
Master « Passé Présent : les méthodes critiques de l’histoire » 

Séminaires ouverts aux étudiants inscrits dans d’autres masters 

 

Pour vous inscrire : prenez directement contact avec l’enseignant-e responsable du séminaire. 

Les programmes détaillés sont accessibles sur le Moodle du Master « Passé Présent » à la 

rubrique « Espace transversal – Secrétariat » : https://moodle.univ-

paris8.fr/moodle/enrol/index.php?id=12210  

 

HISTOIRE ANCIENNE ET MEDIEVALE 

Espaces publics, espaces sacrés dans les mondes antiques et médiévaux 1 et 2 (M1 – M2) 

Marie-Pierre DAUSSE (MCF histoire grecque), Martin GRAVEL (MCF, histoire médiévale), Anne-Marie 

HELVETIUS (PR, histoire médiévale), Claudia MOATTI (PR, histoire romaine), Catherine SALIOU (PR, 

histoire romaine). 

Contact : catherine.saliou@univ-paris8.fr ; anne-marie.helvetius@univ-paris8.fr 

Lundi, 16h-18h. 

Campus Condorcet, salle 0.009 (bâtiment de la recherche, cours des Humanités). 

Annuel, 10 séances de 2 heures, première séance le 5 octobre 2020 

Ce séminaire de spécialisation est un espace de discussion et de rencontre entre historien.ne.s spécialistes de 

l’Antiquité et de Moyen Âge. On poursuivra en 2020-2021 la réflexion engagée en 2019-2020 sur les espaces 

publics et sacrés.  L’espace est un élément structurant de la vie sociale, mais la manière dont les sociétés sont 

spatialement structurées varie en fonction des périodes et des régions. On s’intéressera plus particulièrement aux 

formes d’inscription dans l’espace du sacré et du public, mais aussi à la définition même de ces deux catégories et 

aux relations qu’elles entretiennent, dans les sociétés antiques et médiévales. La première séance sera une séance 

d’introduction et de présentation. Nous accueillerons ensuite des chercheurs confirmés qui viendront nous 

présenter leurs travaux et leur méthodologie. Une séance, au printemps, sera consacrée à des exposés d’étudiants. 

Histoire urbaine de l’Orient romain tardif. (M1 – M2) 

Catherine SALIOU, PR (histoire romaine), Université Paris 8 et EPHE, PSL 

Annuel, hebdomadaire, le jeudi de 14h à 16h, à partir du 5 novembre.  

En Sorbonne (17 rue de la Sorbonne, escalier E, 1er étage, salle D52).  

Ce séminaire offre aux étudiants une formation pratique à la recherche et à l’étude des sources. Le champ couvert 

par son intitulé est l’histoire urbaine, sous tous ses aspects (histoire de l’espace urbain, histoire économique, 

administrative, sociale et culturelle de la ville, histoire des relations entre villes et territoires), dans la partie 

orientale du monde romain du IIIe au VIIe  s. apr. J.-C.  

Deux thèmes seront abordés cette année. Le premier semestre sera consacré à la rue : on étudiera les rues des villes 

de l’Orient romain tardif, à partir de la présentation de publications archéologiques récentes et de l’étude de 
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dossiers épigraphiques, juridiques et littéraires. Au deuxième semestre, on reprendra l’étude de l’histoire de 

l’espace urbain d’Antioche sur l’Oronte, capitale de la province romaine de Syrie : on se concentrera d’abord sur 

les édifices privés et le rôle de la construction privée dans l’espace urbain ; on proposera ensuite, pour conclure le 

travail d’analyse et de critique des sources engagé depuis quelques années, une réflexion plus synthétique sur les 

dynamiques de l’évolution urbaine.   

Quelques séances seront assurées par des conférenciers extérieurs ou des participants au séminaire qui exposeront 

leurs propres recherches.  

Contact : catherine.saliou@univ-paris8.fr. 

La liste comme intelligence de la ville au Moyen Âge (M1 – M2) 

Boris BOVE, Maître de conférences HDR en histoire médiévale 

IRHT (Campus Condorcet) 

Séminaire annuel (mensuel) – Vendredi, 14h30-17h30, 1re séance le 17 novembre 

Ce séminaire de recherche du groupe de travail sur l’histoire de Paris au Moyen Âge débutera cette année un 

nouveau cycle sur le thème de la liste comme instrument de description et de maîtrise de la vie urbaine dans le 

Paris du Moyen Âge. Il est frappant en effet de constater que, en l’absence de carte et de représentation graphique, 

les citadins décrivent leur ville sous forme de liste de rues, d’églises, de curiosités, etc., tandis que les autorités 

dressent aussi de leur côté des listes de contribuables, de dépendants, etc. En dépit de finalités distinctes, il y a là 

une même manière d’appréhender l’espace et la vie sociale. On s’interrogera donc sur les méthodes de mises en 

liste, leur efficacité, ce qu’elles disent de la perception de la ville et ce que l’historien peut en faire. Le séminaire 

sera l’occasion d’aborder les sources variées de l’histoire urbaine (sources foncières, sources fiscales, éloges de 

villes et chroniques, registres capitulaires, etc) et de comprendre comment résoudre les problèmes 

méthodologiques qu’elles posent pour traiter d’un tel sujet. 

