Moodle,
accessible via l’ENT étudiant. Les polycopiés et documents de travail sont à retirer
auprès de la reprographie (bureau 135A).

LICENCE 1

Mathématiques élémentaires

Chapitre : Mathématiques et informatique

Syllabus
Ce cours reprend, approfondit et complète les notions vues au Lycée, et introduit de nouvelles notions de
bases indispensables pour le reste de la Licence de Mathématiques
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Sommaire
Etudes de fonctions (essentiellement des rappels du lycée) : Fonctions usuelles (polynomiales, ra- tionnelles,
trigonométriques, exponentielles, logarithmiques, fonctions puissances), limites, continuité, valeurs
intermédiaires, dérivabilité, tracer des courbes représentatives.
Arithmétique : Divisibilité, division euclidienne, PGCD/PPCM, théorème de Bezout, théorème de Gauss,
décomposition en facteurs premiers, algorithme d’Euclide, relation de congruence.
Nombres complexes I : Rappels de trigonométrie, congruence, forme algébrique d’un nombre complexe (partie
réelle et partie imaginaire), conjugaison complexe et propriétés, module et propriétés (inégalité triangulaire),
équations de second degré, représentation géométrique d’un nombre complexe : argu- ment, forme
trigonométrique et exponentielle, racines n-ième d’un nombre complexe, racines de l’unité (représentation sur
le cercle trigonométrique).
Nombres complexes II : Applications à la trigonométrie et à la géométrie (translations, rotations,...).
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Systèmes linéaires et géométrie affine : Résolutions de systèmes linéaires (Pivot de Gauss), notions de vecteurs
en géométrie affine, notion de vecteurs linéairement indépendants, notion de repère (droites, plans, espace),
repères orthogonaux/orthonormés, changement de repère, équations cartésiennes de droites et de plans,
écritures paramétriques .
Propriétés de R : Relation d’ordre total sur l’ensemble des réels, inégalités et compatibilité avec la somme et le
produit, valeur absolue, intervalles de R, voisinages, propriété de la borne supérieure, partie entière, densité
dans R de Q et de R\Q.
Suites : convergence et limites infinies (comportement avec les opérations et inégalités), suites adja- centes,
suites définies par récurrence (exemples : suites arithmétiques, suites géométriques, sommes arithmétiques,
sommes géométriques).
Bibliographie
F. Liret, D. Martinais, Analyse première année. Éd. Dunod, 2002.
F. Liret, D. Martinais, Algèbre première année. Éd. Dunod, 2002.
Mathématiques tout-en-un pour la licence niveau L1 sous la direction de Jean-Pierre Ramis et André Warusfel.
Éd. Dunod, 2007.
Cours de mathématiques (1ère & 2ème année d’Université) Jacques Vauthier, Claire Cazes, Mirella Krée, Paul
Krée Anne-Cécile Vauthier. Éd. Eska, 2006.

Raisonnement Mathématiques
Syllabus
Ce cours, dispensé en même temps que le cours d'Analyse et Algèbre élémentaires S1, permet d'aborder et de
s'approprier les objets et raisonnements formels nécessaires pour la poursuite de la Licence de
Mathématiques.

Physique
Méthodologie de la Physique
Mécanique
Electricité
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Chapitre : Mathématiques et informatique

Sommaire
Ensembles, applications 1.1. Appartenance, inclusion, parties d'un ensemble, définition en extension, en
compréhension, opérations ensemblistes, produit cartésien. 1.2. Fonctions/applications, image directe, image
réciproque. 1.3. Applications injectives, surjectives, bijectives.
Retour sur la mise en forme des démonstrations montrer/infirmer un énoncé universel/existentiel,
raisonnement par contraposée, par l'absurde, par disjonction des cas, par récurrence.
Relations 3.1 Relations d'ordre. 3.2 Relations d'équivalence..
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LICENCE 2
Algèbre
Syllabus
Il s'agit d'un cours avancé d'algèbre linéaire dont le but est de comprendre la réduction des endomorphismes
et quelques unes de ses applications
Sommaire
L'objectif est d'acquérir la maîtrise des notions suivantes :
Groupe symétrique, déterminants.
Réduction des endomorphismes.
Systèmes différentiels linéaires, exponentielle d’une matrice.
Bibliographie
F. Liret, D. Martinais, Algèbre première année. Éd. Dunod, 2003.
F. Liret, D. Martinais, Algèbre et gémétrie deuxième année. Éd. Dunod, 2002.
Mathématiques tout-en-un pour la licence Niveau L2 sous la direction de Jean-Pierre Ramis et André Warusfel.
Éd. Dunod, 2007.
Cours de mathématiques (1ère & 2ème année d’Université) Jacques Vauthier, Claire Cazes, Mirella Krée, Paul
Krée Anne-Cécile Vauthier. Éd. Eska, 2006.

Analyse
Syllabus
Il s'agit d'un cours d'analyse réelle avancé, dans lequel on étudiera les suites de fonctions, les séries
numériques et les intégrales généralisées

Chapitre : Mathématiques et informatique

Sommaire
L'objectif du cours est l a maîtrise des notions suivantes :
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Convergence simple et uniforme des suites de fonctions.
Les différents modes de convergence d’une série numérique réelle ou complexe, le produit de Cauchy de deux
séries.
Les différents modes de convergence d’une intégrale impropre.
Bibliographie
F. Liret, D. Martinais, Analyse deuxième année. Éd. Dunod, 2002.
Mathématiques tout-en-un pour la licence niveau L2 sous la direction de Jean-Pierre Ramis et André Warusfel.
Éd. Dunod, 2007.
Cours de mathématiques (1ère & 2ème année d’Université) Jacques Vauthier, Claire Cazes, Mirella Krée, Paul
Krée Anne-Cécile Vauthier. Éd. Eska, 2006.

Algorithmes et Programmation
Syllabus
Ce cours permet d'apprendre à concevoir des algorithmes en Python
Sommaire
Objectifs :
savoir lire et concevoir un algorithme
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savoir analyser un algorithme simple pour déterminer sa complexité dans le pire des cas et prouver sa
correction
savoir implémenter des algorithmes en Python

Physique
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Chapitre : Mathématiques et informatique

Simulation Numérique
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PARIS VII – L3
Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :
Secrétariat de L3 Mathématiques
U.F.R. de Mathématiques
Bâtiment Sophie Germain - 2ème étage
Bureaux 2008 et 2009
8 place Aurélie Nemours (à l'extrêmité Sud-Est de l'Avenue de France)
75013 Paris

LICENCE 3

Algèbre I
C’est un cours d’introduction aux structures algébriques — dans leur généralité utilisée jusqu’au master.
Sommaire
Loi de composition interne, relation d’équivalence.
Groupes, Anneaux, Corps.
Espaces vectoriels sur un corps quelconque.
Divisibilité.
Le cours a lieu sur deux périodes de 6 semaines : dans la première période, il y a 3h de cours et 4h de TD par
semaine ; dans la première période, il y a 2h de cours une semaine sur 2 et 2h de TD par semaine.

Analyse
Cet enseignement est un cours de calcul différentiel pour les fonctions de plusieurs variables.

Chapitre : Mathématiques et informatique

Sommaire
Les objectifs du cours sont :
la maîtrise des fondamentaux du calcul différentiel en dimension finie (mais sur des espaces linéaires
généraux);de savoir mener l’étude locale d’une fonction (ou d’une application) de plusieurs variables.
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Bibliographie
S. Benzoni-Gavage. Calcul différentiel et équations différentielles – Cours et exercices corrigés. Dunod, 2014.
J. Saint Raymond. Topologie, calcul différentiel et variable complexe. Calvage et Mounet, 2007.

Probabilités
On abordera dans ce cours les notions de probabilités sur un espace continu.
Sommaire
Objectifs du cours :
Apprendre différentes caractérisations de la loi d’une variable aléatoire réelle. Comprendre la construction de
l’espérance d’une variable réelle, et les théorèmes de convergence qui en découlent.Connaître et savoir
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manipuler avec aisance les lois des variables aléatoires réelles usuelles. Appréhender les vecteurs aléatoires et
la notion de loi jointe, en particulier dans le cadre des vecteurs gaussiens. Se familiariser avec différents modes
de convergence d’une suite de variables aléatoires réelles, comprendre les formulations rigoureuses des
théorèmes de convergence et savoir les appliquer dans différents contextes.
Bibliographie
D.Chafai, P-A. Zitt, Probabilités - Préparation à l’agrégation interne, https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01374158v2/document
J-F. Le Gall, Intégration, Probabilités, Processus aléatoires, https://www.math.u-psud.fr/jflegall/IPPA2.pdf
D. Williams, Probability with martingales, ch I to VIII

Topologie
Cet enseignement complète le cours d'Analyse S5 de calcul différentiel, en introduisant dans le cadre des
espaces métriques les notions topologiques utiles au semestre 6 et pour le master. Les objectifs du cours sont :
La maîtrise des fondamentaux de la topologie métrique ;
l'utilisation des grands théorèmes relatifs à la compacité, à la complétude, et à la connexité.
Sommaire
Espaces métriques
Espaces métriques compacts
Espaces métriques complets
Connexité
Cet enseignement a lieu sur les 6 dernières semaines du semestre.

Actions de groupes
Il s'agit d'un cours complétant le cours d'algèbre du S5, dédié à l'étude de l'action d'un groupe sur un
ensemble.

Géométrie affine
Ce cours permet d'introduire la notion d'espace et de géométrie affines, et de donner une nouvelle vision de la
géométrie du collège et du lycée.
Sommaire
Espaces et applications affines.
Barycentres.
Espaces affines euclidiens Ce cours se déroule durant les 6 premières semaines du semestre.
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Chapitre : Mathématiques et informatique

Sommaire
Sous-groupe distingué, groupe quotient, classes à gauche et à droite.
Action d'un groupe sur ensemble, sur lui-même.
Orbites, stabilisateurs
Théorèmes de Sylow
Cet enseignement a lieu sur les 6 dernières semaines du semestre.
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Analyse numérique matricielle
On étudie dans ce cours les méthodes numériques associées aux calculs matriciels.

Chapitre : Mathématiques et informatique

Sommaire
Etude des diverses méthodes d'inversion de systèmes linéaires (méthodes directes et méthodes itératives,
avantages/inconvénients des unes et des autres).
Notion de conditionnement d'une matrice.
Méthodes de base de calcul de vecteurs propres/valeurs propres.
Bibliographie
Philippe G. Ciarlet. Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation. Dunod, 2007.
Pascal Joly. Analyse Numerique Matricielle (1) : Les Premisses. Calvage et Mounet, 2018.
Alfio Quarteroni, Riccardo Sacco, and Fausto Saleri. Méthodes Numériques : Algorithmes, analyse et
applications. Springer, 2007.
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INFORMATIQUE

PARIS VII – L1, L2, L3

Adresse de l'UFR
Bâtiment Sophie Germain
8 place Aurélie Nemours
UFR Informatique 3ème étage
75013 Paris
Responsable Administratif Thomas Beraud
Secrétariat de direction
Patricia Tarniowy

Bur. 3003
Bur. 3002

LICENCE 1

Initiation à la programmation
Introduction aux systèmes d’exploitation
Principes de fonctionnement des machines binaires
Algèbre et analyse élémentaires 1
Raisonnements mathématiques
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Chapitre : Mathématiques et informatique

Physique
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LICENCE 2

Programmation orientée objets
Automates et analyse lexicale
Conduite de projet
Algèbre 3

Chapitre : Mathématiques et informatique

Analyse 3

254

EDUCO – Automne 2019

LICENCE 3

Algorithmique
Systèmes d’exploitation (à partir de 2020-2021)
Langage C (seulement en 2019-2020)
Programmation fonctionnelle
Algèbre
Analyse
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Chapitre : Mathématiques et informatique

Probabilités
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PHILOSOPHIE
PARIS I – L1, L2
Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :
Pour L1 et L2 : Coordination des Sciences Humaines
Centre Pierre-Mendès-France (PMF)
90 rue de Tolbiac
75013 Paris (ascenseurs verts, 7e étage, couloir B)
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

LICENCE 1

Chapitre : Philosophie

TBA
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LICENCE 2

Philosophie générale (K2010119)
L2 S3 Groupe 1
YU JUNG SUN

Lundi 16h-18h

B1307

Le faux
Depuis des siècles, les philosophes cherchent à déterminer la vérité ainsi que la manière d’y accéder, mais le
faux reste toujours aux aguets, et la frontière entre le vrai et le faux est sans cesse brouillée. Ce cours prend
son point de départ dans un débat sur la question du faux entre deux philosophes contemporains : Bertrand
Russell et Ludwig Wittgenstein. Ce débat nous permet de prendre conscience du fait que la question du faux
est plus complexe qu’une question logique, et que le faux semble avoir le pouvoir particulier de faire apparaître
la fragilité dans une conception du vrai et du savoir. Ce cours a pour objectif de revisiter des débats autour du
faux, de l’imaginaire, de l’irréel, et de tout ce qui ressemble, mais n’est pas, depuis l’antiquité grecque jusqu’à
nos jours, afin de d’esquisser le visage multiple du faux et son rôle dans la philosophie.
Bibliographie :
Bertrand Russell, Philosophical essays, Allen and Unwin, 1984
WITTGENSTEIN L., RUSSELL B., GRANGER G.-G., 2001, Tractatus logico-philosophicus, Paris,
Gallimard.
Platon, Luc Brisson (dir.), Le Sophiste : Platon, Œuvres complètes, Éditions
Flammarion, 2008
Platon, Luc Brisson (dir.), Le Théétète : Platon, Œuvres complètes, Éditions
Flammarion, 2008
Aristote, Pierre Pellegrin (dir.), Métaphysique : Aristote, Œuvres complètes, Éditions
Flammarion, 2014
DELEUZE G., 1969, Logique du sens, Paris, Éd. de Minuit.
DELEUZE G., 1985, L’image-temps, Editions de Minuit, 37

L2 S3 Groupe 2
Mardi 8h-10h

B1308

La notion de principe
Dans ce cours on s’interrogera sur la notion de principe, selon une double direction. On cherchera à mettre en
évidence la manière dont la notion latine de principe peut être référée à la philosophie grecque, et en
particulier en quel sens et par rapport à quoi on peut parler dans la philosophie de Platon de principe. On
cherchera ensuite, à travers le rapprochement avec les réflexions de Descartes et de Heidegger, à saisir la
métamorphose de cette notion et le positionnement d’un auteur moderne et d’un auteur contemporain face à
la perspective platonicienne. Cet axe principal sera traversé par une attention particulière aux différentes
figures de la relation du principe à l’homme, à la manière dont l’homme a accès au principe autant qu’à la
manière pour le principe d’exercer sa primauté dans l’homme, ce qui convoquera d’autres références.
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Chapitre : Philosophie

VINCENZO PIRO
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Bibliographie indicative :
Platon, République
Platon, Banquet
Platon, Parménide
Aristote, Métaphysique
Denys Aréopagite, Noms Divins
Denys Aréopagite, Hiérarchie Céleste
Augustin, Confessions
R. Descartes, Regulae ad directionem ingenii ;
R. Descartes, Méditations Métaphysiques
R. Descartes, Principia philosophiae
A. Schopenhauer, le monde comme volonté et représentation
F. Hölderlin, Fragments de poétique
M. Heidegger, Questions I et II
H. Blumenberg, La légitimité des temps modernes

L2S3 Groupe 3
CECILE DECOUSU

Jeudi 14h-16h

B1308

Chapitre : Philosophie

Le sujet
Nous nous attacherons dans ce cours à interroger l’aporie de toute thématisation de la subjectivité, toujours à
la fois thétique et non-thétique, dialectique et sans synthèse, horizon d’une coïncidence impossible avec ellemême. Ainsi, dans une approche phénoménologique, et hors de l’opposition classique du sujet à l’objet, ou de
celle conscience-monde de la philosophie transcendantale, nous montrerons que la subjectivité n’est jamais
coincidence avec elle-même, et que dans une certaine mesure elle n’est jamais réalisée. Parcourant l’histoire
de la philosophie, et nous tournant du côté de la psychanalyse ou de l’anthropologie, nous interrogerons donc
la possibilité et l’impossibilité de toute métaphysique de la substance ou philosophie du sujet.
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Bibliographie indicative :
ARISTOTE, La métaphysique
BUTLER, Senses of the subject - Le Récit de soi
DE BEAUVOIR, Le deuxième sexe
DESCARTES, Méditations métaphysiques - Discours de la méthode
FANON, Peau noire, Masques blancs
FOUCAULT, Histoire de la sexualité
FREUD, L’inquiétante étrangeté et autres essais – Le Moi et le Ça
HEGEL, Phénoménologie de l’esprit
HEIDEGGER, Être et temps
HUSSERL, Méditations cartésiennes - Idées directrices pour une phénoménologie
LACAN, Ecrits 1 - Le séminaire - Livre II : le moi dans la théorie de Freud et dans la
technique de la psychanalyse
LEVI-STRAUSS, Les structures élémentaires de la parenté - Tristes tropiques
MAUSS, Sociologie et anthropologie
MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception - Le visible et l’invisible
RICŒUR, Soi-même comme un autre
ROUSSEAU, Dialogues de Rousseau juge de Jean-Jacques
SARTRE, La transcendance de l’égo - L’Etre et le Néant
BENOIST, La subjectivité, in Notions de philosophie.
CHAUVIER, Dire « Je », Essai sur la subjectivité.
DESCOMBES, Le complément de sujet
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KARSENTI, L’homme total. Sociologie, anthropologie et philosophie chez Marcel Mauss
VEDRINE, Le sujet éclaté
ZIZEK, Subversions du sujet, Psychanalyse, philosophie, politique

L2 S3 Groupe 4
THOMAS VAN DER HALLEN

Vendredi 15h-17h

B1308

Bibliographie
POLYBE, Histoires, livre VI, trad. D. Roussel, Paris, Gallimard, 2003.
AUGUSTIN D’HIPPONE, Sermons sur la chute de Rome (410-412), trad. J.-C. Fredouille, Paris,
Institut d’études augustiniennes, 2004.
HOBBES, Béhémoth ou le Long Parlement, trad. L. Borot, Paris, Vrin, 1990.
MONTESQUIEU, Considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des Romains,
Paris, GF-Flammarion, 1968.
GIBBON, « Observations générales sur la chute de l’Empire romain dans l’Occident » (1776),
in Histoire de la décadence et de la chute de l’Empire romain, trad. F. Guizot, Paris, R.
Laffont, 2000.
BURKE, Réflexions sur la Révolution de France, Paris, Hachette, 1989.
PAINE, Les droits de l’homme, Paris, Belin, 1987.
FICHTE, Considérations sur la Révolution française, trad. J. Barni, Paris, Payot, 1974.
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Chapitre : Philosophie

L’idée de révolution
Bien au-delà du simple changement de régime politique à laquelle on la réduit souvent, l’idée moderne de
révolution, qui naît avec la Révolution de 1789, se fonde sur le postulat que les hommes ont le pouvoir de
transformer radicalement leur monde, c’est-à-dire eux-mêmes et leurs rapports politiques, économiques et
sociaux, par une action collective directe, consciente et volontaire. « Pour qu’une nation aime la liberté, il suffit
qu’elle la connaisse ; et pour qu’elle soit libre, il suffit qu’elle le veuille », déclare La Fayette à la Constituante
quelques jours avant la prise de la Bastille. En ce sens, le mot « révolution » exprime la confiance des Modernes
dans la capacité des sociétés humaines, voire de l’humanité entière, à changer leur destin, par opposition au
sens que le terme avait auparavant dans la langue classique, où il traduisait au contraire l’idée ancienne que les
cités et les empires, si puissants soient-ils, sont soumis aux vicissitudes de la fortune ou d’une nécessité
naturelle qui les voue inévitablement au changement et au dépérissement. « Telles sont les révolutions des
États, tel est l’ordre suivant lequel la nature change la forme des républiques », lit-on encore dans une
traduction des Histoires de Polybe au début du XVIIIe siècle. Une première question consistera donc à se
demander comment un tel renversement de sens s’est effectué. Mais une autre difficulté surgit aussitôt, car la
révolution, au sens moderne où nous l’avons définie, ne tarde pas à s’imposer elle-même à tous ses
protagonistes sous la forme de cette implacable nécessité sociohistorique que Robespierre et Saint-Just
appelaient déjà la « force des choses ». « Comme l’antique Némésis, que ni les prières ni les menaces ne
pouvaient émouvoir, la révolution s’avance, d’un pas fatal et sombre, sur les fleurs que lui jettent ses dévots,
dans le sang de ses défenseurs, et sur les cadavres de ses ennemis », écrit éloquemment Proudhon dans l’Idée
générale de la révolution au XIXe siècle. Comment, dès lors, rendre compte de la nécessité du processus
révolutionnaire par une théorie du devenir historique, sans sacrifier pour autant la praxis révolutionnaire
comme activité autotransformatrice de l’homme ? Loin d’avoir été rendues caduques par la prétendue « fin du
communisme », les questions que soulèvent l’idée de révolution touchant les modalités de l’action historique
se posent aujourd’hui avec d’autant plus d’acuité que, face aux gigantesques mutations sociales, économiques
et géopolitiques que connaît notre monde, la société libérale du XXIe siècle est dominée par le sentiment
général de n’avoir aucune prise sur sa propre histoire.
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DE MAISTRE, Écrits sur la Révolution, Paris, PUF, 1989.
MARX, Les Luttes de classes en France, trad. M. Rubel, Paris, Gallimard « folio », 1994.
TROTSKI, Histoire de la révolution russe, trad. M. Parijanine, Paris, Seuil, 1995.
ARENDT, De la révolution, trad. M. Berrane, Paris, Gallimard « folio », 2013.

L2 S3 Groupe 5
ANCA MIHALACHE

Mardi 9h30-11h30

T401

Le sujet cartésien : De Descartes aux débats contemporains
Le cours comprendra deux parties. Dans la première partie, nous ferons une lecture des Méditations
métaphysiques de Descartes, en insistant sur des questions comme la connaissance de soi, la subjectivité, le
rêve, la folie, les erreurs des sens, la substantialité de l’ego. La deuxième partie du cours sera consacrée à une
introduction aux débats contemporains sur le sujet cartésien. Nous analyserons entre autres les lectures de
Descartes proposées par Derrida et Foucault dans le cadre d’une interrogation sur le rapport à soi du sujet
moderne et la possible exclusion cartésienne de la folie de l’acte du cogito.
Bibliographie (Des références complémentaires seront données au cours du semestre.)
René Descartes, Méditations métaphysiques, Objections et réponses, présentation par M.
Beyssade et J.-M. Beyssade, GF Flammarion, Paris, 2011.
Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Gallimard, 1976
Jaques Derrida, L'Écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967
Pierre Macherey, Querelles cartésiennes, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du
Septentrion, 2014
Cambridge Descartes Lexicon, ed. Lawrence NOLAN, Cambridge University Press, 2016.

Groupe 6
ANNA FAIVRE

Mardi 11h30-13h30

B1308

Chapitre : Philosophie

Le concept de Dieu
Nous essaierons dans ce cours d'analyser l'évolution de la pensée du divin, à travers trois grandes époques
fondatrices de la métaphysique. Nous verrons que ce concept a toujours été pensé en lien avec les notions de
liberté et de nécessité. Un premier moment nous amènera à étudier la question de la première cause dans la
Physique d'Aristote. En quoi l'idée d'un être nécessaire permet-elle de penser l'origine du monde? Puis, nous
aborderons des problèmes de théodicée : comment penser l'articulation entre liberté divine et liberté
humaine? Pourquoi Dieu devrait-il être pensé comme un être nécessaire? Dieu a-t-il voulu le mal? Enfin, nous
nous pencherons sur différentes manières dont la philosophie moderne a résolu le problème de l'articulation
entre liberté et nécessité. Quel concept de Dieu forger au sein d'une philosophie moderne de la science? Pour
cela, nous aborderons principalement les pensées de Spinoza et Kant.
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Bibliographie indicative:
Aristote, Physique, trad. de Lambros Couloubaritsis et Annick Stevens, Vrin, 1999.
Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, PUF, 2013.
Augustin, Traité du libre arbitre in Œuvres philosophiques complètes, trad. de JeanJoseph-François Poujoulat et
Jean-Baptiste Raulx. Ed. Les Belles Lettres, 2018.
Thomas d'Aquin, Somme contre les gentils, tome I, trad. de Vincent Aubin, GF, 1999.
Leibniz, Essais de Théodicée, Préface de Brunschwig, GF, 1999.
Heimsoeth, Les six grands thèmes de la métaphysique occidentale, Vrin, 2003.
Spinoza, Ethique, trad. Appuhn, GF, 1993.
Kant, Critique de la raison pure, trad. Alain Renaut, GF, 2006.
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PHILOSOPHIE GENERALE COMPLEMENTAIRE (K2011719)
BAPTISTE CORNARDEAU

Lundi 18h-20h

Amphi J

Bibliographie :
ARISTOTE, Rhétorique
DESCARTES, Discours de la méthode, Cinquième partie
MONTAIGNE, « De l’art de conférer », Essais, III, 8
PLATON, Phèdre (notamment 274b-278e) ; Gorgias
ROUSSEAU, Essai sur l’origine des langues
(Textes disponibles en ligne, à lire pendant l’été.)
AUSTIN, J. L., Quand dire, c’est faire, Éd. du Seuil, 1991 ; Écrits philosophiques, Éd. du
Seuil, 1994 (notamment « La signification d’un mot » et « Plaidoyer pour les excuses »)
BENVENISTE, É., Problèmes de linguistique générale, I-II, Gallimard, 1966-1974
BOURDIEU, P., Ce que parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques, Fayard,
1982
GOFFMAN, E., Les Rites d’interaction, Minuit, 1974 ; Façons de parler, Minuit, 1981
MERLEAU-PONTY, M., Phénoménologie de la perception, Gallimard, 1945, Partie I,
Chapitre 6 ; Signes, Gallimard, 1960 (notamment « Le langage indirect et les voix du
silence » et « Sur la phénoménologie du langage ») ; La Prose du monde, 1969
SAUSSURE, F. DE, Cours de linguistique générale, 1916
WITTGENSTEIN, L., Recherches philosophiques, Gallimard, 2014
(Principaux ouvrages dont nous étudierons également des extraits en cours.)
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La parole
La parole, présence vivante et incarnée où s’articule, dans sa singularité, une voix, révèle et tout à la fois
excède le langage. En tant qu’elle parle de, elle suppose un objet auquel elle se rapporte sur un mode
représentationnel ou désignatif, et manifeste une dimension d’ouverture susceptible d’être évaluée quant à sa
vérité. En tant qu’elle parle pour, elle engage un sujet qui, se réalisant et se découvrant par l’expression, met
en jeu son authenticité et sa responsabilité. En tant qu’elle parle à, elle s’adresse à un destinataire, sous la
forme d’un appel, par où s’établit la possibilité d’un dialogue et de la communication. L’étude de la parole
exigera donc de faire jouer divers champs philosophiques afin de rendre compte de la diversité des questions
ontologiques, épistémologiques, éthiques et anthropologiques qu’elle soulève. Comment la parole se
constitue-t-elle dans la matérialité de notre corps et de notre voix ? Comment passer de ce qui semble nous
être transmis comme une faculté innée à un exercice effectif ? Quels sont les liens entre ce qui est dit et ce que
la parole vise ? Quel rapport entre une énonciation se voulant singulière et unique et le recours à la langue,
moyen d’expression partagé, conventionnalisé et réglé ? En quoi la parole est-elle aussi un acte qui nous oblige
et peut-elle devenir un engagement auquel il faut se tenir ? En quoi le langage parlé, par sa variété et ses
couleurs est-il aussi le reflet d’une diversité sociale ? Comment expliquer le rapport étroit entre la parole et les
rites, la force du verbe, et son affinité avec le mythe et la légende ? Autant de questions que nous aborderons
dans ce cours, en tentant de saisir la parole dans sa pluralité et dans son originalité propre.

