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 À destination des enseignants du secondaire, des étudiants en Histoire 
Géographie, des candidats aux concours d’enseignement et de tout public 
intéressé, cette journée vise à proposer une mise au point sur des problématiques 
liées à l’écriture de l’Histoire de France aujourd’hui. Elle se propose aussi de renouer 
des liens parfois distendus entre enseignants du secondaire et du supérieur, entre 
la recherche historique et la réflexion sur les contenus enseignés. 

 Le thème retenu cette année porte donc sur la question de l’écriture de l’histoire 
de France aujourd’hui. Longtemps soucieux de transmettre de grands repères 
historiques à de futurs citoyens dont l’appartenance nationale était à construire, les 
enseignants d’histoire sont sensibles aux évolutions historiographiques récentes. 
Ils sont confrontés à des élèves aux provenances diverses, qui peinent parfois à se 
reconnaître dans les contenus transmis et questionnent les évidences d’autrefois. 
Les temporalités généralement admises sont discutées. Les échelles spatiales 
de l’écriture de l’histoire du pays, du local au mondial, décentrent le regard et 
renouvellent les approches. Les acteurs, éléments constitutifs de la construction 
d’un récit national, sont remis en question

    JOURNÉE D’ÉTUDE

Comment écrire 
l’histoire de France aujoud’hui ?



  9h15   Accueil 

  9h30 
Mot d’accueil par 
François DA ROCHA CARNEIRO (Vice-

Président de l’APHG)

Christine DALBERT (IA-IPR Histoire Géographie)

Stéphane MICHONNEAU (IRHiS, UdL)

  9h40

ÉVÉNEMENT ET TEMPORALITÉS

Animateur : Yann POTIN
(Archives nationales)

Charles MÉRIAUX (Faculté SHAP, IRHiS, UdL)

Histoire de France, Histoire des Francs :
quelques remarques sur le premier volume 
de l’Histoire de France des éditions Belin (2010)

Mélanie DUBOIS (Lycée Wallon de Valenciennes)

Le monde marchand au xive siècle 
dans l’aire méditerranéenne,
entre Moyen Âge et modernité

Ariane BOLTANSKI (Université de Rennes)

La Saint-Barthélémy 
ou l’État dans l’incertitude (24 août 1572)

Élise JULIEN (Sciences Po, IRHiS)

La Grande Guerre, 
événement-rupture de l’entre-deux siècles ?

Discussion
Pause 

11h30

LES ÉCHELLES SPATIALES

Animateur : Christian GRATALOUP
(émérite, Université Paris Diderot)

Élodie LECUPPRE-DESJARDIN (IRHiS, UdL)

Pays, comtés, duchés et seigneuries... 
Conscience et maîtrise du territoire politique 
dans la Grande Principauté de Bourgogne

Laurent BRASSART (IRHiS, UdL)

Le département.
Un territoire administratif technocratique 
ou démocratique ?

Isabelle SURUN (IRHiS, UdL)

Deux sœurs ou vingt servantes ? 
La place de l’histoire coloniale 
dans l’histoire de France

Romain DUCOULOMBIER (Lycée Angellier  
de Dunkerque)

Parti et mouvement communiste :
de la base au sommet 

Discussion

13h   Déjeuner sur place

14h30

LES ACTEURS

Animateur : Christelle LOUBET
(Université de Lorraine)

Franck COLLARD (Université Paris Ouest-
Nanterre, Président de  l’APHG)

De Michelet à l’Histoire mondiale de la France :
quelques jalons sur la place de Jeanne d’Arc 
dans le « récit national »

Mathieu MERCIER (Collège de Hellemmes)

« L’Illustre et l’infâme » :
Henri III, entre représentaton et histoire 

Hervé LEUWERS (IRHiS, UdL)

Écrire la biographie «d’illustres» personnages.
L’exemple de Camille et  Lucile Desmoulins

Philippe DARRIULAT (Sciences Po, IRHiS)

Les voix du peuple au 19e siècle. 
L’écriture de l’histoire vue d’en bas

Discussion

16h15 
Conclusion par
Yves PONCELET (Inspecteur général, groupe 
Histoire-Géographie)

16h30 Fin de la journée

    PROGRAMME



Responsables scientifiques : 
François da Rocha Carneiro, Christine Dalbert, Stéphane Michonneau

Contact : 
Christine Aubry, Ingénieur de recherche, IRHiS — christine.aubry@univ-lille.fr

Administration :
Martine Duhamel, gestionnaire comptable et finanière, IRHiS

Tél. 03 20 41 73 45 — martine.duhamel@univ-lille3.fr 

    PLAN D’ACCÈS

    CONTACT 

IRHiS – Institut de recherches historiques du Septention
Université de Lille · Bâtiment A · Pont-de-Bois · Villeneuve d’Ascq
https://irhis-recherche.univ-lille3.fr


