
 

 

  

 

Séminaire 
Actualité de la recherche historique 

Programme de l’année 2021-2022 (XIe saison) 
 

Le séminaire Actualité de la recherche historique 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. Le programme de l’année 
universitaire 2021-2022 – onzième saison du séminaire, exceptionnellement réduite à un semestre – comprend 
deux séances dédiées à un ouvrage récemment paru dans l’une des quatre périodes académiques, et une troisième, à 
visée plus synthétique, portant sur les développements actuels d’une historiographie étrangère. 

 
Jeudi 20 janvier 2022 – Elisa BRILLI (Université de Toronto) et Giuliano MILANI (Université 
Gustave-Eiffel), Dante. Des vies nouvelles, Paris, Fayard, 2021. 
 
Jeudi 10 février 2022 – Camille LEFEBVRE (CNRS, IMAF), Des pays au crépuscule. Le            moment 
de l’occupation coloniale (Sahara-Sahel), Paris, Fayard, 2021. 
 
Jeudi 31 mars 2022 – Écritures étrangères : l’historiographie brésilienne aujourd’hui, par 
Anaïs FLÉCHET (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines). 

 
 
En principe, chaque séance a 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 dure une heure environ, le débat, animé par un enseignant-
chercheur du département d’histoire, une heure aussi. Quelque temps avant la séance, un dossier documentaire 
relatif à l’ouvrage présenté est disponible sur le site de Tempora : Séminaire Actualité de la recherche historique – 
TEMPORA (univ-rennes2.fr) . 
 
 

Nous espérons vous y voir nombreux. 
Jean LE BIHAN et Florian MAZEL 

 
Pour s’abonner à la liste de diffusion du Séminaire ARH : Séminaire-ARH-Mode-demploi-inscription.pdf (univ-
rennes2.fr) 
Pour tout autre renseignement : tempora-arh@univ-rennes2.fr 