261

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ANCIENNE ET MEDIEVALE (K2010319)
Groupe 1
MIRIAM ROGASCH

Mardi 10h-12h

B1407

La nécessité chez Aristote
Nous allons nous intéresser aux usages du terme de nécessité dans le cadre des travaux d'Aristote sur la
logique, la métaphysique et la physique. L'examen de l'argumentation dans les passages choisis nous permettra
de dégager le sens précis que donne Aristote à la nécessité dans chacun de ces contextes. Notre but sera de
voir comment ces sens de la nécessité se rapportent aux différents sens du terme énuméré en Métaphysique
et si la nécessité à laquelle Aristote fait appel peut être réduite à un sens fondamental unique ou non.

Chapitre : Philosophie

Bibliographie
Aristote, Métaphysique, présentation et traduction par Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin,
Paris, GF Flammarion, 2008.
Aristote, Catégories ; Sur l'interprétation. Organon I-II, Introduction générale à l'Organon
par Pierre Pellegrin. Présentations et traductions par Michel Crubellier, Catherine Dalimier et
Pierre Pellegrin, Paris, GF Flammarion, 2007.
Aristote, Premiers Analytiques. Organon III, traduction et présentation par Michel Crubellier,
Paris, GF Flammarion, 2014.
Aristote, Seconds Analytiques, traduction et présentation par Pierre Pellegrin, Paris, GF
Flammarion, 2005.
Aristote, Physique, traduction et présentation par Pierre Pellegrin, Paris, GF Flammarion,
2000.
Aristote, Traité du Ciel, Traduction de Catherine Dalimier et Pierre Pellegrin, Paris, GF
Flammarion, 2004.
Aristote, Les parties des animaux, traduction et présentation par Pierre Pellegrin, Paris, GF
Flammarion, 2011.
Aristote, De la génération des animaux, texte établi et traduit par Pierre Louis, Paris Les
Belles Lettres, 1961.
Littérature secondaire
Delcomminette, Sylvain, Aristote et la nécessite, Paris, Vrin, 2018.
Sorabji, Richard, Necessity, Cause and Blame. Perspectives on Aristotle's Theory, Chicago,
Chicago University Press, 2013.
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Groupe 2
ULYSSE CHAINTREUIL

Mercredi 10h-12h

B1307

Présentation de l'épicurisme : Plaisir, Atomes et Sensation
Ce cours se propose de présenter aux étudiants et aux étudiantes l'un des courants philosophiques majeurs de
l'antiquité : l'école épicurienne. Loin d'être l'hédonisme vulgaire ou son opposé, l’ascétisme fanatique, auquel
on l'assimile souvent, l'épicurisme présente en réalité une doctrine éthique subtile s'appuyant sur une
physique, une étude de la nature, qui postule que seuls existent les êtres constitués de matière, qui sont de
simples assemblages d'atomes dans du vide. Telle serait donc notre réalité : c'est ce qui fait de l'épicurisme
d'un des premiers matérialismes. Mais l'éthique épicurienne s'appuie aussi sur une théorie de la connaissance,
souvent méconnue, se fondant sur la sensation (mais pas seulement) pour dégager les conditions d'explications
des phénomènes. Nous nous efforcerons donc de présenter aux étudiants et aux étudiantes un panorama le
plus complet possible de la philosophie épicurienne à partir d'une lecture suivie des trois lettres d’Épicure
(surtout celle À Ménécée et À Hérodote), complétée de la lecture de nombreux fragments et extraits qui
serviront à l'éclairer.
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Bibliographie
Il est indispensable de lire au minimum les trois lettres d'Épicure (Lettre À Ménécée,
À Hérodote et À Pythoclès), ainsi que les fragments (il en existe deux séries : les « Maximes
Capitales » et les « Sentences Vaticanes »), je vous demande d'avoir avec vous l'édition
Épicure, Lettres, maximes et autres textes, traduction, présentation, notes, index, chronologie
et bibliographie par Morel P.-M., Paris, G.F., 2011.
D'autres éditions sont cependant intéressantes. J'en citerai deux, que vous pouvez consulter au
cours du semestre : celle de J.-F. Balaudé (Paris, le livre de poche, 1994), et celle de M.
Conche (Paris, P.U.F., 1977).
Le traité De la nature des choses de Lucrèce sera également largement abordé en cours : je
vous recommande l'édition Lucrèce De la nature, traduction présentation, notes et
bibliographie par Kany-Turpin J., Paris, G.F., 1998. Le reste des textes épicuriens, très
fragmentaires pour la plupart, pourra être trouvé (Delattre D. et Pigeaud J., Les épicuriens,
Paris, Gallimard, 2010).
→ Morel, P.-M., Épicure, Paris, Vrin, 2013, qui est une synthèse claire, complète et
systématique de l'épicurisme.
→ Salem, J., L'atomisme antique. Démocrite, Épicure, Lucrèce, Paris, Livre de Poche,
1997, qui a le mérite de faire une présentation des textes des deux épicuriens (Épicure et
Lucrèce) dans la continuité de l'atomisme du présocratique Démocrite dont ils se réclament.
→ Rodis-Lewis, G., Épicure et son école, Paris, Gallimard, 1975, qui est une synthèse
un peu vieillie par certains aspects, mais toujours très claire et qui a l'avantage d'être – encore
– disponible à un prix abordable.
→ Gigandet, A. et Morel, P.-M (dir.). Lire Épicure et les épicuriens, Paris, P.U.F., qui
contient des articles plus poussés, peut ponctuellement vous aider si vous désirez approfondir
un point de doctrine.
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Groupe 3
VALENTIN LEROY

Jeudi 09h-11h

B1307

Marx et le jardin d'Epicure
On oublie souvent que le premier texte philosophique écrit par Marx fut consacré à Epicure et Démocrite dans
le but de critiquer les thèses hégéliennes à son sujet. Le cours prendra la forme d'une introduction globale et
générale à la philosophie d'Epicure en suivant les trois parties de la doctrine : logique, physique et éthique à
l'aide des textes majeurs de l'épicurisme. On tentera cependant de réfléchir aux thèses du jeune Marx sur
Epicure qui certes, sont encore pétries d'héglianisme mais témoignent d'une interprétation originale de la
philosophie antique et de l'atomisme plus particulièrement. On pourra ainsi tenter d'esquisser les rapports
éventuels, similarités ou différences, entre le matérialisme du sage grec et celui du jeune Marx.
Bibliographie :
⁃ Épicure, Lettres, maximes et autres textes, introduction, traduction, notes, dossier,
chronologie et bibliographie par Pierre-Marie Morel Paris : Flammarion, DL 2011
⁃ Lucrèce, De la nature des choses, ed. Le livre de poche, trad. B. Pautrat.
⁃ K. Marx, Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure, Traduction,
introduction et notes par Jacques Ponnier , Bordeaux : Ducros, 1970
P-M. Morel
e, Lucrèce : Presses universitaires de France, impr.
2013
M. Conche, Lucrèce et l'expérience, Paris : Presses universitaires de France, impr. 2011

Groupe 4
CLEMENCE MASSON

Vendredi 08h-10h

B1407

Chapitre : Philosophie

L’intelligence chez Aristote
Ce cours sera une introduction à la doctrine aristotélicienne de l’intellect. Cette doctrine, on l’envisagera sous
trois rapports : éthique, métaphysique et noétique. Ethique, d’abord, puisqu’il s’agira d’interroger la noblesse
et la possibilité, pour l’homme, d’une existence philosophique, une existence ordonnée à l’intelligence – on
s’appuiera alors sur l’Ethique à Nicomaque, X. Métaphysique, ensuite, dans la mesure où on interrogera le
fondement de la noblesse de cette activité philosophique – on le fera à l’aide de Métaphysique, Λ, 7. Noétique,
enfin, car on cherchera à comprendre l’acte-même de penser : ce qu’il se produit en l’homme lorsqu’il pense
ou intellige – on se tournera alors vers le Traité du l’âme, III, 5.
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Bibliographie :
- ARISTOTE, Œuvres complètes, sous la direction de P. Pellegrin, Paris, Flammarion, 2014.
- ARISTOTE, Métaphysique, Tome 1 et 2, trad. J. Tricot, Paris, Vrin, 2004 ; trad. A. Jaulin,
Paris, GF Flammarion, 2008.
- ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, trad. R. Bodéüs, Paris, GF Flammarion, 2004 ; trad.
Tricot, Paris, Vrin, 1990.
- ARISTOTE, Traité de l’âme, trad. R. Bodéüs, Paris, GF Flammarion, 1993 ; trad. P. Thillet,
Gallimard, 2005.
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Groupe 5
LUCIE TARDY

Jeudi 17h-19h

B1407

Aristote et la question des sciences
Ce cours se présente comme un parcours à travers les grands textes d'Aristote portant sur la question de la
science et des sciences. À quelle structure obéissent ces sciences chez Aristote ? À quel type de vérité nous
permettent-elles d'accéder ? Et à quelles conceptions de la vérité ont-elles donné lieu ? Nous proposons dans
le premier chapitre de ce cours d'étudier la relation entre l'enquête (historia) et la science. Nous nous
intéresserons aux recherches zoologiques ainsi qu'à la collecte d'informations dans leur rapport avec la
philosophie et la biologie. Nous nous appuierons sur des textes issus de l'Histoire des animaux, des Parties des
animaux, ainsi que sur les Réfutations sophistiques et quelques extraits des Topiques. La seconde partie de
notre cours portera sur les sciences théorétiques : la logique, tout d'abord (nous nous appuierons sur les
Premiers et les Seconds Analytiques), qui nous permettra de comprendre la structure aristotélicienne de la
science démonstrative. La physique et la métaphysique, ensuite, à travers l'étude de grands textes de la
Métaphysique (en particulier issus du livre Z) et bien sûr de la Physique. L'idée étant, en fin de parcours,
d'interroger le passage de la science théorétique à la science pratique à travers l'articulation de la
connaissance démonstrative (épistémè) et de la connaissance indémontrable (noûs).
Littérature primaire :
Histoire des animaux, trad. P. Pellegrin, GF, Paris, 2017
Métaphysique, trad. M.P. Duminil et A. Jaulin, GF, Paris, 2008
Parties des animaux, trad. P. Pellegrin, GF, Paris, 2011
Physique, trad. P. Pellegrin, GF, Paris, 2000
Premiers analytiques, trad. M. Crubellier, GF, Paris, 2014
Seconds analytiques, trad. P. Pellegrin, GF, Paris 2015
Topiques, Réfutations sophistiques, trad. J. Brunschwig, GF, Paris, 2015
Littérature secondaire :
Morel, Pierre-Marie, Aristote, GF, Paris, 2003
Bodéüs, Richard, Aristote une philosophie en quête de savoir, Vrin, Paris 2002
Pellegrin Pierre et Crubellier Michel, Aristote, le philosophe et les savoirs, Vrin, Paris 2002

Groupe 6
Mardi 15h-17h

B1308

La théorie aristotélicienne de l’hylémorphisme
La psychologie d'Aristote se distingue de la conception moderne de l'âme conçue comme une entité purement
rationnelle ou comme conscience. Définie avant tout dans le traité De l’âme comme principe d'organisation de
la matière, l’âme entretient, dans sa définition même, un rapport étroit avec le corps. Il s'agira dans ce cours de
comprendre la théorie de l'hylémorphisme d’Aristote à partir De Anima. Nous aborderons la définition de l’âme
et ses différentes facultés, la conception de la matière, la question de l’unité de l’âme et du corps dans ses
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SOPHIE LAABIDI-FERRIÉ
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implications psychologique, biologique et métaphysique ainsi que les concepts majeurs de la philosophie
aristotélicienne tels que celui de forme, de substance ou encore d’acte et de puissance.
Bibliographie
Aristote, De l’âme, R. Bodéüs (trad.), Paris, GF Flammarion, 1993.
Aristote, Métaphysique, A. Jaulin (trad.), Paris, GF Flammarion, 2008.

HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE COMPLEMENTAIRE (K2010919)
RENAUD BARBARAS

Jeudi 10h30-12h30

Amphi I

Introduction à la pensée de Heidegger
Il s'agira de présenter la pensée de Heidegger à travers une lecture suivie de Sein und Zeit
Bibliographie sommaire :
Sein und Zeit, trad. E. Martineau, Authentica, 1985.
J. Greisch, Ontologie et temporalité, Paris, PUF, Epiméthée, 1994.
M. Zarader, Lire Etre et temps de Heidegger, Paris, Vrin, 2012.

EPISTEMOLOGIE (K2010519)
Cet enseignement est une introduction à l’épistémologie, comprise comme philosophie des sciences et théorie
de la connaissance. Son ambition est de fournir aux étudiants une connaissance solide des grands thèmes et
figures de la philosophie des sciences. Il s’agit par là d’aiguiser leur esprit critique vis-à-vis des différents
discours que l’on peut tenir sur l’activité scientifique, et de les former à l’exercice d’une argumentation
rigoureuse, mobilisant une connaissance précise d’exemples tirés de l’histoire des sciences ou de la pratique
scientifique contemporaine. Cet enseignement est donné au premier et au second semestre, 3 heures par
semaine. Il consiste en un cours complété par des exercices, pour lesquels il est attendu une participation
active des étudiants, à chaque séance.

Chapitre : Philosophie

Le premier semestre sera consacré aux questions fondamentales qui structurent l’analyse de la
connaissance scientifique :
1. Nature et buts de la connaissance scientifique
2. La méthode scientifique et la justification des hypothèses
3. Lois, explication, causalité
Le second semestre sera consacré à des questions plus spécifiques relevant de la philosophie
générale des sciences, ainsi que des questions concernant les différentes disciplines
scientifiques :
1. Unité des sciences et diversité des disciplines
2. La dynamique de la science : le changement et le progrès théoriques
3. Initiation à la philosophie des mathématiques et des sciences spéciales (biologie,
psychologie, sciences sociales)
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Quelques ouvrages de références
Voici une liste d’ouvrages pouvant servir de support ou de complément au cours, aux deux semestres. Le choix
des textes étudiés en cours est laissé à l’initiative de chaque enseignant, qui donnera donc des indications plus
spécifiquement adaptées à son cours.
Barberousse, A., Kistler, M., et Ludwig, P. La Philosophie des sciences au xxe siècle, Champs
Flammarion, 2000.
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Chalmers, A. Qu’est-ce que la science ? Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, 1976, tr. fr.
1987, Le Livre de Poche.
Hacking, Ian. Entre science et réalité. La construction sociale de quoi ? 1999, traduction La
Découverte, 2001 ?
Hempel, C., Éléments d’épistémologie, 1966 ; tr. fr. par B. de Saint Sernin, Armand-Colin,
1972.
Jacob, Pierre, éditeur, De Vienne à Cambridge, Gallimard, Tel, 1980.
Kuhn, Thomas, La structure des révolutions scientifiques, 1962, Champs Flammarion.
Popper, Karl, Logique de la découverte scientifique, 1934, traduction Payot.
Rosenberg, A. Philosophy of Science. A Contemporary introduction, Routledge, 2000.
von Wright, Georg Henrik, Expliquer et comprendre, 1971, traduction Ithaque, 2017.

ESTHÉTIQUE : De la théorie de l’imitation à l’invention ésthétique (K2010719)
B. Haas
P. Dernoncourt
C. Bobant
J. Gabaret

Lundi 13h-15h
Mercredi 15h-17h
Jeudi 16h-18h
Vendredi 12h-14h

B1407
B1307
B1307
B1407

Les commencements de l'esthétique
Ce premier semestre se concentrera sur la constitution de l'esthétique philosophique comme discipline.
Irréductible à la philosophie de l'art, l'esthétique peut se définir comme l'étude des formes sensibles et de la
manière dont elles nous affectent. Cette constitution disciplinaire appelle plusieurs interrogations. Quels
rapports l'esthétique philosophique entretient-elle aux philosophies et théories de l'art, aux poétiques qui la
précèdent ? Quelle est sa spécificité ? Sa « naissance » est-elle clairement assignable à une source ? Si les
figures de Baumgarten, de Kant et de Hegel semblent ici essentielles, d'autres voix, de Goethe à Schiller, de
Rousseau à Diderot, de Burke à Hutcheson, participent des commencements d'une discipline qui engage des
enjeux divers, de la philosophie de la perception à l'éthique. À travers ce parcours, on examinera les thèmes et
problèmes fondateurs de l'esthétique philosophique. Au-delà de la critique du goût et de la question du
jugement esthétique, il s'agit surtout d'une étude de la sensibilité active, fonction décisive de l'expérience du
monde et de l'éducation de l'homme. Cette sensibilité s'éprouve de manière paradigmatique dans l'expérience
des œuvres d'art, lesquelles ont alors quelque chose à dire au philosophe, plus qu'il n'a à dire sur elles.

précédée des Méditations philosophiques
sur quelques sujets se rapportant à l'essence du poème et de la Métaphysique, trad.,
présentation et notes J.-Y. Pranchère, Paris, l'Herne, 1988.
du sublime et du
beau, présentation, traduction et notes B. Saint Girons, Vrin, 2009.

peinture ; Paradoxe sur le comédien ; article « Beau » de l'Encyclopédie, dans
Œuvres, t. IV, édition établie par L. Versini, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquin,
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Bibliographie indicative :
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1996.
-H.
Bideau, Paris, Flammarion, 1996.
Timmermans et P. Zaccaria, Paris, Le Livre de Poche, 1997.
2010.
avant-propos, trad. et notes A.-D. Balmès, Paris, Vrin, 1991.
thold Ephraïm, Du Laocoon ou Des frontières de la peinture et de la
poésie, trad. A. Courtin, revue et corrigée, Paris, Hermann, 1990.
-Louis de Secondat, Essai sur le goût, postface de L. Desgraves,
suivi d'un texte de J. Starobinski, Paris, Rivages, 1993.
-Jacques :
deux principes avancés par M. Rameau, présentation par C. Kinstler, GF, 1993.
par M. Crogiez, Paris, Le Livre de
Poche, 2001.
GF, 1990.
Rivages Poches, 2015.
helling Friedrich Wilhelm, Textes esthétiques, trad. A. Pernet, Klincksieck, 1978.
trad. R. Leroux, Aubier, 1943.
Winckelmann Johann Joachim, Pensées sur l'imitation des œuvres grecques en
peinture et en sculpture, Éd. Allia, 2005.

LOGIQUE (K2020319)
JEAN FICHOT (CM)
JULIEN GUSTHIOT (TD)

Vendredi 10-12h
Mercredi 11-13h

B1308
B1205

Ce cours fait suite au cours (et TD) de Logique de première année. Après avoir rappelé les éléments de la
syntaxe formelle des langages monadiques pour la logique prédicative, on introduira les aspects sémantiques
concernant les notions de satisfaction, de vérité, de validité et de conséquence logique. On étudiera la
sémantique ensembliste, ce qui permettra de présenter les rudiments de la théorie des ensembles et de définir
les notions de structure d'interprétation et de modèle. Cette étude sera aussi l'occasion de réfléchir sur le
traitement logico-mathématique des notions d'infini, d'identité et d'isomorphisme. Des méthodes sémantique
de decision s'appuyant sur les arbres de vérité seront également traitées en fin de cours.

Chapitre : Philosophie

Bibliographie
P. Wagner, Logique et philosophie, Paris, Ellipses, 2014, chapitres 8 à 11.
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Histoire de la logique, période ancienne et médiévale (K201119)
JULIETTE LEMAIRE

Lundi 11-13h

B1407

Quelles sont les conceptions de la logique durant l’antiquité ? La logique est-elle un outil ou une partie de la
philosophie ? et comment la logique se développe-t-elle durant la période médiévale ? Telles sont les questions
qui seront traitées durant ce cours visant tout d’abord à examiner la naissance de la logique avec Aristote et à
analyser sa conception de l’analytique et de la dialectique, puis à étudier la manière dont les stoïciens ont
développé leur logique dans leur dialogue avec les mégariques. Cette naissance de la logique est indissociable
de l’histoire d’un corpus, celui de l’Organon d’Aristote. Nous examinerons, d’une part, la manière dont s’est
constituée la tradition de l’Organon durant l’antiquité au travers notamment des commentaires grecs de
l’Organon, mais aussi de ses traductions et commentaire latins, Boèce jouant un rôle majeur dans la
transmission de ce corpus au Moyen-Âge ; et, d’autre part, la manière dont la distinction entre réalisme et
nominalisme a engendré deux conceptions de la logique : d’un côté, celle, inspirée d’Aristote, qui intègre la
logique
à un système philosophico-théologique, à la manière de Thomas d’Aquin, de l’autre, celle, initée par Guillaume
d’Occkham, qui considère la logique comme une discipline autonome, fondée sur l’expression linguistique,
développée notamment par Jean Buridan et Albert de Saxe.
Extrait de la bibliographie
GOURINAT J.-B. et LEMAIRE J., Logique et dialectique dans l’antiquité, Paris, Vrin,
2016.
PEARSONS Terence, Articulating Medieval Logic, Oxford, Oxford University Press,
2014.

Mathématiques (K2020119)
ANDREW ARANA

Mercredi 17h30-19h30

B1407

Extrait de la bibliographie
Pierre Samuel, Géométrie projective, Presses Universitaires de France, 1986.
Marcel Berger, Géométrie I, Cassini, 2016.
Informatique et philosophie (L2 S3) AURELIEN OHAYON
Une réflexion philosophique sur le calcul, les ordinateurs et le traitement de
l'information suppose quelques connaissances de base en informatique théorique. Dans ce
cours, on donne des exemples d'algorithmes élémentaires et on montre comment ils peuvent
être implémentés dans un langage de programmation. On introduit également les machines de
Turing, les circuits logiques, ainsi que deux algorithmes de conversion numérique.
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Géométrie projective
La géométrie projective commença avec l’art de la Renaissance, mais son étude de la géométrie projective
commença avec G. Desargues dans le XVIIe siècle, et mûrit dans le XIXe siècle avec les travaux de Poncelet,
Gergonne, Plücker, et Von Staudt. Depuis ces derniers travaux on trouve une connexion profonde avec
l’algèbre linéaire. Ce cours introduira ces sujets ensembles.
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PARIS IV – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Secrétariat L1-L2 Philosophie : Madame Sadio Diakité
Centre de Clignancourt
2, rue Francis de Croisset
75018 Paris
Attention, ces cours sont réservés aux étudiants exemptés du cours de Français
d’EDUCO.

LICENCE 1

Chapitre : Philosophie

TBA
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TBA
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PARIS VII – L1, L2
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Secrétariat L1 et L2
Département de Lettres et Sciences Humaines (L.S.H)
Bâtiments des Grands Moulins – 1er étage
16, rue Marguerite Duras, 75013 Paris

LICENCE 1
LT21Y050 - Grands textes en sciences humaines (XXe siècle)

Plusieurs groupes sont proposés, sur des programmes différents. UN groupe au choix
Gr 1
Gr 2
Gr 3
Gr 4

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

9h/12h HF s.470E (4e ét.)
9h/12h HF s.410B (4e ét.)
12h/15h HF s.471E (4e ét.)
14h/17h HF s. 470E (4e ét.)

Evelyne Grossman
Pierre Zaoui
Evelyne Grossman
J.-D. Ebguy

G.1 – E. GROSSMAN : FREUD, Essais de psychanalyse
Gr 1
Lundi
9h/12h HF s.470E (4e ét.)
Evelyne Grossman
Sous le titre Essais de psychanalyse sont regroupés quatre textes de Freud d’une importance centrale dans son
œuvre : « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » (1915), « Au-delà du principe de plaisir »
(1920), « Psychologie des foules et analyse du Moi » (1921), « Le Moi et le Ça » (1923). Cet ensemble permet
de pénétrer au cœur même de la théorie psychanalytique des organisations sociales et d’appréhender les
principes de la « seconde topique » freudienne (moi, ça, surmoi). On y retrouve la réinterprétation de la
civilisation engagée par Freud dans Totem et Tabou et les concepts fondamentaux de la nouvelle
métapsychologie. Ces essais ont bénéficié d’une nouvelle traduction en 1981 qui, placée sous la responsabilité
de André Bourguignon, réunissait : J. Altounian, A. Bourguignon, O. Bourguignon, A. Cherki, P. Cotet, J.
Laplanche, J.-B. Pontalis et A. Rauzy.
Bibliographie : Sigmund FREUD, Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot Classiques (nouvelle édition)
Contrôle continu : La note finale sera obtenue à partir du travail réalisé pendant le semestre (50%) et du
résultat de l'examen de fin de semestre (écrit en temps limité: 50%)

Chapitre : Philosophie

G.2 – P. ZAOUI : La naissance de la politique chez les Grecs
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À certains égards, la première science humaine est la science politique élaborée par la pensée grecque de l’âge
homérique puis tragique jusqu’à la cosmopolitique des Stoïciens avec un moment essentiel qui va de la
République de Platon aux Politiques d’Aristote. À partir d’extraits de textes, de philosophes et de poètes grecs,
mais aussi d’historiens et d’hellénistes contemporains, nous essaierons d’en retracer les invariants mais aussi
les lignes de fracture et les limites.
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Bibliographie fournie au premier cours.
Contrôle continu : La note finale sera obtenue à partir du travail réalisé pendant le semestre (50%) et du
résultat de l'examen de fin de semestre (écrit en temps limité: 50%).

