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Séminaire d’histoire médiévale et moderne 2014-2015 
 

L’histoire politique revisitée : 
thèses, enjeux et nouveaux chantiers de la recherche 

 
organisé par les historiens médiévistes et modernistes du département 

d’Histoire  
Annuel Lundi 16h-18h, salle D 143 (première séance, salle D 328) 

 
Séances : 3 novembre, 24 novembre, 15 décembre, 26 janvier, 23 février, 

23 mars, 27 avril. Une journée d’étude en juin 2015 
 
 
Chaque année, les historiens médiévistes et modernistes choisissent 

d’approfondir avec les étudiants inscrits en master ou en thèse un thème de 
recherche suffisamment large pour permettre d’aborder différents aspects de 
l’histoire.  

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 interrogerons 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. 

Lors de chaque séance, un chercheur viendra exposer ses travaux à partir 
d’une étude de cas. 

Ce séminaire a pour objectif de familiariser les étudiants avec le métier de la 
recherche et de les aider à réaliser leur mémoire : le thème de cette année leur 
permettra de s’initier à l’étude de différents types de sources et d’aborder des 
problématiques variées à partir d’exemples précis. 

 Ils seront également invités à présenter l’état d’avancement de leurs propres 
recherches et pourront bénéficier des conseils de l’équipe des enseignants-
chercheurs d’histoire médiévale et moderne. 

 
Ce séminaire se déroule sur toute l’année. Les séances ont lieu une fois par 

mois, le lundi de 15h à 18h salle D 143 (D 328 le 3 novembre).  
Attention : chaque séminaire commence à 15h pour les étudiants, à 16h 

pour les intervenants et les extérieurs. 
La première séance aura lieu le lundi 3 novembre 2014, 

exceptionnellement en salle D 328. Le séminaire se terminera, au mois de juin, 
par une Journée d’étude.  

Contact : joel.cornette@orange.fr 
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Programme des séances 

 
* 3 novembre, salle D 318. Présentation générale. Anne-Marie Helvétius, 

Joël Cornette.  
 
* 24 novembre, salle D 143. Régine Le Jan.  Femmes et pouvoirs (IXe-

XIe siècle). 
 
* 15 décembre, salle D 143. Caroline Zum Kolk. Nouvelles 

recherches, nouvelle histoire de la cour de la Renaissance au siècle des 
Lumières. Le site Internet : “Cour de France”. 

 
* 26 janvier, salle D 143. Josiane Barbier. L’évêque, le comte et la 

curie. À propos du pouvoir dans les cités gauloises aux VIe-VIIIe siècles.  
 
* 23 février, salle D 143 : Isaure Boitel. La place des images dans 

l’histoire politique. 
 
* 23 mars, salle D 143. Frédérique Lachaud. La littérature politique 

en Angleterre au Moyen Âge. 
 
* 27 avril, salle D 143. Stephane Guerre. Nouvelle histoire de l’État 

royal au temps de Louis XIV. 
 
 

 
 
 
 
 


