
 

           

 

 

 

 

Séminaire 
 

Actualité de la recherche historique 
 

 

Programme de l’année 2010-2011 
 

Le séminaire Actualité de la recherche historique, né en 2009, poursuit sa jeune carrière.  Comme 
son nom l’indique, ce séminaire se veut un lieu de présentation et de discussion de recherches stimulantes 
ayant donné lieu à la publication récente de livres importants, tant par leur propos que par l’originalité de 
leur démarche. Il réunit – c’est un parti pris hautement assumé – des historiens des différentes périodes 
académiques, et s’intéresse plus particulièrement aux enjeux méthodologiques et historiographiques de 
l’enquête et de l’exposition de ses résultats. Il s’adresse aux enseignants-chercheurs, aux docteurs et 
doctorants, ainsi qu’aux autres étudiants à partir du niveau M1. Nouveauté de l’année 2010-2011, aux 
quatre séances habituelles vient s’ajouter une séance spécialement consacrée à la présentation des tendances 
actuelles  d’une historiographie étrangère : c’est l’Allemagne qui est cette année à l’honneur. 

 
Le programme de l’année universitaire 2010-2011 est le suivant : 

 
Jeudi 18 novembre 2010 – Axelle BRODIEZ-DOLINO (CNRS, LARHRA), Emmaüs et l’abbé 
Pierre, Paris, Presses de Sciences Po, 2008. 
 
Jeudi 9 décembre 2010 – Hélène NOIZET (Université Paris 1), La fabrique de la ville. Espaces 
et sociétés à Tours, IXe– XIIIe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007. 

 
Jeudi 20 janvier 2011 – Laurent CAPDETREY (Université de Poitiers), Le pouvoir séleucide. 
Territoire, administration, finances d’un royaume hellénistique (312-129 avant J.-C.), 
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007. 
 
Jeudi 17 février 2011 – Ecritures étrangères : L’historiographie allemande aujourd’hui, par 
Etienne FRANÇOIS (Université Libre de Berlin). 
 
Jeudi 31 mars 2011 – Alain CABANTOUS (Université Paris 1), Histoire de la nuit XVIIe-XVIIIe 
siècle, Paris, Fayard, 2009. 

 
Chaque séance aura lieu de 17 h à 19 h en salle Jacques Léonard (campus de Villejean, bâtiment A, 3e étage). 
La présentation de l’ouvrage par son auteur durera une heure environ, le débat, animé par un enseignant-
chercheur du département d’histoire, une heure aussi. Quelques jours avant la séance, un dossier 
documentaire relatif à l’ouvrage présenté sera disponible sous forme papier à la bibliothèque du CERHIO 
(Maison de la recherche en sciences sociales), dossier que toute personne se trouvant dans l’impossibilité de 

se déplacer pourra demander à se faire expédier en écrivant à l’adresse suivante : cerhio@uhb.fr . 
 
 

Nous espérons vous y voir nombreux. 
 

Pierre Karila-Cohen, Jean Le Bihan, Florian Mazel. 
 

 

 
Pour tout renseignement : pierre.karila-cohen@wanadoo.fr, jean.lebihan@uhb.fr, mazelf@club-internet.fr 
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