G. 3 – E. GROSSMAN : FREUD, Essais de psychanalyse
Gr 3
Mercredi
12h/15h HF s.471E (4e ét.)
Evelyne Grossman
Sous le titre Essais de psychanalyse sont regroupés quatre textes de Freud d’une importance centrale dans son
œuvre : « Considérations actuelles sur la guerre et sur la mort » (1915), « Au-delà du principe de plaisir »
(1920), « Psychologie des foules et analyse du Moi » (1921), « Le Moi et le Ça » (1923). Cet ensemble permet
de pénétrer au cœur même de la théorie psychanalytique des organisations sociales et d’appréhender les
principes de la « seconde topique » freudienne (moi, ça, surmoi). On y retrouve la réinterprétation de la
civilisation engagée par Freud dans Totem et Tabou et les concepts fondamentaux de la nouvelle
métapsychologie. Ces essais ont bénéficié d’une nouvelle traduction en 1981 qui, placée sous la responsabilité
de André Bourguignon, réunissait : J. Altounian, A. Bourguignon, O. Bourguignon, A. Cherki, P. Cotet, J.
Laplanche, J.-B. Pontalis et A. Rauzy.
Bibliographie : Sigmund FREUD, Essais de psychanalyse, Petite Bibliothèque Payot Classiques (nouvelle édition)
Contrôle continu : La note finale sera obtenue à partir du travail réalisé pendant le semestre (50%) et du
résultat de l'examen de fin de semestre (écrit en temps limité: 50%).

G.4 – J-D. EBGUY : Roland Barthes, une traversée des signes
Gr 4
Jeudi
14h/17h HF s. 470E (4e ét.)
J.-D. Ebguy
Compétitions sportives, vacances, astrologie, voitures, publicités… : autant d’éléments du quotidien de la
France des années 1950 que Roland Barthes, dans un livre qui fit grand bruit, Mythologies (1957), traite comme
des « mythes », comme un système de signes qu’on peut déchiffrer. On se propose dans ce cours d’étudier cet
ouvrage (son style, sa construction, sa portée critique…) et de mesurer l’importance de cette pratique de la «
sémiologie » ‒ la « science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale » (Saussure) ‒ dans la pensée du
XXe siècle. Plus que tout autre penseur peut-être, R. Barthes fut sensible au poids, dans nos sociétés, des signes
et des systèmes de valeurs dont ils témoignent : on lira son œuvre, au-delà de Mythologies, comme un effort
pour échapper à la loi du Signe et de l’idéologie, soit en goûtant la « région paradisiaque des signes subtils et
clandestins » (Fragments d’un discours amoureux), soit en en neutralisant la facticité et la violence.
Bibliographie : Roland BARTHES, Mythologies, Éditions du Seuil, collection « Points ».
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Modalités d’évaluation (communes à tous les groupes) :
Contrôle continu : La note finale sera obtenue à partir du travail réalisé pendant le semestre (50%) et du
résultat de l'examen de fin de semestre (écrit en temps limité: 50%).
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LICENCE 2

LT23Y090– Lecture de textes philosophiques 2
Responsable : Jacques-Olivier BEGOT
Organisation pratique : 2h de CMTD par semaine / 12 séances
P. ZAOUI : Philo-therapy (Sénèque/Spinoza/Wittgenstein)
Gr 1

Jeudi

15h/17h HF s.253E (2e ét.)

P. Zaoui

Une prétention thérapeutique, tantôt tonitruante, tantôt plus silencieuse, hante la philosophie depuis ses
débuts. Il est à parier qu’il ne s’agit pas des promesses de performances conformistes ou de médiocres joies de
vivre que nous promettent les tenants actuels du développement personnel et de l’épanouissement de soi.
Mais alors de quoi s’agit-il ? Qui la philosophie prétend-t-elle exactement guérir ? De quoi ? À quelles fins ? Et
par quels moyens ? La philosophie thérapeutique a multiplié les réponses mais nous nous contenterons cette
année d’en envisager trois particulières : celle de Sénèque dans De la tranquillité de l’âme ; celle de Spinoza
dans le Traité de la réforme de l’entendement ; et celle de Wittgenstein dans la dernière partie de son
Tractatus logico-philosophicus.
Bibliographie et livret de textes fournis au premier cours.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un devoir à la maison en cours de semestre et l’examen de fin de semestre (un écrit en
temps limité) comptent chacun pour 50%.

LT25Y100- « Grands textes en sciences humaines »
Responsable : Florence LOTTERIE
Organisation pratique : 2h de CMTD par semaine / 12 séances
un groupe à choisir parmi :
Gr 1
Jeudi
10h/12h HF s.515B (5e ét.)
Gr 2
Vendredi
10h/12h Grands Moulins s.681C (6e ét.)

Maxime Pierre
Paule Petitier

Chapitre : Philosophie

G. 1 - M. PIERRE : Aristote, La Poétique
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La Poétique est l’un des textes fondateurs pour le théâtre européen. On lui doit des notions aussi importantes et discutées ! - que la mimèsis, la catharsis ou le « drame ». Cette théorisation de la tragédie athénienne n’est
pourtant pas une simple description, mais une conceptualisation philosophique singulière. Ce cours propose
donc un retour au traité qui sera replacé dans son contexte culturel, analysé dans le détail, et confronté aux
pratiques spectaculaires de l’Athènes classique. Ce faisant, nous nous interrogerons sur la spécificité de la
théorie aristotélicienne et sur ses éventuelles limites.
Ouvrages de référence (l’achat de la Poétique est demandé pour le cours) :
- Aristote, Poétique, éd. trad. et notes B. Gernez, Belles Lettres, bilingue, Poche, 1997.
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- W. Marx, Le Tombeau d’Œdipe : pour une tragédie sans tragique, Éditions de Minuit, 2012.
- F. Dupont, Aristote ou le Vampire du théâtre occidental, Aubier, 2007.
Modalités d’évaluation:
Pour les étudiants inscrits en contrôle continu : le travail du semestre (50%) + un examen écrit en temps limité
en fin de semestre (50%)
G.2 – P. PETITIER : L'œuvre et la pensée de Marcel Mauss – Techniques du corps
Sociologue et anthropologue français, M. Mauss (1872-1950) s'est consacré à l'étude des sociétés primitives et
aux rapports entre les phénomènes sociaux et les phénomènes religieux. Sa réflexion a porté notamment sur le
sacrifice, la magie, le don ; il s'est intéressé à l'importance des codes sociaux dans l'expression des sentiments
et même pour ce qui concerne les attitudes corporelles. L'influence de sa pensée sur des écrivains tels que
Roger Caillois, Georges Bataille ou Raymond Queneau est importante.
Le cours s'attachera à faire découvrir sa pensée, avec un intérêt particulier pour l’article sur les « Techniques du
corps » (disponible en ligne), dont les hypothèses novatrices ont contribué au développement d’études sur les
gestes, les pratiques et les habitudes liées au corps dans le domaine de l’anthropologie, de la sociologie et de
l’histoire.
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Chapitre : Philosophie

Modalités d’évaluation:
Pour les étudiants inscrits en contrôle continu : le travail du semestre (50%) + un examen écrit en temps limité
en fin de semestre (50%)
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PARIS I – L3

Secrétariat Pédagogique des L3 : Frédérique Gié
Bureau D004 – 17 rue de la Sorbonne
Paris 5e

Informations importantes
Les cours de L3 ont lieu en majeure partie à l’UFR de Philosophie situé au Centre Sorbonne,
17 rue de la Sorbonne Paris 5eme, salles Halbwachs, Lalande et Cavaillès (escalier C, 1er
étage).
Une fois votre inscription administrative effectuée vous devez mettre en fonctionnement
votre messagerie personnelle sur l’ENT (environnement numérique de travail) afin d’être
tenus informés des dates et renseignements utiles au bon déroulement de votre année
universitaire.

Date de rentrée : le lundi 16 septembre 2019.

LICENCE 3
L3 S5 PHILOSOPHIE GENERALE
Groupe 1

Les objets ordinaires

JIM GABARET
Lundi

14h-16h

salle Halbwachs

Chapitre : Philosophie

Les objets ordinaires - Jim Gabaret
Nous rencontrons, au niveau de nos perceptions et locutions ordinaires, des objets complexes, mais dont la
permanence, l'identité et le sens, loin d'être problématiques, nous sont souvent familiers d'emblée. Mais que
sont ces objets? Des constructions culturelles, des conventions linguistiques, des formations conceptuelles, des
visées intentionnelles, ou encore des données naturelles? Comment les connaissons-nous? Les bébés ont-ils
accès aux mêmes objets que nous, avant d'avoir appris à parler, à les manier, à les regarder par le regard
d'autrui et l'intersubjectivité? Leur faut-il des concepts, des représentations mentales, ou notre "avoir" des
objets est-il plus direct? Les autres espèces animales ont-elles des objets, et un monde d'objets transcendants
similaire au nôtre? Est-ce un bon niveau de description du réel?
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Bibliographie conseillée :
Kant, Critique de la raison pure, trad. Renaut, GF.
Husserl, Idées directrices pour une phénoménologie, trad. Ricoeur, Tel Gallimard.
Heidegger, Qu'est-ce qu'une chose?, Trad. Reboul et Taminiaux, Tel Gallimard.
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Tel Gallimard.
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Barbaras, La perception, Essai sur le sensible, Vrin.
Quine, Le mot et la chose, trad. Dopp et Gochet, Flammarion.
McDowell, L'esprit et le monde, trad. Alsaleh, Vrin.

L3 S1 Groupe 2 Perception et Imagination
CHRISTIAN MARTIN
Lundi

18h30-20h30

salle Lalande

Bibliographie indicative :
Barbaras, La perception. Essai sur le Sensible
Benjamin, L’arc-en-ciel. Entretien sur l’imagination
Cassirer, Le concept de groupe et la théorie de la perception
Kant, Critique de la raison pure
Kant, Critique de la faculté de juger
McDowell, L’esprit et le monde
Merleau-Ponty, La phénoménologie de la perception
Rancière, Le partage du sensible
Sartre, L‘imaginaire
Sellars, The role of imagination in Kant’s theory of experience
Strawson, Imagination and Perception
Travis, Le Silence des Sens
Wittgenstein, Investigations Philosophiques
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Chapitre : Philosophie

Perception et Imagination
Le thème de ce cours peut être indiqué par la célèbre remarque de Kant: « Que l'imagination fasse
nécessairement partie de la perception, c’est ce que nul psychologue n’avait encore bien vu » (Critique de la
Raison Pure, A 120). À première vue, la justification de cette remarque apparemment paradoxale est bien
simple : la perception présente son objet d’un certain point de vue. Donc, tous les côtés de l’objet perçu ne se
présentent pas à nos sens.
Ainsi, sa présentation perceptuelle implique nécessairement un aspect imaginaire concernant ses faces
intérieures et arrières.
Depuis le XVIIIe siècle la relation entre perception et imagination a été explorée de manières bien différentes.
Dans ce cours nous poserons de façon systématique les questions suivantes :
– Comment caractériser le rôle précis de l’imagination dans la perception ordinaire ?
– Est-ce que la perception a un contenu conceptuel et quelle est la relation entre ce contenu putatif et la
contribution de l’imagination à la perception ?
– Comment distinguer entre l’imagination pour autant qu’elle contribue à la perception et l’imagination en tant
qu’elle est indépendante de la perception ?
– Quel est le rôle spécifique de l’imagination dans la perception esthétique ?
– Comment caractériser les changements d’aspect d’un dessin ou la contemplation d’une image accompagnée
par une articulation discursive, c’est-à-dire le fait qu’une image peut changer d’apparence compte tenu
d’interprétations qui conditionnent sa perception ?
Nous traiterons ces questions du point de vue du kantisme (Kant, néokantisme, kantisme analytique), dans une
perspective phénoménologique (Merleau-Ponty, Sartre) et en philosophie analytique (Wittgenstein, McDowell,
Travis).
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L3S1 Groupe 3 Le langage, entre action et vérité
BRUNO AMBROISE
Mardi

13h-15h

salle Cavaillès

Le langage, entre action et vérité
« Je t’aime » ; « Dégage ! » ; « Je te promets de rentrer tôt ce soir » ; « Je vous déclare unis par les liens du
mariage » : autant d’énoncés communs qui ont pourtant pour caractéristique de ne pas correspondre à
l’analyse longtemps dominante en philosophie, selon laquelle on peut comprendre un énoncé en fonction de
ce qu’il représente ou, encore, en fonction de ses conditions de vérité. Or, ces énoncés ne semblent pas avoir
de conditions de vérité au même titre que, par exemple, « Il pleut dehors » ou « Le professeur est barbant ! ».
Bien plutôt, les premiers énoncés semblent faire des choses et viser à modifier l’état du monde, mais pas à le
décrire.
Ces énoncés, qu’on appellera des « actes de parole », sont à l’origine d’une révolution dans la conception du
langage qui eut lieu dans les années 1940-1950 : la révolution « pragmatique », à laquelle on associe les noms
d’Austin et Wittgenstein. Selon elle, il ne faut pas d’abord concentrer son attention sur les énoncés dits «
descriptifs », susceptibles de faire des assertions et de porter des « propositions », comme le faisait la
philosophie analytique depuis le début du 20ème siècle, au détriment des autres types d’énoncés, parfois
accusés de ne pas avoir de sens véritable ou d’exprimer simplement des émotions ou des sentiments. Il faut
bien plutôt comprendre pourquoi ces énoncés sont également valables et comment ils parviennent à faire ce
qu’ils font. C’est seulement ensuite que l’on peut s’attacher à expliquer la fonction véritative du langage.
La philosophie du langage contemporaine est toujours l’héritière de ce débat sur la primauté de l’analyse en
fonction de la vérité, qu’elle a absorbé sous différentes modalités.
L’enjeu du cours est de comprendre l’histoire et les enjeux de cette confrontation dans l’appréhension du
langage : comprendre comment et pourquoi le langage peut servir à dire le vrai tout autant qu’à faire de
multiples choses, et déterminer si sa fonction première est d’abord de représenter le monde ou de modifier le
réel et selon quelles modalités. Nous le ferons en étudiant quelques œuvres marquant autant d’étapes de la
pensée sur le langage au 20ème siècle. Nous étudierons ainsi successivement les travaux de G. Frege, B.
Russell, L. Wittgenstein, J. L. Austin, et H. P. Grice. Nous ferons également quelques incursions en linguistique
et en anthropologie, en analysant plus succinctement les travaux de F. de
Saussure, B. Malinowski, A. Gardiner, E. Benveniste, O. Ducrot, P. Bourdieu, etc.

Chapitre : Philosophie

Bibliographie indicative :
- B. Ambroise (Ed.), De l’action du discours, London : ISTE Editions, 2018.
- B. Ambroise et S. Laugier (Ed.), Philosophie du langage, Vol. 1 et 2, Paris : Vrin, 2009, 2011.
- J. L. Austin, Quand dire, c’est faire, trad. fr. G. Lane, Paris : Points - Seuil, 1991.
- G. Frege, Écrits logiques et philosophiques, trad. fr. Cl. Imbert, Paris : Points – Seuil, 1994.
- H. P. Grice, Studies in the Ways of Words, Cambridge : Harvard University Press, 1989.
- D. Marconi, La philosophie du langage au 20ème siècle, trad. fr. M. Valensi, Paris : Editions de l’Éclat,
- F. Recanati, La transparence et l’énonciation, Paris : Seuil, 1979.
- F. Recanati, Philosophie du langage (et de l’esprit), Paris : Folio - Gallimard, 2008.
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L3 S1 Groupe 4 La communauté
PHILIPPE CRIGNON
Mardi

14h30-16h30

salle Lalande

La communauté
La communauté est appréciée de manière profondément ambivalente. Si elle renvoie l’image d’une union
soudée entre égaux, qui n’aurait besoin d’aucun dispositif de domination, elle véhicule également une
conception non libérale de l’association humaine qui risque de faire peu de place à l’individu. À la fois forme
idéale et repoussoir, la communauté interroge au fond la césure entre la nature et la culture, entre le religieux
et le politique, entre l’amitié et l’amour.
Les hommes se sont apparemment dépris de l’esprit communautaire au fil de la modernité : contractualisme,
révolutions politiques, individualisme ont fait que la « société » est sortie des cendres de la « communauté ».
Mais jusqu’où peut-on supporter une telle perte ou surmonter un tel deuil ? Nous examinerons finalement les
tentatives contemporaines soit de redonner un sens au projet communautaire, soit de soutenir jusqu’au bout
et sans dommage une société sans communauté.
Bibliographie :
Aristote, Éthique à Nicomaque, VIII-IX, trad. R. Bodéüs, Paris, Flammarion-GF, 2004.
Aristote, Politiques, I, trad. P. Pellegrin, Paris, Flammarion-GF, 1990.
Hobbes, Léviathan (extraits), trad. F. Tricaud, Paris, Flammarion-GF, 2018.
Locke, Second discours sur le gouvernement civil, trad. , Paris, Puf, 1994.
Colliot-Thélène, Catherine, La démocratie sans « demos », Paris, Puf, 2011.
Tönnies, Ferdinand, Communauté et société, trad., J. Leif, Paris, Puf, 1944.
Durkheim, Émile, La division du travail social, Paris, Puf, 2007.
Nancy, Jean-Luc, La communauté désœuvrée, Paris, Christian Bourgois, 1986, Partie I.
Blanchot, Maurice, La communauté inavouable, Paris, Minuit, 1983.
Sandel, Michael, Le libéralisme et les limites de la justice, trad. J.-F. Spitz, Paris, Seuil, 1999.
Taylor, Charles, Multiculturalisme, trad. D.-A. Canal, Paris, Flammarion, 1992.
Habermas, « Citoyenneté et identité nationale », in L’intégration républicaine, trad. R. Rochlitz, Paris, Fayard,
1998, p. 67-94.

L3 S1 Groupe 5 La force de l’habitude.
FABIEN DELRUE
11h-13h

salle Halbwachs

La force de l’habitude.
L’habitude désigne généralement un comportement individuel ou collectif acquis par la répétition d’une action.
Véritable mémoire pratique, l’habitude affecte nos actions, nos pensées, nos manières de sentir qui deviennent
« par habitude » machinales, automatiques. L’habitude donne alors lieu à la routine, à savoir le penchant à
répéter des actions semblables au sein desquelles l’esprit, la volonté ou encore la vitalité tendent à s’absenter.
Vie sans sujet, l’habitude nous condamne ainsi à l’inertie, à la monotonie du quotidien, à la lassitude rendant
nos actions insignifiantes, même celles qui visent à briser nos habitudes. La force inhérente à l’habitude se
révèle alors dans la difficulté souvent insurmontable de rompre avec nos habitudes.
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Cependant, que seraient nos vies sans habitudes ? L’habitude nous permet d’habiter le monde en assurant la
trame de nos existences. Sans habitudes, nos vies seraient condamnées à un exil perpétuel. Loin de nous
confiner dans la passivité, l’habitude est une disposition active d’adaptation, d’ajustement au milieu naturel et
social voire de création qui augmente notre sagacité et rend nos actions plus faciles à exécuter.
L’habitude est-elle alors une force qui entrave notre liberté ou est-elle ce qui rend possible l’effectivité du
vouloir ? Faut-il céder à la facilité que nous confèrent nos habitudes ? S’appuyant sur un corpus philosophique
et sociologique, le cours visera à élucider l’ambiguïté de cette force de l’habitude.

Chapitre : Philosophie

Bibliographie indicative :
* lectures obligatoires
De la mémoire et de la réminiscence
» in Petits traités d’histoire naturelle.
- BEGOUT, La Découverte du quotidien.
- BERGSON, Matière et mémoire, II ; « La vie et l’œuvre de Ravaisson » in La Pensée et le mouvant* ;
L’Évolution créatrice, II.
- BOURDIEU, La Distinction, III *; Esquisse d’une théorie de la pratique, Deuxième partie ; Préface de Panofsky,
Architecture gothique et pensée scolastique.
- BUTLER, La vie et l’habitude.
- CAVELL, Qu’est-ce que la philosophie américaine ?
- DELEUZE, Empirisme et subjectivité, chap. I et V; Différence et répétition, chap. II*.
- DESCARTES, Les passions de l’âme, Art. 158-161 ; Lettre à Mersenne du 1er avril 1640.
- DESTUTT de TRACY, « Mémoire sur la faculté de penser » in Mémoires de l’institut national des sciences et
des arts, I.
- ERIBON, Retour à Reims.
- GUILLAUME, La formation des habitudes, Chap. I, II et V.
- HEGEL, Encyclopédie des sciences philosophiques, III. Philosophie de l’esprit (ed. 1827 et 1830), Première
section, §409-412.
- HENRY, Philosophie et phénoménologie du corps, introduction, chap. III et VI.
- HUME*, Traité de la nature humaine, I, I, section VII, ; I, III, sections VIII, IX et XII ; III, II, section X ; Enquête sur
l’entendement humain, section V.
- KIERKEGAARD, La Répétition.
- HUSSERL, Méditations cartésiennes, Méditation IV.
- JAMES, Précis de psychologie, 4, 6 ,12, 19,20.
- LAHIRE et alii, Le travail sociologique de Pierre Bourdieu ; L’homme pluriel : les ressorts de l’action.
- MAINE de BIRAN, Influence de l’habitude sur la faculté de penser.
- MERLEAU-PONTY, La phénoménologie de la perception, Première partie, III et IV.
- RAVAISSON*, De l’habitude.
- RICOEUR*, Philosophie de la volonté, 1. Le volontaire et l’involontaire, Deuxième partie, chap. II, III.
L’habitude et chap. III.
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Licence 3 – S5 - Histoire de la philosophie antique et médiévale
Groupe 1

Introduction à la philosophie médiévale arabe

JEAN-BAPTISTE BRENET
Mardi

10h-13h

salle Cavaillès

Entre les Grecs et les Latins : les Arabes. Le cours propose une introduction à la philosophie médiévale arabe
dont l’Europe hérite à partir du XIIe siècle certaines de ses théorisations les plus fécondes. On prend comme
base le Discours décisif d’Averroès, dont on développe plusieurs problèmes solidaires de la tradition araboislamique : la place de la philosophie en Islam, la nature de l’homme et sa destination, le statut de l’acte
humain, l’éternité du monde, l’essence de l’intellect, le rapport entre raison et théologie, la fonction politique
de la religion, etc.
Se procurer : Averroès, Discours décisif, Paris, GF-Flammarion (bilingue arabe-français) ; id., L’Islam et la raison,
Paris, GF-Flammarion ; id., L’intelligence et la pensée, Paris, GFFlammarion. Les autres textes seront distribués,
ainsi qu’une bibliographie.

Groupe 2

Opinion et connaissance dans les Dialogues de Platon

CHARLOTTE MURGIER
Mercredi

9h-12h salle Cavaillès

Indications bibliographiques :
Platon, Œuvres complètes, L. Brisson (dir.), Paris, Flammarion – en particulier Ménon,
République, Théétète.
J.-F. Balaudé, Le savoir-vivre philosophique. Empédocle, Socrate, Platon, Grasset, 2010.
L. Brisson et F. Fronterotta (dir.), Lire Platon, Paris, PUF, 2006.
M. Burnyeat, Introduction au Théétète de Platon, traduit de l’anglais par M. Narcy, Paris,
PUF, 1998.
M. Dixsaut, Platon. Le désir de comprendre, Paris, Vrin, 2003 (en particulier le chapitre III).
D. El Murr (dir.), La mesure du savoir. Études sur le Théétète de Platon, Paris, Vrin, 2013.
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L’opposition entre opinion et connaissance traverse l’œuvre platonicienne : elle sous-tend l’examen socratique,
invitant à se libérer de l’emprise de la doxa pour se mettre en quête d’un savoir véritable ; elle commande le
rejet des rivaux du philosophe – sophistes, poètes ou rhéteurs – et de leurs prétentions à éduquer la cité ; elle
justifie la primauté politique du gardien philosophe, détenteur d’une science qui est le seul garant d’un juste
gouvernement.
Quels sont donc les fondements d’une différence épistémologique dont la portée excède la théorie de la
connaissance pour s’étendre au champ moral et politique ? Dans ce cours, on étudiera la fonction, critique
aussi bien que constructive, de l’opposition platonicienne entre opinion et connaissance, qui se révèle décisive
pour définir la démarche philosophique.
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Groupe 3

Le terme d'« ousia » chez Aristote

MYRIAM ROGASCH
Mercredi

12h30-15h30

salle Lalande

Le terme « ousia » qui est le plus souvent traduit par 'substance', parfois également par 'essence', est central
pour la pensée aristotélicienne. Il apparaît avant tout dans deux ouvrages : Les Catégories et La Métaphysique.
Nous allons nous intéresser au sens qui est donné à ce terme dans les deux ouvrages respectivement ainsi qu'à
la tension que ces deux emplois du terme « ousia » semblent soulever au sein de la pensée d'Aristote. Dit de
façon simplifiée, dans les Catégories, l'« ousia » au sens premier désigne l'individu particulier, alors que, dans la
Métaphysique, l'« ousia » est la forme universelle faisant l'unité de l'espèce.
Cette tension peut néanmoins être résolue : la compréhension de l'« ousia » proposée dans la Métaphysique
est censée dépasser l'opposition entre individu et forme. Ce fait donne au terme « ousia » non seulement un
rôle fondamental dans la critique aristotélicienne de la théorie platonicienne des Idées, mais il fait de l'« ousia
» un point d'articulation à plusieurs niveaux : entre universel et particulier, ainsi qu'entre épistémologie et
ontologie.
Bibliographie
Aristote, Métaphysique, présentation et traduction par Marie-Paule Duminil et Annick Jaulin, Paris, GF
Flammarion, 2008.
Aristote, Catégories ; Sur l'interprétation. Organon I-II, Introduction générale à l'Organon par Pierre Pellegrin.
Présentations et traductions par Michel Crubellier, Catherine Dalimier et Pierre Pellegrin, Paris, GF Flammarion,
2007.
Littérature secondaire
Aubenque, Pierre, Le problème de l'être chez Aristote. Essai sur la problématique aristotélicienne, Paris, PUF,
1962.

