
Historiographie médiévale (EAD)

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : A distance

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

> Code ELP : 4H9HC02D

Présentation

Cet enseignement se propose d’étudier la manière dont 

l’écriture de l’histoire du Moyen Âge a évolué depuis la fin 

du XIXe siècle, à travers des thèmes de recherche ciblés 

sur la période médiévale il vise à analyser la fabrication 

de l’histoire.

Ce séminaire examinera de manière thématique les 

différents courants qui ont influencé l’écriture de l’histoire 

médiévale et plus particulièrement les courants récents 

tels que la World History, la micro histoire globale, 

l’histoire des sans-voix ou l’histoire connectée. A partir de 

textes, de podcasts et d’extraits de vidéos en français et 

en anglais, nous aborderons des questions qui suscitent 

d’importants débats historiographiques parmi les 

médiévistes, tels que l’invention du concept de “Moyen 

Âge”, le traitement des mondes non-européens dans 

l’historiographie ou encore les (im-)possibles d’une 

histoire globale du Moyen Âge

Évaluation

Compte rendu de lecture
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