Programme détaillé sur https://www.irht.cnrs.fr/?q=fr/agenda/paris-au-moyen-age  

Technique et science du Moyen Âge à la Renaissance : matériaux, pratiques et savoirs, 

2020-2021 (M1 – M2) 

Catherine VERNA (Professeur d'Histoire du Moyen Âge, Université Paris 8 / ARSCAN UMR 7041) ; Philippe 

DILLMAN (Directeur de recherche, LMC IRAMAT UMR 5060) ; Nicolas WEILL-PAROT (Directeur d'études, 

EPHE) 

ENS, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris 

Annuel, 1re séance de 2 novembre 2020 

L'Histoire des techniques du Moyen Âge à la Renaissance est née et s'est considérablement enrichie au cours du 

XXe siècle. Une de ses originalités réside dans la diversité des sources et le rassemblement des disciplines à partir 

desquelles elle s'est construite (histoire, archéologie, anthropologie, ethnologie), auxquels il convient d'ajouter les 

échanges privilégiés qu'elle a entretenus avec certains champs historiques (en particulier avec l'histoire des 

sciences et l'histoire économique). Partant de ce constat, le séminaire a pour objectif de faire converger, à partir de 

l'exposé d'une historiographie complexe, les démarches scientifiques qui concourent aujourd'hui à une réflexion 

en histoire des techniques, en accordant une place privilégiée à l'histoire des sciences et à l'archéologie, autour 

d'objets de recherches en commun. La question des savoirs, savoirs codifiés et savoirs tacites et, plus précisément, 

l'articulation entre scientia et ars, constituera la ligne directrice du séminaire.  

Ce séminaire est ouvert à tous, étudiants, enseignants et chercheurs. 

Contact : catherine.verna@wanadoo.fr  
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Contact : boris.bove@wanadoo.fr  

 

 

HISTOIRE MODERNE ET CONTEMPORAINE 

La Cour, phénomène global. Séminaire de l’équipe MéMo et de l’équipe CHiSCO de 

Nanterre (M1 – M2) 

Anne BONZON, Benjamin LELLOUCH, Professeure et Maître de conférences en histoire moderne 

Boris BOVE, Joël CHANDELIER, Maîtres de conférences en histoire médiévale 

Alternativement à : Paris Nanterre : Bâtiment Max Weber, salle de séminaire 2 et Paris 8 : Maison de la recherche, 

Salle A2 204 

Séminaire annuel (une séance par mois) – Lundi, 10h-12h, 1re séance le 12 octobre 

Le séminaire de cette année s’intéresse à « La Cour, phénomène global ». Il s’agira d’explorer le phénomène dans 

une perspective comparatiste entre différents espaces, que ce soit à l’époque médiévale ou à l’époque moderne.  

Contact : anne.bonzon@univ-paris8.fr 

 

Régulations du travail et de la société (Angleterre, France et colonies, XVIIIe-XIXe siècles) 

1 et 2 (M1 – M2) 

Vincent MILLIOT et Philippe MINARD, professeurs en histoire moderne 

Contacts : vincent.milliot@univ-paris8.fr; philippe.minard@univ-paris8.fr 

Annuel, en quinzaine, vendredi 15 h-17 h30, première séance le vendredi 15 novembre 2019. 

EHESS, salle 1, 105 Boulevard Raspail, 75006 Paris (Métro Notre-Dame-des-Champs, ou Saint-Placide) 

Ce séminaire co-habilité avec l’EHESS, l’université Paris 1 et l’ENS, est un lieu de réflexion pour les étudiants 

et chercheurs intéressés par l'histoire des régulations du travail et de la vie économique et sociale aux XVIIIe et 

XIXe siècles. On examinera les modalités d'organisation et de régulation du travail et des conduites, ainsi que les 

conflits sociaux en France, Angleterre et dans le monde atlantique, à partir de certains dossiers discutés dans 

l’historiographie récente.  

Trois thèmes seront particulièrement étudiés cette année : le salariat et la régulation juridique des rapports salariaux 

; la police urbaine ; le droit des personnes à l'épreuve des circulations et conflits internationaux, entre France et 

Grande-Bretagne.  

Un calendrier complet des séances suivantes sera distribué, et mis en ligne ensuite. Attention, le rythme en 

quinzaine peut se trouver intensifié certains mois. 

Consulter les sites web : http://idhes.univ-paris8.fr/spip.php?article1223 ; https://enseignements-

2019.ehess.fr/2019/ue/701/ 
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Séminaire de spécialisation. Histoire contemporaine – Approche pluridisciplinaire du 

racisme et de l’antisémitisme 1 et 2 (M1 – M2) 

Marie-Anne Matard-Bonucci et Pauline Peretz 

Contact :  matard-bonucci@orange.fr ; pauline.peretz@gmail.com 

Lieu : Maison de la recherche, salle MR105 

Jeudi, 17h – 19h, annuel, 1re séance le 15 octobre 2020 

Comment les sciences sociales, et l’histoire en particulier, permettent-elles une meilleure compréhension des 

phénomènes d’hostilité identitaire ? Quelles sont les singularités des différentes formes de racisme et de 

l’antisémitisme. Quelles sont les stratégies, au passé comme au présent, qui ont été déployé pour lutter contre ces 

phénomènes. Ce séminaire tente de répondre à ces questions à partir de l’actualité la plus récente de la recherche. 
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