Groupe 4

Introduction à la philosophie médiévale latine

VERONIQUE DECAIX
Jeudi

8h-11h salle Halbwachs

Chapitre : Philosophie

La liberté au Moyen-Âge
Le cours se concentre sur la naissance d’un concept au Moyen Âge, celui de liberté (libertas). Nous verrons la
manière dont les problématiques morales touchant au statut de la volonté, du désir et du Bien, ont fait
émerger l’idée de liberté, ainsi que son revers, celles de culpabilité et de responsabilité.
Le cours s’attachera plus particulièrement à découvrir trois auteurs : Augustin, Anselme de Canterbury et Pierre
de Jean Olivi. En s’intéressant aux contextes historiques et doctrinaux, nous verrons la manière dont, dans
dialogue entre philosophie et religion sur les questions du péché originel, de la chute de Lucifer ou de la toutepuissance divine, les penseurs médiévaux assument la possibilité du mal et de la faute morale, le péché, et
distinguent le libre-arbitre et de la liberté, ouvrant sur la possibilité de la volonté bonne et de la Grâce.
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Bibliographie sommaire :
(Une bibliographie plus exhaustive sera distribuée en cours, ainsi qu’à chaque séance)
Anselme de Canterbury Du Libre-arbitre, Sur la Chute du diable, in L’œuvre de Saint
Anselme, traduit par Rémy de Ravinel, Tome 2, Cerf, 2002
Augustin, Traité de la Grâce et du libre-arbitre
- De la Nature et de la Grâce, Réfutation de Pélage, Oeuvres complètes de Saint
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Augustin, sous la direction de M. Raulx, tome XVIIème, p. 185 à 221, Bar-le-Duc 1871
Thomas d’Aquin, Questions disputées sur le mal
Pierre de Jean Olivi, Quaestiones in secundum librum Sententiarum, éd. B. Jansen,
Quaracchi, S. Bonaventurae, vol. 3, qu. 81-86, 1926
Brower, Christian, Gilon, Odile, Liberté au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2017
De Libera, La philosophie médiévale, Paris, PUF Quadrige, 1993
Flasch, Kurt, Introduction à la philosophie du Moyen-Age, Paris, Flammarion, 1998
Gilson Etienne, Introduction à l’étude de Saint Augustin, Paris, Vrin, 1929

Groupe 5

La pensée du plaisir de Platon à Épicure

S. MARCHAND
Vendredi

8h-11h salle Lalande

Le plaisir est-il le bien ? Peut-on vraiment être heureux sans plaisir ? Le problème de l’hédonisme traverse la
philosophie antique de Platon à Épicure. Il s’agira dans un premier temps de voir comment Platon pose cette
question dans le Protagoras, le Gorgias, au livre IX de la République, et enfin dans le Philèbe, d’une part pour
démontrer que le plaisir n’est pas le bien, et d’autre part pour montrer dans quelle mesure seuls certains
plaisirs peuvent être dits « bons ». Car, si la vie bonne n’exclut pas le plaisir, ce dernier n’en est cependant ni la
cause ni le principe constituant. Nous verrons ensuite comme la position platonicienne sera discutée dans
l’Académie par Speusippe et surtout par Aristote dans l’Éthique à Nicomaque
(EN VII 11-14 et X, 1-5), mais aussi – plus radicalement – dans la philosophie d’Épicure dont l’hédonisme peut
être interprété comme une réponse consistante à la position platonicienne.
Bibliographie
Sources
Platon, Œuvres complètes. Tome IX. 2e partie, Philèbe, Auguste Diès (trad.), Paris, Les Belles Lettres, 1941.
Platon, Le Gorgias. Suivi de L’éloge d’Hélène de Gorgias, Stéphane Marchand et Pierre Ponchon (trad.), Paris,
Les Belles lettres, 2016.
Platon, La République: du régime politique, Pierre Pachet (trad.), Paris, Gallimard, 1993.
Platon, Protagoras, trad. F. Ildefonse, GF Flammarion, 1997
Aristote, Éthique à Nicomaque, trad. J. Tricot, Vrin, 1994
Épicure. Lettres, maximes et autres textes, trad. de Morel, Pierre-Marie, Paris, Flammarion, coll. « G.F. », 2011.

L3 S5 PHILOSOPHIE MORALE
Groupe 1

L’interdit

ERIC MARQUER
8h-11h

salle Cavaillès

Interdictions, prohibitions, tabous ou censures : sous différentes formes, l’interdit est, de manière plus ou
moins visible, omniprésent dans notre vie sociale, morale et politique, mais aussi intellectuelle et affective. De
manière négative, l’interdit limite la liberté, mais de manière positive, il rend possible la vie en communauté.
Mais quel est précisément le sens de l’interdit et quel rôle lui fait-on jouer ? Comment distinguer ses formes et
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ses usages ? Quel rapport entretiennent l’interdit et l’obligation ? Tout en s’intéressant au rôle historique de
l’interdit dans la constitution des grandes doctrines morales, nous tirerons parti de l’aspect souvent polémique
de la notion d’interdit pour développer le sens de l’argumentation en philosophie morale, en interrogeant le
rapport entre les raisons d’interdire et les raisons de l’interdit.
Éléments de bibliographie
FREUD, Sigmund, Totem et tabou. Interprétation par la psychanalyse de la vie sociale des peuples primitifs,
Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1971.
HOBBES, Thomas, Léviathan, trad. F. Tricaud, Paris, Sirey 1971 (Dalloz, 1999).
KANT, Emmanuel, Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. V. Delbos, Paris, Vrin, 1991.
LEVI-STRAUSS, Claude, Les structures élémentaires de la parenté, Berlin-New York, Mouton de Gruyter, 2002.
MILL, John Stuart, De la liberté, Paris, Folio-Essais, 1991.
NIETZSCHE, Friedrich, Généalogie de la morale, trad. P. Wotling, Paris, Le Livre de Poche, 2000.

Groupe 2

Faits, validité et objectivité en éthique

EMMANUEL PICAVET
Lundi

11h-14h

salle Halbwachs

Le rapport aux faits et à l’objectivité apparaît déterminant pour comprendre le statut des énoncés moraux et la
nature des jugements moraux. Ce rapport est simultanément déterminant pour la réflexion sur le type de
validité auquel les affirmations morales peuvent prétendre. En effet, la question de la validité n’est guère
séparable de l’examen philosophique de la nature des faits sur lesquels on peut se prononcer dans une
perspective morale. Existe-t-il des faits purement moraux, relevant d’une strate de la réalité qui serait
proprement éthique? Les réflexions venues de champs appliqués de l’éthique obligent notamment à examiner
la place à réserver aux principes généraux et au contexte (historique, social, culturel) dans la formulation de
jugements évaluatifs ou prescriptifs.
Les travaux dirigés donneront l'occasion de commenter des textes classiques de la tradition de la philosophie
morale et d'aborder des cas contemporains importants du point de vue des méthodes de la délibération et de
la concertation.

Chapitre : Philosophie

Bibliographie :
Aristote, Ethique à Eudème ; Ethique à Nicomaque, Les Belles Lettres ou Vrin.
Bergson, H., Les deux sources de la morale et de la religion, Paris, Alcan.
Blondel, E., Le problème moral, PUF.
Gibbard, A., Sagesse des choix, justesse des sentiments, PUF.
Kant, E., Fondements de la métaphysique des mœurs, Delgrave ou Pleiade.
Kant, E., Critique de la raison pratique, Vrin ou Pleiade.
Williams, B., L’Ethique ou les limites de la philosophie, PUF.
Ogien, R. et Tappolet, Ch., Les concepts de l’éthique. Faut-il être conséquentialiste ?, Hermann.
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Groupe 3

Les morales utilitaristes

LUDMILLA LORRAIN
Mardi

9h-12h

salle Halbwachs

Si la tradition utilitariste reste peu étudiée en France, elle constitue l’une des théories morales les plus
influentes de la philosophie monde anglo-saxonne. Elle est ainsi utilisée dans des domaines aussi divers que
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l’économie, le droit, la philosophie politique ou encore l’éthique appliquée. Elle est pour cette raison au cœur
de nombreux débats théoriques. L’objet de ce cours est double. Il s’agira, d’une part, de revenir sur la
construction historique de l’utilitarisme. Pour ce faire, nous commencerons par lire les philosophes précurseurs
de cette doctrine – Hume et Helvétius principalement, mais aussi Shaftesbury et Hutcheson – pour nous
intéresser ensuite à ses figures les plus éminentes – Bentham, Mill, et Sidgwick ; finalement, nous nous
intéressons aux prolongements contemporains de cette tradition, telle qu’ils s’incarnent notamment dans la
pensée de Peter Singer. Ce cours aura d’autre part pour objet d’envisager les principaux problèmes que pose
l’adoption du principe d’utilité – le bonheur est-il réductible au plaisir ? peut-on accepter le sacrifice d’un
individu au nom du bonheur du plus grand nombre ? etc. –, qui sont toujours énormément discutés.
Bibliographie indicative
J. Bentham, Introduction aux principes de morale et de législation, trad. Centre Bentham, Paris, Vrin, 2011.
D. Hume, Traité de la nature humaine, livres II et III ; Enquête sur la morale
F. Hutcheson, Système de philosophie morale, trad. J. Szpirglas, Paris, Vrin, 2016.
J. S. Mill, L’utilitarisme ; Essai sur Bentham, trad. C. Audard et P. Thierry, Paris, Presses universitaires de France,
2012.
J. S. Mill, Système de logique, livre VI (accessible en anglais ici :
http://oll.libertyfund.org/titles/mill-the-collected-works-of-john-stuart-mill-volume-viii-asystem-of-logic-partii)
J. Rawls, Théorie de la justice, trad. C. Audard, Le Seuil, 1987, §§ 3-9 et §30.
H. Sidgwick, The Methods of Ethics
P. Singer, La Libération animale, trad. L. Rousselle et D. Olivier, Paris, Payot, 2012 ;
Questions d'éthique pratique, Paris, Bayard, 1997
Études
C. Audard, Anthologie historique et critique de l’utilitarisme, Paris, Presses universitaires de France, 1999, 3
volumes
M. Canto-Sperber, La philosophie morale britannique, PUF, 1992
E. Halévy, La formation du radicalisme philosophique, 3 tomes, Paris, Presses universitaires de France, 1995
F. Rosen, Classical Utilitarianism from Hume to Mill, Routledge, 2003
J.J.C. Smart et B. Williams, L’utilitarisme. Le pour et le contre, Labor et Fidès, 1997
A. Sen et B. Williams, Utilitarianism and Beyond, Cambridge UP, 1986

Groupe 4

La question de l’obéissance ordinaire

BERTRAND BINOCHE
15h30-18h30

salle Lalande

Nulle question plus politique que celle de « l’obéissance » : encore faut-il savoir comment la poser. On peut
s’interroger sur ce qui la légitime en droit et, du même coup, sur ce qui légitime la désobéissance (par exemple
Locke ou Rousseau). On peut aussi s’interroger sur ce qui explique la « servitude volontaire » et, du même
coup, sur ce qui pourrait émanciper ceux qui s’y trouvent malheureusement assujettis (La Boétie, Marx). On
peut enfin tenter une approche un peu différente en parlant d’« obéissance ordinaire » : il s’agit alors de se
demander ce qui fait qu’en règle générale, en gros, les hommes obéissent (Hume, Bentham) et que parfois,
bien plus rarement, ils désobéissent massivement, sans présumer que ce soit là quelque chose qu’il faille
déplorer ou, au contraire, favoriser. Autrement dit : ne pas justifier l’obéissance ni promouvoir la
désobéissance, mais comprendre ce qui suscite l’une et l’autre.
Une bibliographie sera fournie en cours.
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L3 S5 PHILOSOPHIE DU DROIT
Groupe 1
criminelle

Philosophie pénale : sujet pénal, modèles d'imputation et seuils de l'action

F-E. ROLLET
Mercredi

13h-16h

salle Halbwachs

Philosophie pénale : sujet pénal, modèles d'imputation et seuils de l'action criminelle
Le cours suivra les séquences et les questions suivantes :
1. Les principes de l'imputation individuelle (actus reus, mens rea, autres principes substantiels)
2. Les seuils de l'imputation individuelle (crimes inchoatifs, responsabilité de l'accessoire)
3. L'imputation pénale en contexte d'action collective (délinquance économique et d'entreprise, droit
international pénal)
4. Les moyens de défense (criminal defenses) du sujet pénal (excuses, justifications, exemptions)
5. Le devenir du sujet pénal : vers une dématérialisation de l'infraction ? vers une marginalisation de l'agent en
droit pénal contemporain ?

Groupe 2

Les doctrines du droit naturel: jusnaturalisme classique et jusnaturalisme moderne

S. TORTORELLA
Jeudi

8h-11h

salle Lalande

Chapitre : Philosophie

Les doctrines du droit naturel: jusnaturalisme classique et jusnaturalisme moderne
Le cours se propose d’étudier les diverses interprétations de l’expression « droit naturel » – et de son corrélat «
loi naturelle » – afin de faire ressortir la fonction et les difficultés de ce concept. Notion ambiguë et plurivoque
sur laquelle les philosophes ne s’accordent pas, le droit naturel est le terme générique pour indiquer des
normes qui ne découlent pas de la législation humaine et qui sont en revanche indépendantes et supérieures
vis-à-vis du droit positif en légitimant la force obligatoire de ce dernier. Le cours cherchera ainsi à élucider la
notion de droit naturel à partir de la notion qui en est au cœur, à savoir celle de nature : si celle-ci peut être
saisie à la fois en tant que « nature des choses » et en tant que « nature de l’homme », de même le droit
naturel peut être compris en même temps comme droit divin ou droit de la raison. Il s’agira ainsi de dégager les
acceptions principales de cette formule qui renvoie tantôt à un idéal de justice, tantôt à un ensemble de règles
et de conduites et donc à un ordre établi, tantôt à une faculté de l’individu en tant que droit subjectif. À travers
l’étude de certains auteurs, le cours vise à suivre l’évolution du concept dès son apparition dans l’antiquité
grecque jusqu’au rationalisme moderne en pointant également les critiques qui lui ont été adressées,
notamment avec la naissance de l’école historique. En dernière instance l’enjeu sera de questionner
l’articulation de la notion de droit naturel par rapport à celle de droit positif pour mettre au clair que la
première peut être l’assise et le fondement de la deuxième, mais aussi son étalon critique ou son complément
selon la manière de concevoir la communauté politique et la société.
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BIBLIOGRAPHIE
Textes (extraits) :
Aristote, Ethique à Nicomaque, Vrin, 2007
Aristote, Les Politiques, Flammarion, 2015
Hobbes, Léviathan, Sirey, 1971
Locke, Second traité du gouvernement civil, PUF, 1994
Montesquieu, L’esprit des lois, Flammarion, 1979
Hegel, Principes de la philosophie du droit, Puf, 2013
Une bibliographie complémentaire sera fournie au début du cours.

ESTHETIQUE
(les descriptifs de chaque cours seront fournis à la rentrée)
Groupe 1

Lundi 16h-19h

salle Cavaillès

B. HAAS

Groupe 2

Jeudi 15h-18h

salle Cavaillès

D. LAPOUJADE

Groupe 3

Vendredi (horaire et salle à confirmer)

EPISTEMOLOGIE

A. CHARRAK

Hasard, probabilité et contingence en science

FRANCESCA MERLIN
Jeudi

14h-17h

salle Panthéon 02

Quelques éléments bibliographiques :
Charbonnat P & Pépin F (dir.) (2012), Le déterminisme entre sciences et philosophie, Paris, Editions
Matériologiques.
Gillies, D (2000) Philosophical theories of probability, Nortfolk, Routledge.
Hacking, I (2004[2001]), L’ouverture au probable, Paris, Armand Colin.
Pomian, K (dir.) (1990), La querelle du déterminisme. Philosophie de la science d’aujourd’hui, Paris, Gallimard.
Poincaré, H (1920[1908]), Science et méthode, Paris, Flammarion, Paris.
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Qu’est-ce que le hasard ? S’agit-il d’une propriété objective des événements se produisant dans le monde ou
simplement d’une manière de rendre compte de l’ignorance humaine quant aux causes des événements réels ?
Quelle relation la notion de hasard entretient-elle avec les notions de déterminisme, d’indéterminisme et de
probabilité ? Dans ce cours, nous analyserons toutes ces questions, d’ordre aussi bien métaphysique
qu’épistémologique, quant à la notion de hasard invoquée en science. Nous nous interrogerons sur la
signification et le rôle de cette notion au sein des modèles et des théories scientifiques, ce qui nous amènera à
aborder des problèmes de philosophie générale des sciences, notamment les problèmes de l’interprétation des
probabilités et de la confirmation de théories probabilistes. Dans ce cadre, nous porterons une attention
particulière au statut de la notion de hasard en biologie. Nous nous interrogerons aussi sur la contingence en
science, plus spécifiquement, sur le lien entre hasard et découverte scientifique et sur la question de
l’inévitabilité des développements des sciences.
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Popper, K (1984[1982]), L’univers irrésolu. Plaidoyer pour l’indéterminisme, Paris, Hermann.

HISTOIRE DES SCIENCES
Groupe 1

Penser le capitalisme naissant : Smith, Ricardo, Marx (1776-1875)

RONAN DE CALAN
Jeudi

8h-11h

salle Cavaillès

Penser le capitalisme naissant : Smith, Ricardo, Marx (1776-1875)
Le cours consistera en une lecture de trois classiques de l’économie politique souvent évoqués, mais plus
rarement étudiés en philosophie : les Recherches sur la nature et les causes de la Richesse des nations d’Adam
Smith (1776), Des principes de l’économie politique et de l’impôt de David Ricardo (1817-1821) et le premier
livre du Capital de Marx (1867-1890) dont la première traduction française est publiée du vivant de l’auteur, en
1875.
Il s’agira d’aller chercher chez ces trois classiques non seulement une théorie économique (théorie de la valeur
fondamentale) qui manque souvent à l’économie contemporaine, mais également un premier diagnostic sur
l’émergence et le développement du capitalisme, sur un siècle. On tâchera par ailleurs de dégager l’actualité de
ces textes fondateurs en reprenant des controverses récentes : Qu’est-ce qu’une économie capitaliste et
qu’est-ce qui la distingue d’autres économies ? Comment est-on passé des marchés au marché ? Quel est le
rôle de l’Etat dans le développement du capitalisme ? En quoi le capitalisme est-il révolutionnaire ?
Quelles inégalités nouvelles engendre-t-il ? Quel danger représente-t-il pour les nations, les peuples, les
individus, ou encore l’environnement ?
Editions de référence :
_ Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Ed.
Campbell and Skinner, Liberty Classic, Oxford, University Press, 1976, 2 volumes; tr. fr: La richesse des nations,
tr. de G. Garnier, revue par Adolphe Blanqui, introduction et index de Daniel Diatkine, GF, 1991, 2 volumes.
_ David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation, ed. P. Sraffa et M. H. Dobb, Cambridge
University Press, 1951. Tr. Fr.: Des principes de l’économie politique et de l’impôt, tr. Cecile Soudan, GF, 1992.
_ Karl Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (1867-1890), MEGA, II/6- II/10, 1983-1990; tr. fr.: Le
capital, tr. Joseph Roy, E. Maurice Lachâtre, 1875 (fac-similé de la première édition française, Editions sociales,
2018) ; tr. nouvelle révisée par J. P. Lefebvre, à partir de la quatrième édition allemande, Editions sociales,
2016.

Groupe 2

L’histoire des sciences : objets, méthodes, ambitions

LAURENT LOISON

Chapitre : Philosophie

Vendredi,
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15h-18h

salle Cavaillès

L’histoire des sciences : objets, méthodes, ambitions
L’histoire des sciences, et en particulier dans le contexte français, a longtemps été pratiquée au sein de la
philosophie. La professionnalisation du champ de l’histoire des sciences, à compter surtout des années 1960,
s’est accompagnée d’une volonté d’autonomisation vis-à-vis de cette dernière. L’histoire des sciences, aspirant
à se constituer comme discipline scientifique authentique, s’est alors davantage tournée vers l’épistémologie
de l’histoire générale et vers la nouvelle sociologie des sciences. Il en résulta un certain nombre de « tournants
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» (vers l’histoire institutionnelle, vers celle des pratiques (« practice turn »), etc.) censés avoir renouvelé et
enrichi les perspectives de la recherche. Ce cours se propose d’éclairer cet éclatement du champ de l’histoire
des sciences, où les objets, les méthodes et les ambitions font dissensus.
La première partie sera consacrée à l’histoire philosophique des sciences telle qu’elle fut longtemps pratiquée
au sein de la philosophie au cours de la période 1830-1960. Genre à part entière, elle donna lieu à des œuvres
qui constituent toujours aujourd’hui des jalons incontournables (Auguste Comte, Pierre Duhem, Alexandre
Koyré, etc.). La deuxième partie se concentrera sur l’évolution du champ de l’histoire des sciences depuis le
début des années 1960 et la parution de l’opus magnum de Thomas Kuhn, The Structure of Scientific
Revolutions (1962). Il s’agira de comprendre comment l’histoire des sciences a voulu se constituer en pratique
scientifique (empirique), quitte à nier la spécificité de la science (sociologie relativiste des sciences). La dernière
partie traitera de l’histoire épistémologique des sciences, qui s’est trouvée marginalisée par la montée en
puissance de l’histoire professionnelle des sciences. Pour autant, nous montrerons que, au-delà des canons
canguilhémiens, et en réactivant d’une certaine manière l’intention d’Ernst Mach, il est possible de renouveler
l’histoire épistémologique des sciences selon une perspective ouvertement critique et présentiste : c’est-à-dire
tout à la fois informée par et dirigée vers la science du présent.

Bibliographie :
Sources primaires :
Canguilhem Georges, 1968, « L’objet de l’histoire des sciences », in Etudes d’histoire et de philosophie des
sciences, Paris, Vrin (2002), pp. 9-23.
Canguilhem Georges, 1977, « Le rôle de l’épistémologie dans l’historiographie scientifique contemporaine », in
Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie, Paris, Vrin (1977), pp. 11-29.
Chang Hasok, 2009, « We have never been Whiggish (About Phlogiston) », Centaurus, 51/4, pp. 239-264.
Comte Auguste, 1830, « Sur l’histoire des sciences », in J.-F. Braunstein (cf. sources secondaires), pp. 33-48
Duhem Pierre, 1906, La théorie physique, son objet, sa structure, Paris, Vrin (2007).
Foucault Michel, 1985, « La vie : l’expérience et la science », in J.-F. Braunstein (cf. sources secondaires), pp.
345-362.
Giere Ronald N., 1973, « History and philosophy of science: Intimate relationship or marriage of convenience?”,
British journal for the Philosophy of Science, 24/3, pp. 282-297.
Koyré Alexandre, 1957, Du monde clos à l’univers infini, Paris, Gallimard (1973).
Kuhn Thomas, 1962, La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion (1983).
Mach Ernst, 1883, La mécanique, Exposé historique et critique de son développement, Paris, Hermann (1904).
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Plan :
1. L’histoire philosophique des sciences
a. Auguste Comte : quelle place pour l’histoire dans un système de philosophie positive ?
b. Pierre Duhem, les invariants de la théorie physique malgré l’histoire
c. Alexandre Koyré et la canonisation du genre de l’histoire philosophique des sciences
2. L’histoire scientifique des sciences
a. L’histoire des sciences doit-elle mettre à l’épreuve les inférences de la philosophie des sciences ? Thomas
Kuhn et le débat « HPS » dans la philosophie anglo-saxonne
b. Désacraliser la science. Projet et méthode de la sociologie des sciences
c. Vers une histoire empirique et descriptive : la stabilisation de la pratique de l’histoire des sciences
3. L’histoire épistémologique des sciences
a. De l’histoire à la science. Ernst Mach et la fonction critique de l’histoire des sciences
b. Georges Canguilhem : de l’épistémologie scientifique à l’épistémologie historique
c. La question de la vérité scientifique. Faire de l’histoire à propos de la science versus faire de l’histoire des
sciences
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McMullin Ernan, 1970, “The history and philosophy of science: a taxonomy”, Minnesota Studies in the
Philosophy of Science, 5, pp. 12-67.
Loison Laurent, 2016, “Forms of presentism in the history of science. Rethinking the project of historical
epistemology”, Studies in History and Philosophy of Science, 60, pp. 29-37.
Sources secondaires :
Braunstein Jean-François (textes réunis par), 2008, L’histoire des sciences. Méthodes, styles et controverses,
Paris, Vrin.
Gingras Yves, 2013, Sociologie des sciences, Paris, PUF, Que sais-je ?
Limoges Camille, 2018, « La confirmation de l’historien des sciences et la mise à l’épreuve de sa philosophie
biologique : Georges Canguilhem 1966-1995 », Introduction au Tome V des Œuvres complètes de Georges
Canguilhem, Histoire des sciences,
philosophie biologique et commémorations (1966-1995), Paris, Vrin, pp. 7-57.
Limoges Camille, 2015, Introduction au Tome IV des Œuvres complètes de Georges Canguilhem, « Philosophie
biologique, histoire des sciences et interventions philosophiques (1940-1965) », Paris, Vrin, pp. 7-48.
Schickore Jutta, 2011, « More Thoughts on HPS: Another 20 Years Later », Perspectives on Science, 19/4, pp.
453-481.
Vagelli Matteo, 2019, “Historical epistemology and the “marriage” between history and philosophy of science”,
in E. Herring et al. (eds.), The Pats, The Present, The Future of Integrated History and Philosophy of Science,
London, Routledge

LOGIQUE
Cours de logique (L3S1)
CM PIERRE WAGNER, TD assurés par JULIEN GUSTHIOT
CM
TD

mardi
Mercredi

16h30-18h30
16h-18h

salle Lalande,
salle Cavaillès

Le cours de logique de L3, conçu pour les étudiants philosophes, prend la suite de la formation en logique
donnée en L1 et en L2. Au premier semestre, l'objectif principal est d'arriver à la démonstration du théorème
de complétude pour la logique du premier ordre. Pour cela, on enrichit les langages étudiés en L2 en
introduisant des symboles de fonction et on définit les modèles d'une théorie, en se familiarisant avec les
formalismes logiques couramment utilisés. Chemin faisant, on discute certains enjeux ou certaines applications
philosophiques du cours.
Bibliographie
D. Van Dalen, Logic and Structure, Springer, 5e éd., 2013.
Documents distribués en cours.

