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Journée d’études

Vendredi 12 juin 2015 - 10 h à 18 heures
Journée d’étude des historiens médiévistes et modernistes de l’Université Paris 8

 (Équipe d’accueil EA 1571)

L’histoire politique revisitée :
thèses, enjeux 

et nouveaux chantiers de la recherche



Programme
Cette journée d’étude vient clôturer les travaux menés 

cette année 2014-2015 dans le cadre du séminaire 
d’histoire médiévale et moderne de l’Université Paris VIII. 
Notre séminaire, animé par Joël Cornette, Anne-Marie 
Helvétius, Jean-Pierre Duteil et Martin Gravel, regroupe 
l’ensemble des étudiants médiévistes et modernistes 
de Master et de Doctorat. Le thème choisi cette année 
est étroitement lié à l’axe 1 « Histoire du politique et des 
pouvoirs » de notre unité de recherche (EA 1571).
Dans la continuité de nos travaux en cours sur la basilique 
de Saint-Denis, lieu de mémoire de la monarchie, après avoir 
abordé le thème de la mort des rois et les espaces du pouvoir, 
nous interrogeons cette année les renouvellements récents 
de la recherche touchant le territoire du politique, entendu 
au sens large : théorie et pratiques du ou des pouvoirs, 
institutions, représentations, imaginaires, contestations.
Depuis les années 1980, les recherches consacrées au 
champ de l’histoire du politique et des pouvoirs ont en effet 
connu de nouveaux développements dans tous les pays 
européens, notamment grâce à deux grands programmes de 
recherche internationaux et interdisciplinaires promus par la 
European Science Foundation : d’une part, de 1988 à 1993, 
la Genèse de l’État moderne, The origins of the modern State 

in Europe (XIIIe-XVIIIe s.), piloté par Wim Blockmans et Jean-
Philippe Genet, qui a contribué à redéfinir la notion d’État 
moderne et, d’autre part, de 1992 à 1997, la Transformation 
du monde romain, The transformation of the Roman world (c. 
400-c. 900), piloté par Ian Wood et Evangelos Chrysos, qui 
a revisité la manière dont les peuples germaniques se sont 
peu à peu intégrés dans le monde romain en en revendiquant 
l’héritage tout en y apportant leurs propres traditions.
Une vingtaine d’années plus tard, nous avons choisi 
d’inviter des chercheurs français issus de différentes écoles 
historiques, auteurs de travaux innovants sur cette question 
du politique (thèses, mémoires d’habilitation, ouvrages 
récemment parus ou à paraître), afin qu’ils nous présentent 
leurs méthodes de travail et les résultats de leurs recherches. 
Traditionnellement, nos journées d’étude sont accessibles 
à un public qui dépasse largement le cadre universitaire, au 
sens où elles s’adressent aussi aux archéologues de Saint-
Denis, aux conservateurs des Archives Nationales, aux 
personnels des Médiathèques, aux guides-conférenciers 
de la Basilique de Saint-Denis et, de manière générale, à 
tous les amateurs d’histoire. Elle s’inscrivent pour cette 
raison dans le cadre d’un partenariat avec le Musée d’art et 
d’histoire de la ville de Saint-Denis.

MATINÉE
À partir de 10 heures

Accueil des participants et ouverture de la journée 
(Joël Cornette et Anne-Marie Helvétius)

Présidence de séance : Anne-Marie Helvétius

 ` Laurent ripart (maître de conférences, Université de Chambéry) : Traditions régaliennes et instrumentalisation politique.     
 L’utilisation par les rois de Bourgogne du souvenir de la monarchie burgonde (IXe-XIe siècle)

 ` ÉLodie Lecuppre-desjardin (professeure, Université Lille-III) : Le mirage de l’État. La grande principauté de Bourgogne à la fin du Moyen Âge

 ` nicoLas Le roux (professeur, Université Lyon II) : “Nécessité d’État” : la sphère du gouvernement au temps des guerres de Religion

APRÈS-MIDI
 À partir de 14 heures 30 

Présidence de séance : Joël Cornette

 ` MicheL cassan (professeur, Université de Poitiers) : Engagements publics, pratiques culturelles des officiers « moyens » en France    
 (vers 1560-vers 1660)

 ` Vincent MiLLiot (professeur, Université de Caen) : Qu’est ce que la police des Lumières ? Discours, conceptions et pratiques :    
 aperçus d’un renouveau historiographique

 ` GeorGes sidÉris (maître de conférences, Université Paris-IV-Sorbonne) : Quand les eunuques de Byzance interrogent nos visions occidentales  
 contemporaines du genre, des corps, de l’historiographie et de la politique

 ` annie duprat (professeure, Université de Cergy-Pontoise) : La place des images dans l’histoire politique (XVIe-XVIIIe siècle)

 ` Discussion générale




