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IHEAL – Master 1 – Semestre 1, 2022-2023 
 

Cours magistral (mercredi, de 9h à 12h) 
Juliette Dumont 
juliette.dumont@sorbonne-nouvelle.fr 

 
 
 

LE METIER DE L’HISTORIEN ET SES METHODES DE RECHERCHE 
 

Présentation du cours 
 
Ce cours a pour but d’initier les étudiants aux enjeux et à la méthodologie de la 
recherche en histoire. Il se divise en deux parties : la première, assurée par Juliette 
Dumont, invite les étudiants à réfléchir à la pratique du métier de l’historien, à travers 
l’analyse conceptuelle et l’étude des différents courants ou champs historiographiques : 
la seconde, dirigée par Everton Barbosa, est centrée sur les étapes (recherche 
bibliographique, analyse des sources…) et outils (zotero, visite à la Bibliothèque de 
Documentation Internationale Contemporaine) nécessaires à l’élaboration du projet de 
recherche de Master 1. 
Ce cours et ce TD sont obligatoires pour les étudiants inscrits en histoire. 
 

Modalités d’évaluation 
 
CM 
● Un exposé oral de 10/15 minutes à deux, portant sur un ou des articles proposés 
en fonction de la thématique du cours. [30%] 
● Un examen écrit lors de la dernière séance (durée : 3h) consistant en une note 
de lecture. [40%] 
● La participation. [30 %] 
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Programme des séances du cours magistral 
 
Nota Bene : L’ordre des séances est susceptible d’évoluer. 

 

Séance 1 (21/09, 9h-12h) : Présentation. « Faire profession d’historien » 
Lectures distribuées : Ivan Jablonka, « Jusqu’à preuve du contraire », Le Monde, série « La vérité 
si je mens », 28 juillet 2017, p. 6 et Gérard Noiriel, « Il ne faut pas négliger les leçons de 
l’histoire », Le Monde, série « Le passé éclaire-t-il le présent ? », 16 juillet 2019, p. 22. 

 

Séance 2 (28/09, 9h-12h) : Les courants historiographiques au XXe siècle  
Lectures obligatoires :  

Texte 1 : Jacques Revel, « Histoire et sciences sociales : le paradigme des Annales », 
Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, vol. 34, n°6, 1979, p. 1360-1376. 
https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1979_num_34_6_294131 

Texte 2 : François Dosse, « L'histoire en miettes : des Annales militantes aux Annales 
triomphantes », Espace Temps, n°29, 1985, p. 47-60. https://www.persee.fr/doc/espat_0339-
3267_1985_num_29_1_3250 
Texte d’entraînement à la note de lecture : Jacques Revel, « Histoire et sciences sociales : une 
confrontation instable », in Boutier et Julia (dir.), Passés recomposés. Champs et chantiers de 
l’Histoire, Paris, Éditions Autrement, n°150-151, 1996-1997, p. 69-81. 

 

Séance 3 (05/10, 9h30-12h) : L’historien et ses sources. Le cas des sources 
textuelles. 
Lectures obligatoires 

Texte 1 : Olivier Compagnon, « Entre justice et mémoire, entre public et privé. Politiques 
contemporaines des archives en Amérique latine », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 
2022, Vol.n° 69-1 (1), p.103-116. 

Texte 2 : Correspondance Politique et commerciale, Amérique, 1918-1940, Dossiers 
généraux, « Panaméricanisme et doctrine Monroe », dossier n°1, Bogotá, 08/10/1919, Lettre du 
Chargé d’Affaires en Colombie au ministre des Affaires étrangères 

 

Séance 4 (12/10, 9h30-12h) :  
Séance avec Carolina Bertassoni et Fernanda Carvalho, doctorantes en histoire à 
l’Université Fédérale Fluminense pour préparer la séance du 19/10 

Lectures à définir 
 

Séance 5 (19/10, 9h-12h) : Séance/débat autour de l’histoire du temps 
présent (Cycle « Penser l’actualité brésilienne, penser l’histoire du temps 
présent depuis l’Amérique latine ») 
Avec Francine Iegelski, Angélica Müller, Carolina Bertassoni et Fernanda Carvalho 
 

21/10 : Table ronde sur le rôle social de l’historien (Cycle « Penser l’actualité 
brésilienne, penser le temps présent depuis le Brésil », 14h30-16h. 

 

*Pas de séance les 26/10, le 02 et le 09 novembre* 

https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1979_num_34_6_294131
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Séance 6 (16/11, 10-12h) : Découper le temps 

Lectures obligatoires : 
  Texte 1 : Jean Leduc, « La construction du temps chez les historiens universitaires 
français de la seconde moitié du XXe siècle », Temporalités, 1 | 2004, 80-97. Texte Leduc  
  Texte 2 : Romain Robinet, « Introduction », L’esprit et la race. Le mouvement étudiant face 
à la Révolution mexicaine (1910-1945), Thèse d’histoire dirigée par E. Loyer et O. Compagnon, 
Institut d’Études politiques de Paris, Centre d’histoire de Sciences Po, 2015, p. 8-57. 
 

Séance 7 (23/11, 10h-12h) : Histoire « comparée », « connectée », 
« globale »…un « tournant historiographique » ? 

Lectures obligatoires 
Texte 1 : Romain Bertrand, « Histoire globale, histoires connectées : un ‘tournant 

historiographique’ ? », in A. Caillé et S. Dufoix (dir.), Le « tournant global » des sciences sociales, 
Paris, La Découverte, 2013, pp. 44-66. 

Texte 2 : Olivier Compagnon et Caroline Moine, « Introduction. Pour une histoire globale 
du 11 septembre 1973 », Monde(s), dossier « Chili 1973, un événement global », 2015/2, n°8. 
 

 

Séance 08 (30/11, 10h-12h) : Penser l’événement en histoire  
Lectures obligatoire 

Texte 1 : Arlette Farge, « Penser et définir l’événement en histoire. Approche des 
situations et des acteurs sociaux », Terrain. Anthropologie et sciences humaines, n°38, mars 2002, 
p. 67-78. https://journals.openedition.org/terrain/1929 

Texte 2 : Daniel James, « 17 y 18 de octubre: el peronismo, la protesta de masas y la clase 
obrera Argentina », Desarrollo Económico, vol. 27, n°107, oct.-déc. 1987, p. 445-461. 

 
Séance 09 (07/12, 10h-12h) : L’histoire culturelle 
Lectures obligatoires 

Texte 1 : Roger Chartier, « Le monde comme représentation », Annales. Histoire, Sciences 
sociales, n°44-6, 1989, p. 1505-1520. 

Texte 2 : Marcos Napolitano, « Histoire culturelle du Brésil ou histoire culturelle à la 
brésilienne ? », in J. Dumont, A. Fléchet, M.P. Velloso, Histoire culturelle du Brésil XIXe-XXIe siècles, 
Paris, Éditions de l’IHEAL, 2019, p. 43-58. 
https://books-openedition-org.ezproxy.univ-paris3.fr/iheal/8662 

 

Séance 10 (14/12, 09h-12h) : Partiel 

https://books-openedition-org.ezproxy.univ-paris3.fr/iheal/8662