Mathématiques : Géométrie algébrique
ANDY ARANA

Chapitre : Philosophie

Vendredi
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12h30-14h30

salle D621

Géométrie algébrique
Dans La Géométrie, Descartes écrit, « Tous les points de celles qu'on peut nommer géométriques, c'est-à-dire
qui tombent sous quelque mesure précise et exacte, ont nécessairement quelque rapport à tous les points
d’une ligne droite, qui peut être exprimée par quelque équation, en tous par une même. » C’est la naissance de
la géométrie algébrique, l’étude des courbes définies par une équation algébrique, et des systèmes de ces
courbes. Ce cours sera une introduction à ce sujet profond et courant, au coeur des mathématiques
contemporaines.
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Indications bibliographiques
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Marcel Berger, Géométrie I, Cassini (2016)
Karen Smith et. al., An Invitation to Algebraic Geometry, Springer (2000)
Robert Mix, Conics and Cubics: A Concrete Introduction to Algebraic Curves, Springer (2016)
Audun Holme, A Royal Road to Algebraic Geometry, Holme, Springer (2012).
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PARIS IV – L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Secrétariat L3 Philosophie : Madame Jennifer Sarnouk
Bureau F048-3, escalier E, 2ème étage
1 rue Victor Cousin
75230 Paris
Lundi 9h30-12h30, mardi, mercredi et jeudi 9h30-12h30 et 14h00-16h30, vendredi
9h30-12h30.
Attention, ces cours sont réservés aux étudiants spécialistes de Philosophie, exemptés
du cours de Français d’EDUCO.

LICENCE 3

Chapitre : Philosophie

TBA
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PARIS VII – L3
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Secrétariat de L3
U .F.R. de Lettres, Arts et Cinéma (LAC)
Bâtiment des Grands Moulins, 6 e étage
16, rue Marguerite Duras
75013 Paris

LICENCE 3

LT25Y070 – Textes anciens, lectures modernes
J.-F. COTTIER
Lire aujourd’hui les textes grecs et latins s’inscrit dans la longue histoire de la réception des auteurs classiques,
histoire qui est aussi celle des sociétés occidentales et de leurs « écarts » avec l’Antiquité : transmission des
manuscrits, édition des textes, interprétations, réécritures, mises en scène modernes et contemporaines.
Après une première partie plus historique, le cours réfléchira à la manière dont les textes de l’Antiquité ont été
transmis et reçus à la Renaissance (1) et à l’époque contemporaine (2).
2019-20 :
(1) Lecture de textes de la Renaissance : Érasme, More, Pascasius.
(2) Lecture de textes de Pascal Quignard
Les textes seront distribués en cours.
Évaluation :
Un travail écrit ou oral sur un dossier au choix 40%
Un examen écrit final 60%

LT25Y090 – Lecture des textes philosophiques

Philo-thérapie (Sénèque/Spinoza/Wittgenstein)
Une prétention thérapeutique, tantôt tonitruante, tantôt plus silencieuse, hante la philosophie depuis ses
débuts. Il est à parier qu’il ne s’agit pas des promesses de performances conformistes ou de médiocres joies de
vivre que nous promettent les tenants actuels du développement personnel et de l’épanouissement de soi.
Mais alors de quoi s’agit-il ? Qui la philosophie prétend-t-elle exactement guérir ? De quoi ? À quelles fins ? Et
par quels moyens ? La philosophie thérapeutique a multiplié les réponses mais nous nous contenterons cette
année d’en envisager trois particulières : celle de Sénèque dans De la tranquillité de l’âme ; celle de Spinoza
dans le Traité de la réforme de l’entendement ; et celle de Wittgenstein dans la dernière partie de son
Tractatus logico-philosophicus.
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P. ZAOUI :
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Bibliographie et livret de textes fournis au premier cours.
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un devoir à la maison en cours de semestre et l’examen de fin de semestre (un écrit en
temps limité) comptent chacun pour 50%.
Dispensés du contrôle continu : un examen écrit en temps limité en fin de semestre.

LT25Y100 – Grands textes en sciences humaines
G.1 M. PIERRE : La Poétique d’Aristote
La Poétique est l’un des textes fondateurs pour le théâtre européen. On lui doit des notions aussi importantes et discutées ! - que la mimèsis, la catharsis ou le « drame ». Cette théorisation de la tragédie athénienne n’est
pourtant pas une simple description, mais une conceptualisation philosophique singulière. Ce cours propose
donc un retour au traité qui sera replacé dans son contexte culturel, analysé dans le détail, et confronté aux
pratiques spectaculaires de l’Athènes classique. Ce faisant, nous nous nous interrogerons sur la spécificité de la
théorie aristotélicienne et sur ses éventuelles limites.
Ouvrages de référence (l’achat de la Poétique est demandé pour le cours) :
- Aristote, Poétique, éd. trad. et notes B. Gernez, Paris, Belle Lettres, bilingue, Poche, 1997.
- W. Marx, Le Tombeau d’Œdipe : pour une tragédie sans tragique, Paris, Éditions de Minuit, 2012.
- F. Dupont, Aristote ou le Vampire du théâtre occidental, Paris, Aubier, 2007.
Evaluation : Un devoir à la maison à mi-trimestre et le partiel.

G.2 P. PETITIER : L'œuvre et la pensée de Marcel Mauss – Techniques du corps
Sociologue et anthropologue français, M. Mauss (1872-1950) s'est consacré à l'étude des sociétés primitives et
aux rapports entre les phénomènes sociaux et les phénomènes religieux. Sa réflexion a porté notamment sur le
sacrifice, la magie, le don ; il s'est intéressé à l'importance des codes sociaux dans l'expression des sentiments
et même pour ce qui concerne les attitudes corporelles. L'influence de sa pensée sur des écrivains tels que
Roger Caillois, Georges Bataille ou Raymond Queneau est importante.
Le cours s'attachera à faire découvrir sa pensée, avec un intérêt particulier pour l’article sur les « Techniques du
corps » (disponible en ligne), dont les hypothèses novatrices ont contribué au développement d’études sur les
gestes, les pratiques et les habitudes liées au corps dans le domaine de l’anthropologie, de la sociologie et de
l’histoire.
Une bibliographie indicative sera fournie en début de cours.
Evaluation :
Contrôle continu : deux devoirs sur table, l’un dans le cadre du cours (50%), l’autre en fin de semestre (50%)

Chapitre : Philosophie

LT25Y160 – Littérature et philosophie
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P. ZAOUI : Stendhal philosophe
Stendhal a toujours aimé la philosophie, surtout française (d’abord Rousseau, Montesquieu, Diderot, puis les «
idéologues », notamment Destutt de Tracy et Cabanis) et anglaise (Hume, Hutchinson, Burke,…). Il a même eu
l’ambition d’écrire sa propre philosophie qu’il appela d’abord « filosofia nova » et qu’on trouve dans son
Journal entre 1802 et 1805, puis « beylisme » dont les principes sont notamment disséminés dans sa
correspondance, son Journal et ses essais (Rome, Naples et Florence, De l’amour, Racine et Shakespeare, Les
Mémoires d’un touriste, etc.). Nous tenterons d’en ressaisir les principes et les principaux concepts (la beauté,
l’amour, le bonheur, l’imprévu, le piquant, l’énergie, l’indifférence, le sublime tendre…) à travers ses deux chefs
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d’œuvre : Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Ou pourquoi la philosophie de Stendhal n’a pu
pleinement se réaliser que dans la forme du roman.
Une bibliographie indicative sera fournie en début de cours.
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Modalités d’évaluation :
Contrôle continu : un devoir à la maison en cours de semestre et l’examen de fin de semestre (un écrit en
temps limité) comptent chacun pour 50%.
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PHYSIQUE
PARIS VII – L1, L2
Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours :
UFR Physique
Bâtiment Condorcet - 2ème étage
4, rue Elsa Morante
75013 Paris
Ou
Département de Licence L1 L2 de Sciences Exactes
Bâtiment Condorcet - 1er étage
4, rue Elsa Morante
75013 Paris

LICENCE 1

Physique 1
Mécanique 1
Electricité
Mathématiques 1
Interactions maths physique
Informatique
Chimie

LICENCE 2

Chapitre : Physique

Thermodynamique
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Electromagnétisme en régime quasi-stationnaire et électrocinétique
Mathématiques 3
Physique expérimentale 2
EDUCO – Automne 2019

LICENCE 3

Physique quantique 1
Optique ondulatoire et électromagnétisme dans les milieux
Mathématique 5
Projets de Physique Expérimentale/Physique Numérique
Projet de physique expérimentale
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Projet de physique numérique
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PSYCHOLOGIE
PARIS VII – L1, L2, L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
UFR Sciences Humaines Cliniques (SHC)
Bâtiment Olympe de Gouges, 4e étage, Bureaux 476 & 477
8 placePaul Ricoeur, au bout du pont Albert Einstein
75013 Paris
Ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30.
Fermé lundi après-midi, mercredi matin et vendredi après-midi.

LICENCE 1

Chapitre : Psychologie

TBA
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LICENCE 2
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Chapitre : Psychologie

TBA
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LICENCE 3

Chapitre : Psychologie

TBA
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SCIENCES DE LA TERRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES
PLANETES
PARIS VII – L1, L2
Vérifiez auprès du secrétariat les horaires et salles de classe avant le début des cours:
UFR STEP
IUP Génie de l'Environnement
Bâtiment Lamarck - 3ème étage
35, rue Hélène Brion
75013 Paris

LICENCE 2
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Chapitre : Sciences de la Terre, de l’environnement et des planètes

TBA
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SCIENCES DU VIVANT
PARIS VII – L1, L2, L3

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L1, L2) :
Département Sciences de la Nature et de la Vie (SNV)
Bâtiment Buffon – Bureaux RH24A et RH26A
4, rue Marie-Andrée Lagroua Weil-Halle
75013 Paris
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat (L3) :
Université Paris-Diderot (Paris 7)
Bâtiment Lamarck - Bureau RH38
35 rue Hélène Brion
75013 PARIS

LICENCE 1

SV01U010 - Biologie cellulaire et moléculaire 1
Responsables pédagogiques : Philippe Verbeke, Véronique Dubreuil
Objectif :
Connaître l'organisation de la cellule eucaryotes et les différences principales entre cellules procaryotes/
cellules eucaryotes animales/ cellules eucaryotes végétales. Comprendre les modes d'interactions cellulaires
avec l'environnement (matrice et tissu).
Contenu du cours : 6 cours: Introduction générale, cellules procaryote et eucaryote, caractéristiques des
cellules animales et végétales, molécules du vivant, cytosquelette, mitose/méiose, noyau/chromatine.
3 TP : inclus dans un TP commun avec la physiologie: techniques de microscopie, colorations histologiques et
fractionnement cellulaire appliquées à l'étude de la cellule dans un contexte physiologique.

Chapitre : Sciences du vivant

4 TD : analyse des résultats obtenus par la microscopie et par l'utilisation des précurseurs biologiques
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SV01U020 - Physiologie cellulaire
Responsables pédagogiques : Muriel Amar, Chrystèle Racine
Objectif :
- Replacer les connaissances acquises en biologie cellulaire afin de comprendre le mode de fonctionnement par
lequel passent les cellules pour assurer leur rôle et leur mission au sein d’un organe.
- Acquérir des connaissances de base sur les structures et fonctions anatomiques du pancréas, des organes
insulino-sensibles, des gonades et des neurones et commencer à appréhender les notions de communication
cellulaire.
Contenu de l’UE : Cours magistraux :
Les lieux du métabolisme glucidique : Le pancréas endocrine et les tissus insulino-sensibles (4 h)
Ovaire et Testicule : La gamétogenèse mâle et femelle (4 h)
Maitriser les différentes structures anatomiques du SNC et leurs rôles physiologiques (4h)
Travaux dirigés :
Régulation de la glycémie (2h)
La gamétogenèse mâle et femelle (2h)
Conséquences physiologiques des lésions de certaines structures anatomiques du SNC (AVC, épilepsie..)(2h)
TP :
- Identification des fonctions cellulaires au sein d’un organe sur la base d’observations de la morphologie
tissulaire à l’échelle microscopique. (2X4h)
Reconnaitre une cellule exocrine et/ou endocrine sur des critères morphologiques : exemple de la cellule du
pancréas.
Savoir déterminer un stade de division cellulaire grâce à l’observation microscopique de son noyau : exemple
de la méiose - Identification des différents types de neurone et mise en évidence des relations structures
fonctions.
Découverte expérimentale de la communication cellulaire (1 X 4h)

SV01U030 - Diversité et évolution des organismes vivants

Objectif :
Connaitre les principes de classification des organismes vivants. Connaitre l’organisation et le fonctionnement
des principaux groupes d’organismes vivants.
Contenu de l’UE : Cours magistraux :
- Introduction à la diversité du monde vivant et présentation des principes de reconstruction phylogénétique
(6h)
- Biologie et diversité des unicontes : animaux, amebozoa et champignons au sens strict (10h)
- Biologie et diversité des bicontes : lignées eucaryotes autotrophes (végétaux) et lignées eucaryotes
unicellulaires hétérotrophes ; une attention particulière sera portée aux plantes à fleurs (angiospermes) (10h)
Travaux Dirigés et Pratiques :
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Responsable pédagogique : Patrick Laurenti, Patricia Genet, Céline Sorin
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TD 1 : Différents niveaux d’organisation et endosymbiose (2h)
TD 2 et 3 : Reconstruction phylogénétique (2 x 2h)
TP 1 : Construction d’arbres phylogénétiques (4h)
TP 2 : Les Angiospermes – Cellules (3h)
TP 3 : Les Angiospermes – Anatomie (3h)
TP 4 : Origine des plastes chez les végétaux (2h)
TP 5 : Les Angiospermes – Reproduction sexuée (4h)
TP 6 : Les arthropodes – Dissection de la blatte (4h)
TP 7 : Les vertébrés – Dissection de la souris (4h)
Visite au Muséum national d’Histoire naturelle (3h)

SV01U040 - Modélisation mathématique en biologie
Responsables pédagogiques : Pierre Poulain, Tamara Servi
Objectif :
Connaître et maîtriser les principales fonctions mathématiques. Modéliser une croissance de population.
Contenu de l’UE : Fonctions usuelles en mathématiques (polynômes, exp, ln, log, puissance, cos, sin) et leurs
propriétés. Proportionnalité et pourcentages. Encadrements, approximations, chiffres significatifs et erreur.
Dérivés et limites des fonctions élémentaires. Suites arithmétiques, géométriques et arithméticogéométriques. Modélisation de croissance de populations par des modèles discrets et continus.

SV01U050 - Thermochimie et équilibres en solutions
Responsables pédagogiques : François Mavré, Christophe Boissard
Objectif :
Comprendre les fondements thermodynamiques d’une réaction chimique.

Chapitre : Sciences du vivant

Contenu de l’UE : Thermochimie : Principe de conservation et principe d’évolution, thermicité d’une réaction,
équilibre chimique.
Application à l’étude de différents équilibres en solution : Eau solvant et solution aqueuses, Equilibres de
solubilité, Equilibres acido-basiques, Equilibres d’oxydoréduction
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SV03U010 - Biologie Cellulaire et Moléculaire 2
Responsables pédagogiques : Véronique Dubreuil, Philippe Verbeke
Objectif :
Connaître la compartimentalisation dans la cellule eucaryote. Comprendre le trafic des protéines, de leur
synthèse à leur localisation finale et appréhender les régulations post-traductionnelles.
Contenu de l’UE :
6 cours:
- compartiments cellulaires et membranes
- synthèse et trafic des protéines dans la cellule
- régulations post-traductionnelles
2 TP : inclus dans un TP commun avec la physiologie: analyse de défauts cellulaires dans un contexte
physiologique.
4 TD : analyse des résultats obtenus par l'utilisation des précurseurs biologiques, par immuno-cytologie,
histologie et western blot

SV03U020 - Biologie Intégrative Animale et Végétale 1
Responsables pédagogiques: Muriel Amar, Chrystèle Racine

Contenu de l’UE :
Cours magistraux :
Régulation de la glycémie et pathologies associées (Diabètes) (4 h)
Régulation de l’axe gonadotrope et pathologies associées (4 h)
Maitriser les bases physiologiques nécessaires à la compréhension de l’excitabilité cellulaire (4h)
TD :
Régulation de la glycémie (2h)
Impact de la photopériode sur les fonctions de reproduction (2h)
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Objectif :
- Replacer les connaissances acquises en biologie cellulaire et Physiologie cellulaire à l'échelle d'un organisme.
- Découvrir des différences mais également des similitudes entre le monde animal et le monde végétal.
- Acquérir des connaissances en physiologie générale par une approche intégrée des fonctions de reproduction,
de la régulation de la glycémie et appréhender les mécanismes physiologiques qui aboutissent à l’élaboration
d’un message électrique à la base même du fonctionnement du système nerveux.
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Maîtriser les caractéristiques physiologiques des neurones contenant des récepteurs ionotropes et leur rôle
dans l’élaboration du potentiel d’action (2h)
Exemples d’analyses intégratives en physiologie animale (2h)
Comprendre le fonctionnement neuronal des zones du cerveau impliquées dans la reproduction et la
régulation de la prise alimentaire. Etudes de leur disfonctionnements suite à la prise de médicaments (2h)
TP : Mise en évidence de certaines fonctions tissulaires (gonades, intestin, cellules nerveuses) en absence ou en
présence de perturbateurs pharmacologiques. (2 X 4heures)

SV03U030 - Biochimie des macromolécules biologiques
Responsables pédagogiques : Nathalie Demont-Caulet, Fernando Rodrigues-Lima
Objectif :
Connaissances de structure des macromolécules biologiques et particulièrement des protéines. Les techniques
chromatographiques associées à l’étude de ces molécules et notions de métabolisme et énergétique.
Comprendre les bases mécanistiques, cinétiques et thermodynamique de la catalyse enzymatique.
Contenu de l’UE :
Cours et Travaux dirigés
- Structure et fonction s des macromolécules.
-Caractéristiques générales et méthodes d'analyse des structures protéiques
-Propriétés générales des réactions enzymatiques, cinétique michaëlienne, inhibition de l'activité enzymatique
-Principes de thermodynamique appliqués aux systèmes biologiques, les grandes voies du métabolisme
énergétique
Travaux Pratiques
-Cinétique michaelienne, influence des concentrations initiales en substrat et en enzyme sur la vitesse initiale
de la réaction enzymatique, détermination des paramètres cinétiques de la galactosidase, dosage de
galactosidase et notion d'unité d'enzyme
-Purification de la galactosidase par chromatographie sur résine échangeuse d'ions, dosages de l'activité
enzymatique et des protéines, calculs de l'activité spécifique, du rendement et du facteur de purification.

SV03U040 - Biologie Moléculaire et Génétique 2

Chapitre : Sciences du vivant

Responsable pédagogique : Alexis Lalouette, India Leclercq
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Objectif :
- maîtriser les concepts de fidélité de la polymérase, des erreurs de réplication, des systèmes de réparation, des
notions de mutations, d’organisation des génomes (séquences répétées, polymorphismes et marqueurs
moléculaires), de structure des gènes et la régulation de leur expression (opérons, facteurs de transcription,
épissage alternatif, unité de transcription), de Génie génétique avec des exemples d’applications
- maîtriser les grands principes de la ségrégation mendélienne et le principe de la cartographie génétique.
Contenu de l’UE :
- Rappels de BMG1 / ségrégation de deux sites impliqués chacun dans le déterminisme d'un caractère /
indépendance génétique et indépendance physique / calcul de fréquences de recombinaison et liaison
génétique / ségrégation de deux sites impliqués dans le déterminisme d'un seul caractère / carte génétique /
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test trois points / interactions génétiques : instraction classique, épistasie, suppression / Approches
moléculaires de cartographie : marqueurs RFLP, microsatellites / Quelques exemples d'utilisation des méthodes
de génétique moléculaire : diagnostic, médecine légale, fichiers d'empreinte génétique.

SV03U050 - Mathématiques pour les biologistes
Responsables pédagogiques : Ruben Martos
Objectif :
Connaitre et maîtriser les principales fonctions mathématiques
Contenu de l’UE :
Fonctions usuelles en mathématiques :
- Equation Différentielle Ordinaire 1er et 2nd ordre
- résolution matricielle d'un système d'Equation Différentielle Ordinaire
- Introduction aux systèmes non linéaires.

SV03U060 - Réactivité et analyse de molécules biologiques
Responsables pédagogiques : Thanh Ha Duong, Nathalie Demont-Caulet,
Objectif :
Connaitre la structure chimique des molécules biologiques et leur réactivité. Connaitre le principe de
techniques d’analyse.
Contenu de l’UE :
Structure des briques élémentaires des macromolécules biologiques (acide aminé, glucide, acide gras…).
Réactivité de ces molécules (liaison peptidique, estérification, mutarotation du glucose)
Techniques d’analyse (Spectrophotométrie d’absorption, Infra rouge, RMN, spectrométrie de masse)

SV03U070 - Biostatistique 1 : probabilités, statistiques

Objectif :
L’objectif général de cet enseignement est de démontrer l’intérêt de l’analyse statistique des données
expérimentales en biologie.
Le module donnera aux étudiants les éléments de probabilités essentiels à la compréhension et à la
manipulation efficace des raisonnements, des concepts et des outils statistiques. Il décrira les différents types
de variables rencontrées dans les jeux de données, et montrera comment choisir et appliquer des méthodes de
représentations graphiques, de résumés numériques et d’estimations.
Contenu de l’UE :
Notion de probabilités, probabilités conditionnelles, variables aléatoires discrètes et continues.
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Responsables pédagogiques : Bruno Toupance, Delphine Flatters
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Notion de population et d’échantillon, estimation ponctuelle et par intervalle de confiance, statistiques
descriptives

SV03U100 - Biologie des Champignons
Responsables pédagogiques : Philippe Silar, Sylvain Brun
Objectif :
Cette option est une introduction à la mycologie. Elle a pour but de faire connaître le monde très divers et si
important pour l’homme des champignons aux étudiants et de leur apprendre comment reconnaître,
manipuler et mettre en culture des micro-organismes.
Contenu de l’UE :
1 cours magistral introductif aux champignons
1 sortie dans le but de récolter des champignons couplée à la visite de l’exposition annuelle organisée par
Société Mycologique de France.
5 séances de TP
1 séance de présentation sur des espèces d’intérêt.
Programme des TPs : mise en culture et observation d’échantillons de terrain ; reconnaissance morphologique ;
observation des champignons coprophiles in situ ; observation du cycle sexuel des champignons ascomycètes,
basidiomycètes et zygomycètes ; étude de différentes levures ; fermentation alcoolique : brassage de la bière.

SV03U110 - Construction du raisonnement scientifique
Responsable pédagogique : Christine Rampon
Objectif :
Identifier et mettre en place les différentes étapes d’une démarche scientifique. Travailler en équipe autant
qu’en autonomie. Lire et comprendre un article scientifique en anglais.
Contenu de l’UE :
Deux supports seront utilisés :
-des articles principalement de génétique ou de biologie moléculaire, écrits par des chercheurs mondialement
reconnus (Mendel, Watson et Crick,…) et démontrant des notions connues des étudiants.
-des copies d’examen banalisées afin que les étudiants soient confrontés à des raisonnements plus ou moins
aboutis.

Chapitre : Sciences du vivant

SV03U120 - Introduction à la médecine expérimentale de Claude Bernard
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Responsable pédagogique : Sophie Vriz
Objectif :
Identifier et mettre en place les différentes étapes d'une démarche scientifique, Travailler en équipe autant
qu’en autonomie.
Contenu de l’UE : Etude du livre de Claude Bernard « Introduction à la médecine expérimentale »
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SV03U130 - Les bio-industries et leurs métiers
Responsables pédagogiques : Dominique Buffard, Véronique Gruber
Objectif :
Comprendre les concepts des bio-industries et les métiers associés
Contenu de l’UE :
Définition des biotechnologies. Présentation des bio-industries dans les domaines de la santé, des industries
pharmaceutiques, de la cosmétique, de l’agro-alimentaire, de l’énergie et de l’environnement,...
Découverte des métiers dans les activités de production, de recherche et développement, de la qualité, …

SV03U140 - Diversité du développement chez les espèces modèles animales
Responsables pédagogiques : Véronique Borday-Birraux, Michel Vervoort
Objectif :
Acquérir des connaissances, complémentaires de l’enseignement de L1S2, sur les variations des grandes étapes
du développement embryonnaire en présentant un panorama des principaux modèles animaux étudiés en
biologie du développement
Contenu de l’UE :
Introduction au développement : Présentation des différents modèles étudiés oursin / poulet/mammifères/
poisson-zèbre / annélide (cycles de vie, développement interne ou externe, milieu aérien ou aquatique, les
conséquences)
Diversité des modes de clivage et notion de détermination : oeufs à régulation et oeufs mosaïque (oiseaux,
mammifères / nématode, annélide)
Diversité des modes de gastrulation (oursin / poulet/annélides/ poisson-zèbre)
Organogenèse: - Neurogenèse chez la drosophile et les vertébrés - Développement des appendices
locomoteurs de la drosophile et des tétrapodes

SV03U150 - Sciences et société (Agro/Véto)

Objectif :
Cette UE prépare les étudiants de licence à l’épreuve orale « sciences et société » des concours B Bio et ENV.
L'étudiant doit faire preuve de curiosité scientifique, d'une bonne culture générale et d'une capacité de
synthèse et d'argumentation.
Contenu de l’UE :
Cours et TD préparatoires à l'épreuve « Sciences et Société » des concours B-Bio et ENV.
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Responsable pédagogique : Véronique Monnier et Philippe Verbeke
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SV03U160 - Escape Game Moléculaire
Responsable : Maryline Moulin et Anne Couëdel-Courteille
Objectif : Acquisition de compétences disciplinaires principalement en biologie pour la création des énigmes.
Avec par exemple, la manipulation théorique et/ou pratique de techniques/outils appropriés pour :
- la compréhension des processus biologiques
- l'étude d'un échantillon biologique
- l'analyse de structure, la détection et le dosage de molécules
- l'identification de structures cellulaires
- établir un lien entre structures et fonctions à différentes échelles (cellules, tissus, organes)
- relier un phénomène macroscopique à des processus microscopiques/moléculaires…
Identifier et mettre en place les différentes étapes d'une démarche scientifique
Contenu de l’UE :
Faire réaliser un escape game basé sur la création d’énigmes autour de la biologie (moléculaire /cellulaire
/génétique /immunologie…).
Tester des énigmes d’escape game // Réfléchir à une thématique
Présentation escape game // définir un thème //présenter le cadre du jeu (Visite FabLab/Script/salleTP) //
réfléchir à des énigmes par groupe
Séances de TD Création énigmes/indices
Recherche et développement du squelette de l’escape game
Réalisation des énigmes/indices (FabLAB)
Mise en place de l’escape game
Conception escape game : le faire tester par les étudiants L3VT (qui se destinent à l’enseignement) et/ou par
des enseignants-chercheurs volontaires

SV04U170 - Regards critiques, argumentation et communication
Responsable pédagogique : Véronique Joliot
Objectif :
Pas de connaissances particulières, mais acquisition de compétences

Chapitre : Sciences du vivant

Contenu de l’UE :
Recherche d’information et travail de communication orale, écrite, visuelle autour de divers exercices
d’improvisation, de débats, d’affiches.
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UE 1 : Biologie moléculaire fondamentale
Resp. Délara Saberan/Marc Nadal
Cet enseignement permettra d’acquérir la connaissance des mécanismes universels qui dirigent la
transmission, la maintenance et l’expression des génomes, de connaître les outils techniques qui en découlent.
Contenu de l’UE :
- Génie génétique/outils transgénèse/recombinaison
- Structure des acides nucléides et organisation des génomes
- Structure de la chromatine
- Réplication, recombinaison et réparation de l’ADN
- Transcription (initiation, synthèse et maturation des ARN)
- Etudes des protéines et de leurs interactions
- Régulation de la transcription et de la traduction
- Etude d’un modèle de régulation intégrée

UE 2 : Génétique des eucaryotes et des procaryotes
Resp : Philippe Silar
Cet enseignement permettra de savoir interpréter des résultats de croisements génétiques chez les
procaryotes et les eucaryotes (y compris chez l’homme). De savoir travailler en groupe et d’apprendre à
s’exprimer clairement à l’oral et à l’écrit
Contenu de l’UE :
- Génétique mendélienne
- Génétique humaine
- Génétique bactérienne

UE 3 : Biologie cellulaire fondamentale

Cet enseignement permettra d’être capable d’analyser des figures et des résultats scientifiques. De pouvoir
émettre des hypothèses, de savoir proposer des techniques adaptées pour résoudre un problème biologique.
Contenu de l’UE :
- Renforcement des connaissances de biologie cellulaire dans les domaines de l’imagerie cellulaire, du cycle et
de la mort cellulaire, de l’adhérence et de la migration cellulaire
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Resp : Frédérique Deshayes
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- Travailler sur le raisonnement scientifique et la résolution d’exercice
- Analyser un article scientifique

UE 4 : Biochimie et interactions des macromolécules
Resp : Nathalie Demont-Caulet
Cet enseignement permettra d’acquérir les connaissances de base de la structure des macromolécules et des
techniques d’analyse associées et nécessaires pour la poursuite d’études en master (en particulier BMC)
Contenu de l’UE :
- Thermochimie
- Techniques d’études des macromolécules
- Structure et réactivité des protéines, acides nucléiques, glucides, lipides et membranes biologiques

UE 5 : Enzymologie
Resp : Jean-Marie Dupret
Bases fondamentales de l’Enzymologie - Principes de la cinétique michaëlienne à un substrat
Analyse et signification des paramètres cinétiques - Mécanismes de la catalyse enzymatique - Régulation de
l’activité des enzymes - Protéases - Inhibiteurs d’enzymes et rôle thérapeutique - Identification des résidus
essentiels à l’activité enzymatique par marquage chimique et mutagenèse dirigée.

UE 6 : Grandes fonctions physiologiques animales et végétales
Resp : Anne Wijkhuisen/Cécile Tourrel-Cuzin
Aborder un enseignement multi-organismes (Animaux et Plantes) allant des aspects moléculaires à la
physiologie des grandes fonctions
Décrire les exigences vitales de divers système animaux et de végétaux à travers les fonctions digestives,
respiratoires et excrétoires.
Acquérir un panorama des grandes fonctions animales et végétales et une vision intégrée du fonctionnement
des organismes indispensable pour les étudiants désirant s’orienter vers un Master BIP où ces domaines
physiologiques seront approfondis.

Chapitre : Sciences du vivant

UE 7 : Travaux pratiques Biologie cellulaire
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(1 TP au choix)
Resp. Sandrine Middendorp
TP 1 : Biologie cellulaire animale : Etudes de l’effet des conditions de culture in vitro sur la physiologie cellulaire
: influence de la densité et du support matriciel sur le cycle cellulaire et l’expression de gènes du cytosquelette.
TP 2 : Etiquetage des protéines : construction de plasmides codant pour des protéines auto fluorescentes
fusionnées à divers signaux d’adressage sub-cellulaire dans des vecteurs d’expression eucaryote. Transfection
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des recombinants dans une lignée cellulaire et analyse de la compartimentation des protéines recombinantes
par microscopie de fluorescence.
TP 3 : Biologie cellulaire végétale : Etude la voie de signalisation des cytokinines par transfection de
protoplastes d'Arabidopsis thaliana avec des vecteurs codant des mutants dominants ou des surexpresseurs de
différents acteurs potentiellement impliqués.

UE 8 : Travaux pratiques Biologie Moléculaire
(2 TP au choix)
Resp. V.Arluison
TP1 : Biochimie structurale
TP2 : Enzymologie
TP 3 : Métabolisme
TP 4 : Biologie Moléculaire

Grandes fonctions et Système Nerveux Central (SNC)
Resp. Céline Cruciani Guglielmacci
Anatomie du système nerveux : le SN somatique et le SN autonome- Contrôle des grandes fonctions
physiologiques par le SNC (interaction pancréas/cerveau, intestins/cerveau,…)- intéractions SN et sécrétions
hormonales : axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien

Signalisation cellulaire
Resp. Violaine Simon
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Généralités sur les modes de communication intercellulaire et les différents types de récepteurs des cellules
animales et végétales. Les récepteurs canaux-ioniques. Les récepteurs à 7 hélices transmembranaires couplés
aux protéines G et les principales voies de transduction associées. Les récepteurs à activité enzymatique et les
différentes voies des MAP kinases. Les récepteurs sans activité enzymatique et les voies Jak-Stats. Les
récepteurs cytoplasmiques et nucléaires. Les interactions entre les différentes voies de signalisation. La
régulation physiologique et la pathologie des récepteurs et des protéines transductrices.
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Physiologie métabolique
Resp. Christophe Magnan
Objectifs : Connaître la régulation des principales voies métaboliques. Aspects physiologiques de la régulation
du métabolisme énergétique. Présentation des principales voies métaboliques, en donnant priorité à la
régulation des enzymes clés. Intégration des voies métaboliques dans le contexte d'un tissu ou d'un organisme
multicellulaire (ex. des mammifères).

Nutrition et métabolisme chez les plantes
Resp. Céline Sorin
Cet enseignement permettra acquérir une vision intégrée des principaux mécanismes liés à la nutrition
minérale des plantes et des voies métaboliques associées. Les principaux points abordés s'articuleront autour
de :
- Transports de nutriments (eau, ions, sucres) à l’échelle cellulaire et de la plante entière (tissus conducteurs et
communications intra- et intercellulaire, transports membranaires)
- Métabolismes de l’azote, du soufre et du phosphore
- Interactions métaboliques.

Chimie bio-organique
Resp. Nawal Serradji

Chapitre : Sciences du vivant

Connaître les principales réactions, et les mécanismes réactionnels associés, permettant la création de liaisons
carbone-carbone ou carbone-hétéroatome.
1. MODIFICATIONS du SQUELETTE CARBONÉ : Alkylation, arylation d'un carbonyle ; Alkylation en alpha d'un
carbonyle ; Alkylation en beta d'un carbonyle ; Alkylation d'un aromatique ; Réaction de Wittig.Electrocyclisation (Diels-Alder).
2. AMÉNAGEMENT FONCTIONNEL : Création de liaison C-O ; Création de liaison C-N ; Création de liaison C-X ;
Création de liaison C-H ; Créations de liaisons C-S, C-P.
3. SYNTHÈSE ORGANIQUE : Principes de l'analyse rétro-synthétique -Protections de fonctions- Exemples de
synthèses multi-étapes
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Grands problèmes environnementaux
Resp. Vincent Michoud
Appréhender les perturbations environnementales à travers l’oeil du chimiste, en s’appuyant sur les différentes
notions de chimie abordées par ailleurs dans le programme. Le but recherché est de mieux comprendre
l’origine et le devenir de certains grands problèmes environnementaux actuels (trou dans la couche d’ozone,
pollutions des sols,….)
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SCIENCE POLITIQUE
PARIS I – L3

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :
Science Politique – Scolarité L3
Claudine Poirier – Bureau F611 (esc. N)
14, rue Cujas
75005 Paris
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Chapitre : Science politique

TBA
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SOCIOLOGIE
EDUCO
De la culture des Lumières à la culture populaire : Sociologie historique et critique de
la culture
Florent JAKOB
Cours :
Mercredi

16h30-19h30

TBA

Chapitre : Sociologie

En prenant régulièrement Paris pour exemple, nous présenterons au fil des séances une histoire
réfléchie, sociale, politique et artistique des évolutions de la culture française (et partiellement
européenne). Il ne s’agira pas seulement d’un cours d’histoire puisque nous nous orienterons aussi sur les
enjeux théoriques, les questions que soulève chaque période, et la manière dont les sociologues, les
théoriciens critiques (philosophes, critiques littéraires ou spécialistes de l’esthétique) les ont formulés.
Depuis l’opposition de la nature et de la culture telle qu’elle se joue pour les pré-romantiques au XVIIIe siècle
jusqu'à la critique de la culture de masse par les théoriciens « post-modernes » à notre époque. Nous
éclairerons chaque fois ces débats et enjeux, non seulement par quelques extraits d’articles ou d’ouvrages,
mais aussi par une série de représentations, et enfin par quelques visites au cours desquelles les
étudiants pourront eux mêmes déchiffrer ces strates historiques et théoriques qui composent la ville. Les
séances sont donc chronologiquement ordonnées, et couvrent ensemble les principaux problèmes des
sciences sociales auxquelles elles forment ainsi une introduction. La présentation des oeuvres permet une
compréhension aisée des problèmes théoriques.
Les modalités de notation sont les suivantes :

Un examen de demi-semestre (quelques questions de cours et une étude d’extrait ou de tableau)

Un examen final (une partie porte sur des questions de cours, une seconde partie est composée d’une
étude d’œuvre, une troisième partie est l’explication d’un extrait de texte)

Un papier de synthèse portant sur l’un des articles du recueil de lectures (4, 5 pages à rendre)

Une note de participation
Remarque : les lectures préparatoires à chaque séance sont impératives.
(Attention, de légères modifications peuvent être apportées en début de semestre.)
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Bibliographie
Le paysan de Paris, Aragon, Gallimard, "Folio".
La société de consommation, Jean Baudrillard, Gallimard, "Folio".
Mythologies, Roland Barthes, Le Seuil, « Points ».
Nadja, Breton.
Illusions perdues, Balzac, GF.
Paris capitale du XIXe siècle, Walter Benjamin, Allia.
La distinction, Pierre Bourdieu, Editions de Minuit.
L’invention du quotidien, Michel de Certeau, Gallimard, « Folio ».
La société de cour, Norbert Elias, Calmann-Lévy.
La civilisation des moeurs, Norbert Elias, Calmann-Lévy.
L’invention de Paris, Eric Hazan, Le Seuil.
Les luttes de classes en France, Karl Marx, Editions Sociales.
Le spectateur émancipé, Jacques Rancière, La Fabrique.
Le ventre de Paris, Emile Zola.
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PARIS I – L1, L2

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :
Coordination des Sciences Humaines L1 & L2
Centre Pierre Mendès France – Bureau B 701
90, rue de Tolbiac
75013 Paris
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h

LICENCE 1
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Chapitre : Sociologie

TBA
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Chapitre : Sociologie

LICENCE 2

318

EDUCO – Automne 2019

PARIS VII – L1, L2

Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
Département de Licence L1 L2 Lettres et Sciences Humaines (LSH)
Jérémie Serre – Bureau 193C
Grands Moulins - Bâtiment C - 1er étage
16, rue Marguerite Duras
75013 Paris
Attention des modifications peuvent avoir lieu à la rentrée
Les cours ont lieu dans les bâtiments Grands Moulins (GM), Halle aux Farines (HAF/HF),
Olympe de Gouges (ODG) et Sophie Germain (SG).

LICENCE 1

SO01Y010 – Introduction à la sociologie
– Responsable : Nathalie Montoya
Organisation pratique : 1h30 h de cours + 1h30 de TD

Choisir un T.D
1
Jeudi
2
Jeudi
3
Jeudi
4
Jeudi
5
Jeudi
6
jeudi
7
jeudi

Amphi 1A

9h -10h30
10h30 - 12h
15h30 - 17h
11h - 12h30
9h - 11h
12h – 13h30
15h30 – 17h

578F
578F
248E
HF
578F
248E

HF

Nathalie Montoya

HF
Victoire Chalin
HF
Victoire Chalin
HF
Victoire Chalin
HF
Alison Bouffet
Alison Bouffet
HF
Isil Erdinç
HF
Alison Bouffet

Contenu :
Ce cours d’introduction à la sociologie a pour objectif de saisir les caractéristiques générales du raisonnement
sociologique à travers l’explicitation de notions centrales pour la discipline (le lien social, la reproduction
sociale, la socialisation), la lecture d’auteurs dits classiques et l’exploration de travaux contemporains sur des
questions comme la famille, les inégalités ou les mobilisations sociales. Le cours vise notamment à faire
comprendre la façon dont les savoirs sociologiques se construisent et à élucider les rapports de ces derniers à
l’enquête empirique et à l’élaboration conceptuelle. Le cours magistral articulera l’interrogation d’une question
ou d’un objet et une lecture minutieuse des auteurs. À partir d’exemples concrets, il tâchera de susciter de
mettre en débat des questions permettant de statuer provisoirement sur l’utilité sociale du savoir issu des
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Cours magistral
Jeudi 14h-15h30
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sciences sociales (est-on déterminé socialement ? quels sont les effets de l’action collective ? Par quoi sommesnous tenus ? ). Les TD insisteront plus particulièrement sur la compréhension des auteurs, à partir de travaux
individuels et collectifs exposés en cours.
Bibliographie indicative :
BOURDIEU Pierre, (sous la dir. de), La Misère du monde, Seuil, 1993
BOURDIEU Pierre, Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1984.
DURKHEIM Émile, Le suicide, PUF, 2007 (1898).
FERREOL Gilles, NORECK Jean-Pierre, Introduction à la sociologie, Cursus, Armand Colin, 2010.
PASSERON Jean-Claude, Le raisonnement sociologique. L’espace non-popperien du raisonnement naturel,
Paris,
Nathan, 1991.
PAUGAM Serge (dir.) Les 100 mots de la sociologie, Que sais-je ?, PUF, 2010.
RIUTORT Philippe, Précis de sociologie, Collection major, PUF, 2010
Évaluation des connaissances et validation :
Contrôle continu, TD (50%) et examen final (50%) pour les étudiant-e-s suivant le contrôle continu.

SO01Y020 - Introduction à l’anthropologie
– Responsable : Estelle Miramond
Organisation pratique : cours magistral (1h30) + TD (1h30)
CM

Mercredi

Chapitre : Sociologie

Choix de T.D
1
Mercredi
2
Mardi
3
Mardi
4
Mardi

320

13h30-15h

Amphi 10E

HF

15h15 – 16h45
11h30 – 13h
14h30 – 16h
12h30 – 14h

470E
470E

Estelle Miramond
Alexandre Michel
Alexandre Michel
Cannelle Labuthie

248E

HF
HF
HF
HF

Estelle Miramond

Contenu :
Le cours magistral présente l’émergence et l’histoire de la discipline anthropologique à partir de l’entrée des
terrains. Il introduit plusieurs autrices et auteurs classiques de l’anthropologie à travers leurs rapports à
l’enquête et à ses sujets, exposant dans le même temps les grandes réflexions qui ont animé la discipline de la
fin du XIXème siècle à aujourd’hui. Le cours explore l’évolution des façons de faire de l’anthropologie en
suivant une perspective chronologique, revenant sur les grandes excursions coloniales, les débuts de la
monographie, de l’observation participante et leur renouvellement. Étroitement articulés au CM, les travaux
dirigés permettent d’approfondir les thèmes, autrices et auteurs rencontrées par la lecture et la mise en
discussion d’articles et chapitres d’ouvrages.
Compétences visées :
- Compréhension des conditions d’émergence et de singularisation de l’anthropologie
- Familiarisation avec les autrices, auteurs et thèmes classiques de la discipline
- Connaissance de la variabilité des conditions de production des savoirs anthropologiques et des enjeux
politiques du terrain
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Bibliographie indicative CM et TD :
- Bonte Pierre et Izard Michel, Dictionnaire de l'ethnologie et de l'anthropologie – Presses Universitaires de
France, 2010 [1991]
- Clastres Pierre, La société contre l’Etat, Les Editions de Minuit, 2011 [1974]
- Condominas Georges Louis, L’exotisme est quotidien, Pion, 1965, 538 p
- Copans Jean, Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan, 128, 1996
- Descola Philippe, Les lances du crépuscule. Relations Jivaro, haute Amazonie, Plon, 1993
- Douglas Mary, De la souillure : essai sur les notions de pollution et de tabou, La Découverte, 2005
[1971]
- Evans-Pritchard Edwards, Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandé, Paris, Gallimard, 1972, in-8°, 642p.,
traduction Louis Evrard.
- Godelier Maurice, La Production des grands hommes. Pouvoir et domination masculine chez les Baruya de
Nouvelle-Guinée. Paris, Fayard, 1982
- Héritier Françoise, « La cuisse de Jupiter, Réflexion sur les nouveaux modes de procréation », L’Homme, 1985,
94, p.5-22
- Laburthe-Tolra Philippe et Warnier Jean-Pierre, Ethnologie Anthropologie, Paris, Puf, 1993
- Leiris Michel (1981 [1934]), L’Afrique fantôme, Paris, Gallimard
- Lévi-Strauss Claude, Race et histoire, Paris Denoël, 1952
- Malinowski Bronislaw, Les Argonautes du Pacifique occidental, Gallimard, 1989 [1922]
- Mathieu Nicole-Claude (éd.), Une maison sans fille est une maison morte. La personne et le genre en sociétés
matrilinéaires et/ou uxorilocales. Paris, Maison des sciences de l’homme, 2007, 503 p.
- Mead Margaret, Mœurs et sexualité en Océanie, Paris, Plon, 1963
- Tabet, Paola, La Construction sociale de l’inégalité des sexes. Des outils et des corps. 1998
Paris, L’Harmattan
- Weber Florence. Brève histoire de l'anthropologie, Flammarion, 2015
Modalités d’examen :
CM : Dossier de huit pages portant sur les questions soulevées lors du cours et à partir des lectures indiquées
comme obligatoires ou devoir sur table.
TD : Fiche de lecture + réponses aux questions hebdomadaires sur les textes

SO01Y030 - Philosophie : Michel Foucault le « nœud savoir/pouvoir »
– Responsable : Marie Cuillerai

CM

Mardi

16h15 - 17h45

Choix de T.D
1
Mardi
2
Mardi
3
Mardi
4
Mercredi

Amphi 6C

9h30 – 11h
11h – 12h30
14h – 15h30
15h15 – 17h45

248E
248E
248E

HF

Marie Cuillerai

HF
HF
HF
HF

Charlotte Cumer
Charlotte Cumer
Charlotte Cumer
Charlotte Cumer
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Organisation pratique : cours magistral (1h30) + TD (1h30)
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Contenu :
Penseur de l’ouverture de la philosophie aux sciences humaines, M. Foucault est aussi un de leur critique le
plus polémique concernant leur rôle dans la formation et l’expansion de la culture occidentale. Le cours
introduira à sa critique des institutions sociales (psychiatrie, système carcéral) et à ce qu’il appelle « le nœud
savoir/pouvoir » Organisé autour d’extraits commentés en amphi, et en lien avec les TD, le cours expose :
l’orientation critique de Foucault, sa mise en œuvre dans le traitement de la philosophie politique classique
(Platon, Hobbes, Machiavel), puis il interroge l’actualité de ses concepts majeurs, (discipline, biopolitique,
dispositifs, gouvernementalité, contreconduite).
Bibliographie :
Voir document joint en début de cours.
Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Gallimard, 1972, Surveiller et punir, Paris, Gallimard,
1975,
« Il faut défendre la société » Cours au Collège de France, Gallimard 1976.
Compétences visées :
Acquérir une connaissance de l’auteur par l’introduction à ses œuvres principales (Histoire de la Folie à l’âge
classique ; Surveiller et Punir, Il faut défendre la Société, Le gouvernement de soi et des autres). Comprendre
l’écart critique de sa pratique de la philosophie avec la tradition de la philosophie politique et la sociologie du
pouvoir.
Modalités de contrôle des connaissances :
Pour tous : Au choix, Examen en 3 heures ou Rédaction d’un dossier

SO01Y050 – Méthodologie de l’enquête : Méthodes quantitatives 1
– Responsable : Angèle Fouquet
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD

CM

Lundi

Chapitre : Sociologie

Choix de T.D
1
Lundi
2
Lundi
3
Lundi
4
Mardi

322

9h-10h30

Amphi 9E

Halle aux Farines Angèle Fouquet

10h45-12h15
14h-15h30
15h30 – 17h
10h30 – 12h

305B
237C
237C
237C

Angèle Fouquet
Angèle Fouquet
Angèle Fouquet
Angèle Fouquet

HF
HF
HF
HF

Contenu :
Ce cours introduit aux méthodes de recherche en sociologie, aux spécificités des différents types de
raisonnement (qualitatif / quantitatif) et aux précautions devant les accompagner, avec un approfondissement
concernant les méthodes quantitatives.
La première partie du cours, plus historique et épistémologique, présente les différentes méthodes d’enquête
et leurs spécificités. Une seconde partie présente des savoir-faire statistiques de base pour l’analyse quantifiée
des données : le vocabulaire (base de données, individu, population, variable), ce qu’est un échantillon
représentatif, les types de variables et les types d’analyses et de représentations graphiques associées. Une
troisième partie fait des rappels statistiques (moyenne, médiane, étendue, quantiles) tout en présentant les
premiers outils de statistique descriptive, univariée puis bivariée (tris à plat, indicateurs de tendance centrale
et de dispersion, tris croisés, nuage de points coefficient de corrélation linéaire, odds-ratio, etc.).
Complémentairement, les TD abordent, à chaque fois à partir d’un objet concret (discriminations, mesure et
compréhension de la pauvreté, du chômage, formation du couple etc.), les méthodes et techniques d’enquête
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(qualitatives et quantitatives) mobilisées aux différentes étapes de la recherche et leurs possibles articulations.
La production des données quantitatives est ensuite progressivement approfondie, en mêlant la révision des
notions statistiques de base, la lecture et l’utilisation de tableaux et graphiques statistiques. Pour donner un
aperçu de la façon dont les données sont actuellement produites, on présente de grandes enquêtes
statistiques publiques. Enfin, un cours explore une base de données à l’aide du logiciel Excel/Calc.
Compétences travaillées dans le cours :
Les compétences principales visées sont la capacité à lire correctement et suivant de premières réflexions
critiques les résultats d’enquêtes quantitatives, nécessitant pour cela des connaissances concernant la
production des données, mais aussi les savoir-faire statistiques de base (par exemple lecture de tableauxcroisés, pourcentages, odds-ratio).
Bibliographie indicative :
Blöss Thierry, l Grossetti Michel, Introduction aux méthodes statistiques en sociologie, 1ère édition, puf 1999
Bugeja-Bloch F. et Couto M.-P. (2015), Les méthodes quantitatives, Que-sais-je ?, PUF
Desrozières A. (1993), La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique, Paris, La Découverte,
1993.
Martin, Olivier (2005). L’analyse de données quantitatives. Armand Colin (coll. 128 Sociologie).
Selz, Marion et Florence Maillochon (2009). Le raisonnement statistique en sociologie. Presses Universitaires
de France (coll. Licence).
Passeron J.-C. (1991) « Ce que dit un tableau et ce qu’on en dit. Le langage des variables et l’interprétation dans
les sciences sociales », in Le raisonnement sociologique. L’espace non-poppérien du raisonnement naturel, p.
111- 133.
Singly (de), François (2005). L’enquête et ses méthodes : le questionnaire. Armand Colin (coll. 128).
Évaluation des connaissances et validation :
Contrôle continu : moyenne de deux notes, celle du TD 50% (composé probablement d’une interrogation écrite
à mi-semestre, d’un exposé oral en groupe, de petits travaux à rendre), et celle du cours 50% (devoir sur table
en fin de semestre).

SO01Y060 - Introduction au droit
– Responsable : Sylvain Fourmond
Organisation pratique : 2h de cours + 1h30 de TD par semaine
Cours

Mercredi

9h-12h Amphi 13E

HF

Sylvain Fourmond

Bibliographie :
CABRILLAC Rémy, Introduction générale au droit, coll. Cours, Dalloz
BUFFELAN LANORE Yvaine, Introduction. Les personnes. Masson
TERRE F., Introduction au droit, Précis Dalloz
Prévoir l’achat d’un Code Civil dans l’édition la plus récente.
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Résumé du programme :
- Identification des règles juridiques parmi les règles de vie sociale, langage, raisonnements, classification du
droit.
- Élaboration des sources du droit (les normes, la vie des normes).
- Mise en œuvre des droits : le régime juridique de la preuve.
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EC11Y010 - Introduction à l’Economie
– Responsable : Christophe Darmangeat
Organisation pratique : 2h de cours + 1h30 de TD par semaine
CM : début semaine du 9 septembre
TD : début semaine du 16 septembre
CM

Vendredi

9h15 – 11h15

Choix de T.D :
1
Jeudi 9h – 10h30
237C
2
Jeudi 10h30 – 12h
237C
3
Jeudi 12h – 13h30
237C
4
Mercredi
12h – 13h30
5
Mercredi
13h30 – 15h

Amphi 2A

HF
HF
HF
237C
237C

Halle aux Farines C. Darmengeat

M. Roelandts
M. Roelandts
M. Roelandts
HF
Y. Dosquet
HF
Y. Dosquet

Résumé du programme :
I - Qu'est-ce que l'analyse économique ? Une définition contestée
II - Les précurseurs de l'économie politique classique : le mercantilisme et la physiocratie
III - L'économie classique
IV - Karl Marx et l'économie du mode de production capitaliste
V - La théorie néo-classique
VI - La théorie keynésienne

Chapitre : Sociologie

Bibliographie :
BONCŒUR J. & THOUEMENT H., Histoire des idées économiques, 2 volumes, coll. Circa, Nathan, 1989.
DARMANGEAT C., Le profit déchiffré, La ville brûle, 2017.
SAMUELSON A., Les grands courants de la pensée économique, Coll. Libre Cours, Presses Universitaires de
Grenoble, 1988.
VALIER J., Brève histoire de la pensée économique, Coll. Champs, Flammarion, 2005.
Support de cours en ligne : www.pise.info/eco/
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SO03Y010 - Histoire de la Sociologie
– Responsable : Aude Rabaud
Organisation pratique : 2h de CM (9 séances) et 1h30 de TD (12 séances)
Cours

Jeudi

Choix de T.D
1
Mardi
2
Jeudi
3
Mardi

13h-15h 234C

Halle aux Farines Aude Rabaud

15h-16h30
15h15 - 16h45
16h30 – 18h

305B

HF

305B

HF

Aude Rabaud
Aude Rabaud
Aude Rabaud

Compétences visées :
- Identification du projet de connaissance sociologique selon les contextes sociopolitiques et historiques
- Compréhension des conditions de production des savoirs sociologiques
- Distinction des différents discours (moraux, politiques et idéologiques) sur le social
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Contenu :
Ce cours a pour objectif de retracer l’origine de la sociologie et le contexte social et politique des XVIIIe et XIXe
siècle dans lequel cette discipline est apparue en France, aux Etats-Unis et en Allemagne. Il s’agira d’identifier
les réflexions sociales, philosophiques et politiques nouvelles qui donnent naissance à la discipline de manière
à initier les étudiant-e-s à aux relations entre les transformations des sociétés et celles des domaines d’études
et des approches sociologiques. La présentation des fondements de la pensée sociologique concernera la
découverte des initiateurs et des « pères fondateurs » français (Comte, Tocqueville, Marx, Durkheim, Mauss,
Halbwachs), de précurseurs étasuniens (Thomas, Park, Wirth, Frazier, Du Bois) et de penseurs allemands
(Tonnïes, Simmel, Weber).
L’objectif de cette UE est de présenter le caractère situé de la connaissance sociologique et de montrer
l’importance de son ancrage social. Une attention plus particulière sera portée sur l’émergence et
l’institutionnalisation de la sociologie (1880-1960) en France en abordant comment elle s’est constituée
comme discours sur le social, comme discipline institutionnelle et scientifique.
Le cours magistral est fortement articulé au travail de questionnements et discussions qui seront menés lors
des séances de TD. L’objectif de ces séances en groupe est d’aider les étudiant-e-s à repérer les enjeux de la
naissance de la sociologie comme projet de connaissance et comme pratique scientifique. Il s’agira également
de montrer en quoi l’histoire de la sociologie continue d’alimenter la réflexion des sociologues contemporains.
Les TD s’organisent en séances de 2 heures hebdomadaire durant lesquelles les étudiant-e-s sont réparti-e-s en
groupes. Ils s’organisent autour d’un travail de lecture, d’analyse et de discussions de différents documents :
- Des textes d’auteurs classiques, afin de décrypter ce que disent les textes fondateurs sur ce qui a fait et qui
fait toujours aujourd’hui les spécificités du discours sociologique
- Des récits (archives orales, articles, interviews) d’intellectuels à l’origine du développement de la sociologie à
l’Université Paris Diderot (création de cursus, d’équipes de recherche) mais également impliqués dans la
production et la diffusion de connaissances (via la création de supports éditoriaux).
Cette année, les étudiant-e-s devraient également être amené-e-s à participer à la préparation de la
célébration des 30 ans des Cahiers du Cedref (créés en 1989) qui aura lieu en décembre 2019 (modalités à
préciser).

325

- Connaissance des enjeux liés à l’institutionnalisation de la discipline en France
- Travail en équipe ainsi qu’en autonomie

Chapitre : Sociologie

Modalités de contrôle des connaissances :
Session 1 :
100 % ET pour le CM - CC 100% pour le TD (Exercices écrits préparés à domicile et oraux)

326

Bibliographie indicative CM et TD:
- Anderson Nels [1923], Le Hobo. Sociologie du sans-abri. Paris : Nathan, 1993
- Berger Peter [1963], Invitation à la sociologie, La Découverte, 2006
- Chapoulie Jean-Michel, La tradition sociologique de Chicago. 1892-1961. Paris : Seuil, 2001
- Dubois William Edward Burghardt [1903], Les âmes du peuple noir. (Ed. et Trad. de Bessone M.). Paris : La
Découverte, 2007
- Elias, Norbert [1969], La civilisation des mœurs. Paris : Pocket Agora, 1976
- Elias, Norbert [1987], La société des individus. Paris : Fayard, 1991
- Goffman Erving, Les moments et leurs hommes, (textes recueillis et présentés par Y. Winkin. Paris :
Seuil/Minuit, 1988
- Guth, Suzie, Chicago 1920. Aux origines de la sociologie qualitative. Paris : Téraèdre, 2004
- Heilbron, Jacques, Naissance de la sociologie. (trad. De Dirkx, P.) Marseille: Agone, 2006
- Heinich, Nathalie, La sociologie de Norbert Elias. Paris : La Découverte, 2010
- Hirsch Thomas, Le temps des sociétés. D’Émile Durkheim à Marc Bloch. Paris : Éd. de l’EHESS, 2016
- Joly Marc, La révolution sociologique. De la naissance d’un régime de pensée scientifique à la crise de la
philosophie (XIXe-XXe siècles). Paris : La Découverte, 2017
- Laferte Gilles ; Pasquali Paul ; Renahy Nicolas (dir.) (2018). La fabrique des sciences sociales. Histoires
d’enquêtes et politiques de recherche. Paris : Raisons d’Agir.
- Lallement Michel, Histoire des idées sociologiques. Tome 1. Des origines à Durkheim et Weber. Paris : Nathan,
1993
- Mucchielli Laurent, La découverte du social. Naissance de la sociologie en France (1870-1914). Paris : La
Découverte, 1998
- Rodriguez Jacques, Le pauvre et le sociologue. La construction de la tradition sociologique anglaise 19e-20e
siècles. Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, 2007
- Saint Arnaud Pierre, L’invention de la sociologie noire aux Etats-Unis d’Amérique. Essai en sociologie de la
connaissance scientifique. Paris : Ed. Syllepse/Québec : PUL, 2003
- Simmel Georg [1908], Sociologie. Études sur les formes de la socialisation. (trad. Deroche-Gurcel L.; Muller S.).
Paris : PUF, 1999
- Simon Pierre-Jean, Histoire de la sociologie. Tradition et fondation. Paris : PUR, 1991
- Steiner Philippe, La sociologie de Durkheim. Paris : La Découverte, 2018
- Thomas William I. ; Znaniecki Florian, [1919], Le paysan polonais en Europe et en Amérique: récit de vie d'un
migrant (Chicago, 1919). Paris : Nathan, 1998
- Topalov Christian, Histoires d’enquêtes. Londres, Paris, Chicago (1880-1930). Paris : Classiques Garnier, 2015
- Vandenberghe, F., La sociologie de Georg Simmel. Paris : La Découverte, 2009
- Waquet Françoise, Une histoire émotionnelle du savoir. XVIIe
-XXIe siècle. Paris : CNRS, 2019
- Weber Max [1919], « Le métier et la vocation de savant », in Le savant et le politique, Paris, UGE, 1963
- Whyte William Foot [1943], Street Corner Society. La structure sociale d’un quartier italo-américain. Paris : La
Découverte, 2002
- Wirth Louis [1928], Le Ghetto. Grenoble : Le Champ urbain, 1980
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SO03Y020 – Anthropologie 2 : De la différence à la diversité
– Responsable : Claudia Girola
Organisation pratique : 1h30 de cours + 1h30 de TD

*Attention : les 4 premières séances ont lieu de 8h à 12h en classe entière en Amphi 5C, le jeudi 19 et 26
septembre et le jeudi 3 et 10 octobre
CM 1
CM 2

Jeudi
jeudi

Choix de T.D
1
Jeudi
2
Jeudi

8h – 12h*
Puis 8h – 9h30

5C
5C

HF
HF

Claudia Girola
Claudia Girola

10h30 – 12h
9h45-11h15

253E
305B

Halle aux farines Claudia Girola
Halle aux farines Cannelle LabuthieContenu :

Bibliographie indicative :
BONTE, P., IZARD, M., Dictionnaire de l’ethnologie et d’anthropologie, PUF, 1991 ;
COPANS, J., Introduction à l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan, 1996 ;
JAULIN, R., L'ethnocide à travers les Amériques, Fayard, 1972 ;
KRISTEVA, J., Étrangers à nous-mêmes, Fayard, 1988 ;
LAPLANTINE, F., Je, Nous et les autres. Être Humain au-delà des appartenances, Le Pommier. 1999;
LEIRIS, M., Cinq Études d’ethnologie, Denoël, 1969 ;
LEVI-STRAUSS, C., Race et histoire, Gouthier, UNESCO, 1952 ;
LOWIE, R., Histoire de l’ethnologie classique, Payot, 1963 ;
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Ce cours vise à intégrer le « regard et la sensibilité anthropologique » comme une forme de décentrement
réflexif vis-à-vis de la diversité socioculturelle. Les concepts clés pour l’analyse des différents groupes sociaux
dans leur interaction – ethnie, identité, altérité, culture, nature, société, individu, famille, territoire,
communauté, tradition, changement social, etc. – sont des constructions historiques, théoriques et
idéologiques qui, sans un questionnement systématique, deviennent des notions de sens commun et peuvent
agir sur la lecture de la réalité sociale et même orienter vers des pratiques opposées aux principes éthiques des
futurs professionnels, en renforçant des situations de discrimination. Il s’agira donc d’interroger ces concepts
et les problématiques qui y sont associées, suivant les moments fondateurs du regard anthropologique et de «
la pensée de l'autre » et les théories anthropologiques classiques fondatrices de la discipline (les courants
contemporains étant traités en partie dans le cours d’Anthropologie 2 (L2) et en L3 dans le cours
d’anthropologie culturelle et sociale). Nous aborderons a) le regard d’occident et les différentes figures
matrices de l’altérité (de l'antiquité au XVIII siècle) ; b) les figures émergentes de l’altérité à partir de « la
création du monde » (P. Worsley) : la construction de l’autre par la « différence »(paradigme évolutionnisteethnocentrisme-expansion coloniale) et par la « diversité » (fonctionnalisme-relativismeconsolidation de la
situation coloniale).
Travaux dirigés : Les étudiant-e-s réaliseront un dossier de presse sur la problématique de la production sociale
de l’autre socioculturel (ex. : l’étranger, les « sans-papiers », les « jeunes de banlieue », les tsiganes etc.). Il
s’agit de voir dans quelle mesure les images utilisées fréquemment par les médias, les discours politiques, les «
faits divers » pour décrire, représenter l’altérité réactualisent les images des courants de pensée et des
théories classiques de l’anthropologie.
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MAUSS, M., Sociologie et anthropologie, PUF, « Quadrige », 1950 ;
MERCIER, P., Histoire de l’anthropologie, PUF, 1996 ;
MALINOWSKI, B., Les Argonautes du Pacifique occidental, Gallimard, 1963 ;
SAHLINS, M., Critique de la sociobiologie. Aspects anthropologiques, Gallimard, 1980 ;
TODOROV, T., Nous et les Autres, Seuil, 1989.
Compétences :
-Savoir interroger historiquement les concepts clés de l'anthropologie afin d’éviter toute naturalisation de ces
notions.
-Apprendre et comprendre la construction historique, sociale et politique des figures de l'altérité « par la
différence » issues du regard d'occident depuis l'antiquité jusqu'au paradigme évolutionniste (l'autre radical,
l'autre semblable, le « bon sauvage », le « primitif »)
-Être capable de reconnaître et d’analyser la réactualisation des figures précédentes ainsi que leurs nouveaux «
formats » et contenus, dans des sources provenant de la presse, des discours politiques, de la publicité, actuels.
Modalité d’évaluation : Exposé oral en équipe et DST

SO03Y030 - Rapports sociaux de sexe
– Responsable : Estelle Miramond
Organisation pratique : 1h30 de cours + 1h30 de TD (12 séances)

CM

Lundi

Chapitre : Sociologie

Choix de T.D
1
Lundi
2
Mardi
3
Mardi

328

14h-15h30

15h45 – 17h15
9h -10h30
10h45 – 12h15

Amphi 9E

470E
375F
375F

HF

Estelle Miramond

HF
HF
HF

Estelle Miramond
Estelle Miramond
Estelle Miramond

Contenu :
Ce cours présente brièvement les fondements théoriques et philosophiques des inégalités sociales entre les
sexes à travers un bref aperçu de la pensée dichotomique de certains philosophes de la modernité et ses
conséquences (différenciation entre nature/culture, sphère publique/sphère privée, société civile/Etat,
féminin/masculin, féminité/virilité) ainsi que de sa critique par les théoriciennes féministes du 18ème aux
21ème siècles. Puis, nous présenterons le contexte au sein duquel les sociologues féministes aux Etats-Unis et
en France ont introduit le concept de genre afin de différencier le sexe social du sexe biologique. Puis on
analysera les différences hommes/femmes comme des hiérarchies des groupes sociaux et des individus et on
verra comment l’identité de genre génère de profondes inégalités de positionnement dans la hiérarchie
socioéconomique. Ensuite on discutera du concept des rapports sociaux de sexe qui est inscrit dans
l’articulation entre les sphères de production/reproduction plaçant les hommes et les femmes dans les
rapports sociaux inégalitaires. Nous nous intéresserons ensuite à la théorie queer qui s’attache à la subversion
des identités sexuelles et qualifie les catégories d’opposition binaire comme essentialistes. Enfin, à travers une
brève discussion du Black Feminism, nous verrons que les rapports sociaux de sexe s'articulent avec d'autres
rapports sociaux (de classe, race, ethnicité, religion, etc.)
Compétences visées :
Critiquer la naturalisation des catégories homme/femme. Identifier les processus de la construction sociale des
inégalités de genre, de classe et de « race ». Interpréter et historiciser la fabrique des corps et des sexualités.
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Identifier et expliquer différentes théories féministes et du genre.
Bibliographie :
Angeloff, T. "Des miettes d'emploi: temps partiel et pauvreté", in Travail et pauvreté: la part des femmes.
Travail, genre et sociétés, La revue du Mage. L'Harmattan, 1999, p. 43-70.
Baillette, F. Léotard, P. "Eloge de la masculinité" in Baillette, F. Léotard, P. Sport et virilisme, Editions
Quasimodo, 1999, p. 23-33.
Butler, J, « Les genres en athlétisme : hyperbole ou dépassement de la dualité sexuelle ? », in Cahiers du Genre,
n°. 29. 2001, P. 21-35.
Butler, J. Trouble dans le genre, Pour un féminisme de la subversion, traduction de Cynthia Kraus, Paris, la
Découverte, 2005.
Crenshaw, K,W, " Cartographies des marges: intersectionnalité, politique de l'identité et violences contre les
femmes de couleur, Cahiers du Genre, 2005/2 - n° 39, p. 51- 82.
Delphy, C. Penser le genre, Paris, Syllepse. Collection Nouvelles questions féministes, 2001.
Dorlin E. Sexe, genre et sexualité, Paris, PUF, 2008.
Fougeyrollas, D, « Travail domestique », Dictionnaire critique du féminisme, 2004
Gardey, D. "Humains et objets en action: essai sur la réification de la domination masculine, in D. Gardey & D.
Chabaud-Rychter (dirs), L'engendrement des choses, Editions des archives contemporaines, 2002, p. 239-267.
Guillaumin, C. Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature. Paris, Côté femmes, 1992.
Hill Collins, P, "La construction sociale de la pensée féministe noire", in Dorlin, Elsa [ed] Black Feminism.
Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000. L’Harmattan, 2008, p.135-167
Jami, I. « Judith Butler, théoricienne du genre », Cahiers du Genre, n° 44 (2008), p. 205-228.
Modalités d’évaluation : 50% notes TD, 50% examen final sur table

SO03Y040 - Sociologie et anthropologie de la famille
– Responsable : Angèle Fouquet
Organisation pratique : 1h30 de cours + 1h30 de TD (12 séances)
Contenu :
Mardi

Choix de T.D
1
Mardi
2
Mardi

13h30 -15h

Amphi 5C

HF

15h15-16h45
16h45-18h15

248E
248E

Angèle Fouquet
Angèle Fouquet

HF
HF

Angèle Fouquet

Ce cours sera une introduction aux approches sociologiques et anthropologiques de la famille. On verra
comment ces deux disciplinent définissent la famille, les questions spécifiques qu’elles se posent à son propos,
comme celles des structures familiales, des règles de filiation et d’alliance, et leurs différences de
conceptualisation de ce fait social.
Il s’agira de s’interroger sur les invariants de la famille, mais aussi de pointer les différences à travers le temps
et l’espace, afin de déconstruire les représentations du fait social familial, la naturalité que lui prête souvent le
débat public.

EDUCO – Automne 2019

Chapitre : Sociologie

CM
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Pour ce faire, on brossera notamment les grandes transformations historiques des structures familiales en
France au cours des derniers siècles (dont des évolutions perçues comme récentes : couples homosexuels,
familles recomposées, monoparentales, etc.), tout en s’intéressant, d’un point de vue scientifique, aux débats
publics les plus récents (bio-technologies et PMA/GPA, mariage pour tous). Faisant apparaître la famille comme
un formidable réceptacle, et donc un lieu d’observation, des évolutions sociales.
On relèvera alors le caractère à la fois privé et public de la famille, et les tensions à propos de la politisation de
celle-ci, ainsi que le rôle et l’évolution des politiques publiques dans la transformation des formes familiales.
On soulignera enfin le rôle de la famille dans la reproduction de certaines inégalités (et notamment celles de
classe et de genre), notamment en tant qu’instance socialisatrice et de transmission, mais aussi de solidarité et
d’interdépendance entre les générations. Ceci amènera à réfléchir aux règles sociales entourant certaines
grandes étapes familiales, comme la formation du couple et la parentalité.

Compétences visées :
Les TD seront des compléments au cours, permettant d’approfondir certains éléments, à partir de lectures et
d’échanges autour de textes lus en amont du TD. Ils viseront l’assimilation des connaissances liées au CM, mais
également le développement de savoir-faire (méthode de lecture, entraînement à la prise de parole,
l’argumentation et la controverse).
Bibliographie indicative :
Cicchelli-Pugeault C., Cicchelli V., 1998, Les théories sociologiques de la famille, Paris, La Découverte.
Kaufmann J.-C., 1993, Sociologie de couple, Paris, PUF.
Riutort P. 2004, chapitre « La famille » in Précis de sociologie, PUF.
Segalen M., Sociologie de la famille, Paris, Armand Colin, 2000 (5ème édition)
Singly (de) Fr., 1993, Sociologie de la famille contemporaine, Paris Nathan.
Singly (de) Fr. (dir.), 1991, La famille L’état des savoirs, Paris, La Découverte.
Évaluation des connaissances et validation :
Contrôle continu : moyenne de deux notes, celle du TD 50%, et celle du cours 50% (devoir sur table en fin de
semestre).

SO03Y050 - Sociologie du travail
– Responsable : Marie-Anne Dujarier
Organisation pratique : 3h de cours sur 6 séances : le16 septembre, 23 septembre, 30 septembre, 7 octobre, 14
octobre et 4 novembre
Attention !!! le nombre d’heures de ce cours n’est pas suffisant, il faut suivre un deuxième cours en
complément !

Chapitre : Sociologie

CM
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Lundi

9h-12h Amphi 10E

HF

Marie-Anne Dujarier

Contenu :
Ce cours magistral est une introduction aux sociologies du travail.
Il comporte cinq temps :
- Qu’est-ce que le travail ? Réflexion sur le concept et la catégorie de pensée « travail »
- le travail comme activité
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- le travail comme emploi
- l’organisation du travail
- la professionnalisation
Bibliographie :
Méda D., Le travail, PUF, « Que sais-je ? »,2004
Vatin F. (dir), Bernard S., Le salariat. Théories, histoire, formes., Paris, La Dispute, 2007
Dujarier M-A., L’idéal au travail, PUF, 2006
Pillon T. & Vatin F., Traité de sociologie du travail Toulouse, Octarès, Collection Travail et activité humaine,
2003
Boussard, V., Dubar C., Tripier P ; Sociologie des professions, Paris, Armand Colin, Collection U, 2011. Clot,Y.,
(1999)
Compétences visées : Savoirs et pensée sociologiques sur le travail dans notre société : place, fonction, formes
et enjeux
Modalités d’évaluation : partiel de fin de semestre

SO03E060 : Méthode d’enquête : Méthodes quantitatives
– Responsable : Christian Poiret
Organisation pratique : 1h30 Cours- TD
Attention !!! le nombre d’heures de ce cours n’est pas suffisant, il faut suivre un deuxième cours en
complément !
Choix de groupe
1
Mercredi
2
Mercredi
3
Mercredi

9h – 10h30
14h – 15h30
16h30 – 18h30

265E
247E
305B

HF
HF
HF

Tatiana Medvedeva
Tatiana Medvedeva
Christian Poiret

La responsabilité de cet enseignement ayant changé, les informations ci-dessous sont données à titre indicatif
et seront mises à jour par l'enseignant.e à la rentrée.
Poursuite du programme commencé en L1 : L’analyse statistique de données : un outil d’approfondissement
des sciences sociales.
Lecture de tableaux statistiques ; bases de statistique descriptive ; introduction à la statistique inférentielle.
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Bibliographie indicative :
Blöss Thierry, l Grossetti Michel, Introduction aux méthodes statistiques en sociologie, 1ère édition, puf 1999
Martin, Olivier (2005). L’analyse de données quantitatives. Armand Colin (coll. 128 Sociologie).
Selz, Marion et Florence Maillochon (2009). Le raisonnement statistique en sociologie. Presses Universitaires
de France (coll. Licence).
Singly (de), François (2005). L’enquête et ses méthodes : le questionnaire. Armand Colin (coll. 128).
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S03Y070 – Méthode d’enquête : Démographie
– Responsable : Nour Fredj
Organisation pratique : 2h CM (9 séances) + 1h30 TD (12 séances)
CM

Mercredi

Choix de T.D
1
Mercredi
2
Mercredi
3
Mercredi

10h30-12h30

Amphi 12E

HF

14h-15h30
15h30-17h
9h – 10h30

244E
244E
244E

Nour Fredj
Nour Fredj
Nour Fredj

HF
HF
HF

Nour Fredj

Cours d’introduction à la démographie avec initiation à l’analyse démographique. Histoire de la discipline,
présentation des sources disponibles, analyse détaillée des phénomènes démographiques (mortalité, natalité,
fécondité, nuptialité, divortialité, migration et politique de population).
Compétences visées : Connaissance des sources de données en démographie. Connaissances des méthodes
d’analyses en démographie (Lecture et analyse de tableaux et graphiques ; calculs d’indicateurs
démographiques, apprentissage du diagramme de Lexis, différentiation entre l’analyse longitudinale et
transversale …).
Evaluation des connaissances et validation :
Contrôle continu pour le TD, Examen terminal pour le CM.
Pour les étudiant-e-s dispensés du CC : Examen terminal seulement.
Bibliographie indicative :
Catherine Rollet, Introduction à la démographie, Paris, Nathan, coll. 128, 1995
Gani Léon Et Simmat-Durand Laurence, 2001, Démographie expliquée, Nathan, 181 p
Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume Wunsch : Démographie. Analyse et synthèse I : La dynamique des
populations. 2001, 552 p., INED
Graziella Caselli, Jacques Vallin, Guillaume Wunsch : Démographie. Analyse et synthèse II : Les déterminants de
la fécondité. 2002, 454 p., INED.
Jacques Vallin, La population française, Paris, La Découverte, coll. Repère, n° 75, 1992
Jacques Vallin, La population mondiale, Paris, La Découverte, coll. Repère n°45, 1985
Jean-Claude Chesnais, La démographie, Paris PUF, Que sais-je ?, 1990
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Roland Pressat, L’analyse démographique, Paris, PUF, 1983
Revues téléchargeables sur internet :
INED (Institut National d’Études Démographiques) : www.ined.fr
La revue mensuelle “Population et sociétés” (vulgarisation, 4 p.)
INSEE (Institut National des Statistiques et des Études Économiques): www.insee.fr
La revue mensuelle “INSEE Première” (vulgarisation, 4 p., mais ne concerne pas uniquement la population).
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SO03E080 - Atelier de lecture
– Responsable : Vincent Gay
Organisation pratique : 1h30 TD
Attention !!! le nombre d’heures de ce cours n’est pas suffisant, il faut suivre un deuxième cours en
complément !
Choix de T.D
1
Mardi
2
Mardi
3
Lundi

9h – 10h30
10h45 – 12h15
15h15 – 17h45

471E
471E
515B

HF
HF
HF

Vincent Gay
Vincent Gay
Margaux Trarieux

Cet atelier a pour objectif principal le développement de la lecture comme outil d’apprentissage individuel et
collectif. Les étudiant-e-s seront amené-e-s à définir, améliorer et partager leurs techniques de lecture, de
compréhension et de synthèse de texte.
L’objectif secondaire de l’atelier est de créer un espace d’échange pour progresser ensemble, par la discussion
en groupe de travail, dans la compréhension d’un ouvrage récent en sociologie. L’ouvrage qui sera étudié est
Quand des chômeurs de mobilisent, de Valérie Cohen et Xaxier Dunezat, Presses Universitaires de Rennes,
2018.
Le livre est offert par le département de sciences sociales.
Nous aborderons ce livre à travers les méthodes d’enquête mises en œuvre par les auteurs, leurs résultats,
apports théoriques, et nous chercherons à voir comment croiser différents domaines de la sociologie
(sociologie du chômage, du travail, des mouvements sociaux…).
Compétences visées : lecture d’un ouvrage de sociologie, discussion des thèses d’un auteur, capacité à exposer
ses propres idées.
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Modalités d’évaluation : exposé en classe et organisation d’une discussion collective ; examen sur table.
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PARIS I – L3

Vérifier les horaires et les salles de cours au secrétariat :
Centre Pierre Mendès France
90, rue de Tolbiac
75013 Paris

LICENCE 3
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TBA
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PARIS VII – L3
Pour vérifier les horaires et les salles des cours, allez au secrétariat :
UFR Sciences Sociales – L3
Vanessa Sinephro – Bureau : 413
Bâtiment Olympe de Gouges
8, place Paul-Ricoeur
75013 Paris
Ces cours peuvent être soumis à changement.

LICENCE 3

SO05Y010 - Anthropologie (4) : La construction de l'autre par l'inégalité : Crise du
modèle anthropologique classique et émergence d'une anthropologie critique.
Responsable : Claudia Girola
Organisation pratique : 2h CM

Bibliographie indicative :
Agier M., Anthropologues en dangers sur le terrain, Jean-Michel Place, Paris, 1997 ;
Althabe G., Fabre D., Lenclud, G., Vers une ethnologie du présent, Paris : MSH, collection “Ethnologie de la
France”, cahier n°7, 1992 ;
Amselle J.-L. et M’Boloko E., Au cœur de l’ethnie. Ethnie, tribalisme et Etat en Afrique, Paris, La Découverte,
1985 ;
Appadurai, A., Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot, 2005 ;
Augé M., Le sens des autres, actualité de l’anthropologie, Paris : Flammarion, 1994 ;
Balandier G., Anthropologiques, Le livre de poche (1974), 1985 ;
L’Estoile, B. (de), «L'anthropologue face au monde moderne. Malinowski et "La rationalisation de
l'anthropologie et de l'administration" », Genèses, n° 17, pp. 140-163 , 1994 ;
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Contenu :
Nous nous pencherons sur le temps de la construction socio-historique de « l’autre » par l’inégalité
socioculturelle.
Nous étudierons les effets de la décolonisation et la théorie de la dépendance. Cela nous approche d’une
anthropologie des classes subalternes. Partant de ce contexte, nous réfléchirons sur la place de
l’anthropologue : chercheur organique ? chercheur engagé ? médiateur culturel ? Les grandes lignes des
courants contemporains (l’anthropologie dynamique, les courants néomarxistes, interprétatifs et
postmodernes) seront évoquées tout au long du cours en fonction d’une contextualisation théorique de la
période postcoloniale jusqu’au temps présent où le processus de globalisation brouille à nouveau les frontières
des notions des nouvelles anthropologies. Le cours sera traversé par une réflexion méthodologique vis-à-vis
des terrains nouveaux qui exigent de l’anthropologue une implication compréhensive et un engagement
critique permanent.

335

Sahlins, M., Des îles dans l’histoire, Paris, Gallimard, 1989.
Compétences :
-Connaître le contexte historique du processus de colonisation-décolonisation qui permettra de comprendre le
virage interprétatif et discursif des années 1960-70 de l'anthropologie.
-Être capable d'identifier le Modèle Anthropologique classique et ses variables techniques et faire sa critique à
travers la lecture des différentes ethnographies.
-Comprendre l'importance de la dimension politique et historique - les rapports de pouvoir, - dans l'analyse des
réalités sociales et culturelles.
Modalités d’évaluation :
Ce cours constitue une invitation à la lecture d’un ouvrage ethnographique entier choisi parmi une douzaine
proposée pendant le cours (Ph. Bourgois, En quête de respect. Le crack à New York ; D.
Lepoutre, Cœur de banlieue ; Ph. Descola, Les Lances du crépuscule ; J.Favret-Saada, Les mots, la mort, les
sorts, entre autres exemples).
Rendu d’un dossier.

SO05Y020 - Le sujet au travail (1) : Individu et Organisation
Responsable : Frédéric Blondel
Organisation pratique 3h CM/ semaines pendant 6 semaines
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Contenu :
L’objectif de ce cours est de sensibiliser les étudiants à la sociologie et la psychosociologie des organisations.
Pour ce faire nous positionnerons, dans premier temps, les caractéristiques de la sociologie classique des
organisations pour les mettre en perspective avec la psychosociologie des organisations. Nous verrons en quoi
la sociologie française des organisations puise son approche critique chez des penseurs tels Marx, Durkheim,
Weber. Puis nous nous intéresserons aux courants anglo-saxons, historiquement plus tournés vers
l’intervention adaptative et dont une partie de la psychosociologie des organisations est issue. Nous explorons
quelques référents (Freud et Klein) sur lesquels s’appuie la psychosociologie pour comprendre et expliquer le
fonctionnement des organisations à partir de l’étude de la vie des groupes restreints qui la compose. En fin de
séminaire nous introduirons en quoi l’économie du partage, dont sont issus Airbnb et Uber notamment, ouvre
à un nouveau modèle organisationnel qui préfigure aussi un nouveau modèle social. Ce parcours devrait nous
permettre de conclure sur l’intérêt de combiner les approches et d’identifier leurs limites.
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Démarche : apports théoriques et débats.
Déroulement. La sociologie des organisations, une discipline qui emprunte à différents courants sociologiques
(Marx, Weber et Durkheim). Les définitions de l’organisation : Crozier, Ansart, Lévy. Les typologies des
organisations. L’organisation comme système complexe. Les courants classiques : Taylor, le courant des
ressources humaines, Crozier (l’analyse stratégique), Boltanski (les mondes sociaux), Bernoux (les logiques
d’action), Calon (sociologie des conventions et de la traduction), Friedberg (le pouvoir et la règle, la
contingence), puis psychanalyse appliquée à l’organisation : Freud et les fondements du lien social ou approche
des organisations à partir de la théorie freudienne. M. Klein, les apports de la psychanalyse du nourrisson au
service de la compréhension de la vie des petits groupes et l’utilisation que W. Bion, E. Jacques en font dans
leurs interventions.
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Bibliographie :
H. AMBLARD, P. BERNOUX, G. HERREROS, Y.-F. LIVIAN ; Les nouvelles approches sociologiques des
organisations ; Seuil, 2004.
P. ANSART, Les sociologies contemporaines, Point-Seuil, 1990.
G. ARNAUD Psychanalyse et organisations Arman Colin, 2004.
L. BAGLA-Gökalp, Sociologie des organisations, Ed La découverte, Collection Repères, 1998.
J. BARUS-MICHEL, E. ENRIQUEZ, A. LEVY (sous la dir.), Vocabulaire de psychosociologie. Références et positions,
Erès, 2002.
P. BERNOUX, La sociologie des organisations. Initiation, Editions du Seuil (Collection Point), 1985.
P. BERNOUX, Sociologie du changement dans les entreprises et les organisations, Seuil, 2004.
E. ENRIQUEZ, De la horde à l’Etat, Gallimard, 1983.
— Les figures du maître, Arcantère, 1991.
— L’organisation en analyse, PUF, 1992
— Les jeux du pouvoir et du désir en entreprise, Desclée de Brouwer, 1997.
S. FREUD, Totem et Tabou, Payot, 1965.
Malaise dans la civilisation, PUF, 1988.
M. PAGES, M. BONETTI, V. de GAULEJAC, D. DESCENDRE, L’emprise de l’organisation, PUF, 1979.
Compétences visées : être en capacité de mobiliser des grilles d’analyse pour explorer le phénomène
organisationnel.
Modalité d’évaluation : examen sur table la dernière séance du séminaire.

SO05Y030 - Introduction à la sociologie clinique

Contenu :
Cet enseignement optionnel présente les spécificités du courant de la sociologie clinique. A la différence des
autres courants de la sociologie qui tous, se définissent par leur objet d’investigation (ex : sociologie des
religions, du travail, des loisirs, de la famille…), la sociologie clinique se définit par son mode de production de
connaissances, à l’articulation entre déterminants sociaux et déterminants psychiques. Concrètement, cela
signifie que le sociologue clinicien va s’intéresser à tout objet social, et qu’il va le prendre en compte les
dimensions objectives, mais également le point de vue subjectif de l’individu, sa manière de ressentir et
percevoir les évènements sociaux.
Dans cette perspective, la sociologie clinique intégrera dans ses objets d’investigation des dimensions
habituellement négligées par les courants positivistes de la sociologie, comme par exemple les sentiments (la
honte, la colère, la fierté), ou les contradictions (écart entre ce qui est dit et ce qui est pensé). La «neutralité »
et de «l’objectivité » du sociologue seront alors réinterrogées.
Cet enseignement aura pour fonction de sensibiliser les étudiants à ce courant de la sociologie, et de leur
permettre d’explorer leur appétence à une modalité de recherche et d’intervention que l’on retrouve
centralement en Master 2 recherche Sociologie Clinique et Psychosociologie, ainsi qu’en Master 2 pro :
Théories et Pratiques de l’Intervention Clinique dans les Organisations
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Responsable : Fabienne Hanique
Organisation pratique : 3h CM/ semaines pendant 6 semaines
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Compétences visées : Si la sociologie clinique ne nécessite pas « d’avoir fait de la psychologie », explorer le
point de vue subjectif des sujets requiert du chercheur une capacité à l’implication et une appétence pour la
complexité.
Reprenant des « basics » du métier de sociologue (construire une problématique, mener un entretien), nous
nous intéresserons aux difficultés concrètes
Bibliographie :
Gaulejac, V.de, Hanique, F. , Roche, P. (2012, pr. Ed 2007), La sociologie clinique, Toulouse : Eres, coll Poche
Gaulejac, V., Giust-Desprairies, F., Massa, A., (2013), La recherche clinique en sciences sociales, Toulouse : Eres.
Modalités de contrôle des connaissances :
Pour tous : dossier ou examen sur table

SO05E040 - Thématique optionnelle – « Une introduction aux transformations
historiques récentes du travail »
Responsable : Patrick Cingolani
Organisation pratique 2h CM
Contenu :
Le travail à l’ère du numérique – une introduction
On étudiera l’évolution du capitalisme et du travail en relation avec l’apparition des Nouvelles technologies de
l’information et de la communication. A partir du mouvement d’externalisation de la main d’œuvre et de la
sous-traitance dans les années 60, on s’orientera dans un premier temps vers les nouvelles conditions du
travail et de l’organisation du travail au XXIe siècle notamment la place qu’y occupent les plates-formes. Dans
la continuité du cours général de L2 sur les mouvements sociaux on approchera, dans un second temps, les
luttes qui apparaissent dans ces secteurs et les questions qu’elles soulèvent quant à la mobilisation collective.
Compétences : Découvrir les approches contemporaines du travail et de ses transformations

Chapitre : Sociologie

Indications bibliographiques :
Berger S., Made in Monde, Seuil, 2006.
Cingolani P., « Le « salariés autonome » et la solidarité des employeurs dans l’obligation juridiques »,
Droit social, n°3 mars 2018.
Lallement M., « Travail numérique » in Les zones grises des relations de travail et d’emploi - Un
dictionnaire sociologique, TESEOPRESS, 2019.
Lichtenstein N., “Two Cheers for Vertical Integration: Corporate Governance in a World of Global Supply
Chains”, in N.M. Lamoreaux et W. J. Novak (Ed), Corporations and American Democracy, Harvard
University Press, 2017.
Lyon-Caen G., “Plasticité du capital et nouvelles formes d’emploi” Droit social n° 9-10, septembre-octobre
1980.
Scholz T., (Ed.) Digital Labor - The Internet as Playground and Factory ; Routledge, 2013
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Modalités d’évaluation : partiel en fin de semestre
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SO05Y050 - Sociologie cognitive
Responsable : Gérald Bronner
Organisation pratique : 1h30 CM
Contenu :
Les objets de la sociologie se situent souvent à la frontière des intérêts de plusieurs disciplines. Ce cours
explorera la possibilité et les difficultés d'un dialogue entre les sciences sociales et les sciences cognitives en
prenant pour exemple la question des croyances collectives.
Bibliographie :
La sociologie cognitive (Clément et Kaufmann Eds.), Paris, éditions EHESS, 2011, pp.75-100.
Bronner, G, "Cerveau et socialisation : quelques éléments », La Revue Française de Sociologie, 51-3, 2010,
pp.615-636
Cordonier, L. La nature du social, Paris, Puf, 2018.
Kahneman, D, Système 1 – Système 2.
Sperber, D. (1992), « Les sciences cognitives, les sciences sociales et le matérialisme» in Introduction aux
sciences cognitives (Eds. Andler), Paris, Gallimard.
Weber M. Les essais sur la théorie de la science.
Compétences : Expression écrite, maitrise des concepts, épistémologie des sciences sociales, approches
expérimentales.
Modalités d'évaluation : une dissertation sur table en fin de semestre (contrôle terminal uniquement).

SO05Y060 - Philosophie politique « Qu’est-ce que le pouvoir ? »

Contenu :
Aussi curieux que cela puisse sembler, la philosophie, au lieu de contester le pouvoir s’est pendant longtemps
employée à le défendre. Certes pas n’importe quel pouvoir mais le geste de la soumission ou de l’obéissance
est devenu un élément du répertoire philosophique que la modernité s’est employée à contester en montrant
comment le citoyen était celui qui se dressait face au pouvoir. Depuis Platon, la philosophie a fondé le pouvoir,
elle lui a donné sa forme et sa finalité, son mode de fonctionnement et sa raison d’être. Chaque philosophie a
ainsi engagé une valeur souveraine fondant le pouvoir recherchée tantôt du côté de la justice (Platon), tantôt
du côté de la sécurité (Hobbes), tantôt du côté de la conservation (Machiavel). La légitimation du pouvoir a été
l’une des grandes raisons d’être de la philosophie et ce n’est finalement que récemment que le pouvoir est
devenu cette chose maléfique dont il faut se méfier. Ce cours se propose d’examiner les principaux
fondements de cette justification philosophique du pouvoir. Il souhaite, depuis ce diagnostic, s’intéresser plus
particulièrement au moment où le pouvoir a été critiqué à partir d’une nouvelle valeur de la citoyenneté. La
modernité de la citoyenneté tient précisément à cette possibilité de s’opposer au pouvoir. Elle active ainsi une
manière d’être critique qui se met à être portée par le citoyen, véritable contre-pouvoir. Si, dans l’Antiquité
l’accent est mis sur la participation à la cité et si dans la modernité c’est l’obéissance qui définit la vertu de la
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Responsable : Guillaume Le Blanc
Organisation pratique : 2h de CM
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citoyenneté, un troisième âge de la citoyenneté, la réflexivité, inaugure une relation critique au pouvoir dans
laquelle nous sommes toujours situés.
Bibliographie :
Aristote, Les politiques
Machiavel, Le prince
Hobbes, De cive
Rousseau, Le contrat social
Kant, Qu’est-ce que les Lumières ?
Thoreau, La désobéissance civile
Thoreau, Walden ou la vie dans les bois
Alain, Propos sur le pouvoir
Michel Foucault, Il faut défendre la société ! Cours au Collège de France, 1976
Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975
Compétences
Mener une réflexion sur ce qu’est le pouvoir à partir de Foucault.
Maitriser l’analyse historique des principaux moments d’élaboration de la citoyenneté.
Maitriser l’introduction à quelques grands textes de la tradition philosophique, notamment Aristote, Hobbes,
Machiavel, Rousseau et Kant.
Évaluation : dissertation ou commentaire au choix sur table d’une durée de 3 heures

SO05Y070 - Enquête par questionnaire 1
Responsable : Claire Leinot
Organisation pratique : 3h TD pendant 8 semaines
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Contenu :
Cours annuel. Pas de contrôle terminal dans cette matière
Initiation à la méthodologie d’enquête. Réalisation d’une enquête quantitative par questionnaire (définition
d’une problématique, définition de la méthodologie, construction du questionnaire, test et collecte des
données, codification, saisie et exploitation statistique des données collectées).
Compétences visées : Connaissance et apprentissage des différentes méthodes de collecte et des étapes de
réalisation d’une enquête quantitative. Connaissance des méthodes statistiques en vue de l’exploitation et de
l’analyse des données collectées.
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Bibliographie indicative :
Cibois Philippe, L’analyse des données en sociologie, coll. Le Sociologue, éd. PUF, 1990 [1984]
Desrosières Alain, « Statistique et sociologie », RFS, 26 (2), 1985
François de Singly, L’enquête et ses méthodes : le questionnaire, Nathan, Coll. 128,
Héran François, « L’assise statistique de la sociologie », Economie et statistique, 168, 1984
Javeau Claude, L’enquête par questionnaire, Éditions de l’Université de Bruxelles Les éditions d’organisation,
1978
Lévy Michel Louis, Comprendre les statistiques, éd. Seuil, 1979
Novi M., Pourcentages et tableaux statistiques, Paris, PUF, 1998, Que sais-je ?, n° 3337
Olivier Martin, 2005 : L’analyse de données quantitatives. Armand Colin, novembre 2005, coll. "128 Sociologie",
128 p.
Passeron Jean-Claude, « Ce que dit un tableau et ce qu’on en dit », Le raisonnement sociologique, Nathan,
1991
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Modalités de contrôle des connaissances :
Contrôle continu : 100 % dossier à rendre en TD

SO05Y080 - Cinéma ethnographique
Responsable : Françoise Lestage
Organisation pratique : 1h30 CM + 1h30 TD
Le cours inclut l’assistance au festival du film ethnographique Jean Rouch pour deux films au moins (Festival
début novembre et programme disponible en octobre).
Présentation du cours:
Le CM : En sciences sociales, l’image est souvent suspecte. Une place ne lui est accordée que si elle présente
une « objectivité visuelle ». Or, il n’y a pas d’image sans mise à scène, et l’image, même fictionnelle, peut
permettre d’appréhender la « réalité sociale » que les sciences sociales cherchent à saisir et à analyser. C’est
pourquoi ce cours se propose de resituer le cinéma et l’ethnographie (l’ethnologie/l’anthropologie) dans
l’histoire des idées, l’histoire politique et l’histoire technique, tout en s’interrogeant sur le « réel » que les
cinéastes comme les ethnologues tentent d’appréhender, et sur les diverses façons de saisir et de montrer ce «
réel ». On verra quels outils utilisent les cinéastes et les ethnologues/anthropologues pour fonder un regard «
objectif » sur le réel et sur l’Autre. Le cours s’appuiera sur des extraits de films depuis ceux des opérateurs des
frères Lumière ou d’Albert Khan (19ème -20ème siècles) jusqu’aux films contemporains présentés chaque
année par le Festival du film ethnographique – Festival Jean Rouch.
Le TD consistera d’une part à visionner des films en entier, parfois en présence de leur réalisateur/trice et à les
analyser. D’autre part, les étudiant-e-s seront invité-e-s à choisir eux-mêmes (en petits groupes) des films
considérés « ethnographiques », et à les présenter et les analyser. Une séance sera dédiée au Festival du film
ethnographique.
Bibliographie et vidéographie succinctes :
David MacDougall, « L’anthropologie visuelle et les chemins du savoir », Journal des anthropologues [En ligne],
98-99 | 2004, mis en ligne le 22 février 2009. URL : http://journals.openedition.org/jda/1751 ; DOI:
10.4000/jda.1751
Journal des Anthropologues 130-131, 2012, Création et transmission en anthropologie visuelle
Morel Alain, 1993, « Ethnologie et cinéma : regards comparés. A propos de Contes et comptes de la cour
d’Eliane de Latour », Terrain, n° 21, pp. 150-158.
Marc-Henri PIAULT, Anthropologie et cinéma, Paris, Nathan, 2000.
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Vidéos de cours ou conférences :
Questions à David MacDougall. De la théorie à la pratique de l’anthropologie visuelle :
https://www.canalu.tv/video/tcp_universite_de_provence/de_la_theorie_a_la_pratique_de_l_anthropologie_
visuelle_david_mac_dougall_partie_3_3_questions_reponses.12227
Cours
Marc-Henri
Piault,
Canal-U,
Université
de
Provence
(9
vidéos)
:
https://www.canalu.tv/video/tcp_universite_de_provence/marc_henri_piault_lecon_1_pour_la_conquete_du
_monde_anthropologie_et_cinema.12273
Une liste des extraits de films utilisés pour le cours et des films entiers du TD sera disponible sur le moodle.
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Compétences :
Susciter une interrogation sur l’usage d’outils audiovisuels en anthropologie ; questionner le réel » et la saisie
du réel en anthropologie et dans les sciences sociales en général.
Modalités d’évaluation :
Pour le CM, un devoir sur table en contrôle terminal.
Pour le TD, une fiche critique de film à rendre sur un des films du Festival Jean Rouch (fiche individuelle) ;
présenter un film que les étudiants considèrent « ethnographique » pendant le TD (collectif) et remettre la
fiche critique à l’enseignante.

SO05Y090 - Introduction à la sociologie politique
Responsable : Isil Erdinç
Organisation pratique:12 séances d’1h30 de cours magistral + 6 séances de 2 h de TD (sous réserve)
*La responsabilité de cet enseignement ayant changé en 2019-2020, les informations ci-dessous sont données
à titre indicatif et seront mises à jour par l'enseignant.e.*
Contenu :
Ce cours a pour but de présenter les différentes approches théoriques du politique dans les sciences sociales,
qui vont de pair avec différents choix méthodologiques, qu’il s’agisse de la sociologie historique (notamment à
propos de la construction sociale de l’État ou de la citoyenneté), des enquêtes quantitatives (notamment en
sociologie électorale) ou ethnographiques (notamment en sociologie du militantisme). À travers des
thématiques comme l’État et le nationalisme, la professionnalisation du métier politique, les mobilisations
collectives, la socialisation politique, il s’agira aussi d’explorer comment des notions sociologiques transversales
(ex. « légitimité », « champ », « division sexuée du travail », « carrière »…) ont pu être non seulement
appliquées aux phénomènes politiques, mais parfois aussi construites ou fondamentalement revisitées à partir
de terrains politiques.
Le travail personnel demandé dans ce cours permettra également aux étudiant-e-s d’approfondir différentes
compétences transversales en sciences sociales, qu’il s’agisse de la lecture et de l’appropriation critique
d’articles académiques, de l’analyse d’observations empiriques (avec la question de « l’engagement » des
sociologues vis-à-vis de terrains explicitement politisés), ou de l’analyse de corpus documentaires (ex. : tract,
affiche de campagne, discours politique, presse associative…).
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Compétence visées :
1) Connaissance des principaux courants et auteur-e-s en sociologie générale.
2) La familiarité préalable avec les grands repères d’histoire politique contemporaine est vivement
recommandée (dans le cas contraire, utiliser par exemple un manuel de synthèse comme Histoire du XIXe et
Histoire du XXe siècle de Serge Berstein et Pierre Milza).
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Bibliographie de travail indicative :
Un programme de lecture obligatoire d’une dizaine de textes, ainsi qu’une bibliographie complémentaire par
séances, seront indiqués au début du semestre. Ces ouvrages sont disponibles en BU.
Catherine Achin, Laure Bereni (dir.), Dictionnaire genre & science politique. Concepts, objets, problèmes,
Presses de Sciences Po, coll. « Références », 2013.
Antonin Cohen, Bernard Lacroix et Philippe Riutort (dir.), Nouveau manuel de science politique, La Découverte,
2009.
Yves Déloye, Sociologie historique du politique, La Découverte, coll. « Repères », 2003
Jean-Yves Dormagen et Daniel Mouchard, Introduction à la sociologie politique, De Boeck, 2010.
Olivier Filieule, Lilian Mathieu, Cécile Péchu, Dictionnaire des mouvements sociaux, Presses de Sciences Po,
coll. « Références », 2009.
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Jacques Lagroye, avec Bastien François et Frédéric Sawicki, Sociologie politique, Presses de Sciences po / Dalloz,
2006.
Patrick Lehingue, Le vote. Approches sociologiques de l’institution et des comportements électoraux, Paris, La
Découverte, 2011.
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Modalités de contrôle des connaissances :
Pour les étudiant-e-s en contrôle continu :
(25%) examen sur table de mi-semestre (1h30): questions de cours appliquées à l'analyse d'un document.
(25%) observation et analyse d’un événement politique public (ex. manifestation, séance de conseil
municipal…), à réaliser en groupe (3 personnes max.) et à rendre en 2 étapes.
(50%) examen final écrit en 3 heures : sujet pratique. Ce qui est évalué dans cet exercice est votre compétence
à appliquer un raisonnement et des concepts sociologiques à des phénomènes politiques concrets,
appréhendés à travers des documents du type de ceux que collectent les sociologues sur un terrain d'enquête
(tract syndical, affiche de campagne, transcription de discours politique, site internet d'un collectif militant…).
Connectez-vous régulièrement sur Moodle tout au long du semestre : les textes au programme, ainsi que des
documents complémentaires pour préparer l’examen final (plan de cours, bibliographie, conseils de
méthode…) y seront disponibles au fur et à mesure.
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