Master d’histoire

Histoire, civilisations, patrimoine

PRINCIPAUX THÈMES DE RECHERCHE PROPOSÉS
Les étudiants choisissent librement le sujet de leur mémoire en fonction de leurs centre
d’intérêt. Il leur est cependant conseillé de l’inscrire dans l’un des thèmes ci-dessous, qui
correspondent aux spécialités les plus pointues des directeurs de recherche.

Histoire romaine
- Histoire politique de l'empire romain.
- Administration de Rome, personnel administratif.
- Études à partir de sources de la fin de la République romaine (écrits de Cicéron, Salluste, César,
etc.) et du début de l'Empire (Tacite, Suétone, etc.)
Directeurs de mémoires : Anne Gagey, Christophe Mézange.

Christianisme et religions antiques (IIe-Ve siècles)
- Histoire d'Israël, de la Judée, du judaïsme antique (IIe siècle av. J.-C. - IIe siècle ap. J.-C.) à partir
de sources bibliques, écrits intertestamentaires, de Flavius Josèphe (La Guerre des Juifs, Les
Antiquités juives, Autobiographie, Contre Apion).
- Christianisme ancien. gnose et manichéisme dans le contexte religieux, culturel, historique et
social de leur temps.
- Travail sur le corpus de Nag Hammadi (1852 pages de manuscrits en langue copte retrouvés en
1945, traduction française dans la Pléiade) ou sur le psautier manichéen copte du Fayoum (traduit
en anglais).
- Travail thématique sur un texte gnostique : l’émergence d’un groupe social à travers la lecture
d’un texte spéculatif.
- La figure d’Irénée, évêque de Lyon, ses œuvres et son engagement anti-gnostique à la fin du IIè s.
- Les aspects historiques dans l’œuvre d’Irénée.
- Clément d’Alexandrie et Origène.
Directeurs de mémoires : Estelle Cronnier, Christophe Mézange, Madeleine Scopello, Anna Van den
Kerchove.

Religion, sciences, politique et images durant le Haut Moyen-Âge
- Iconographie religieuse et politique, analyse de manuscrits enluminés, décors monumentaux,
objets d’art.
- Histoire institutionnelle, politique et religieuse, étude de l’épiscopat, de la vie monastique et
canoniale, du culte des saints, des rapports entre politique et religion.
- Histoire des idées et des concepts politiques.
- Exégèse historique de textes, étude de sources narratives (annales, chroniques, sources
hagiographiques), normatives (conciles, capitulaires) ou diplomatiques (actes de la pratique :
diplômes, chartes, notices).
- Études régionales (Grand Ouest).
- Motifs manichéens en Islam.
- Art et mythologie du manichéisme en Asie centrale et en Chine.
- La christianisation des savoirs scientifiques païens : étude de la réception des textes scientifiques
antiques grecs par les lettrés chrétiens byzantins ; genèse d’une littérature scientifique
chrétienne (IVe – XVe siècles).
- Le bestiaire médiéval : le Physiologus grec (l’auteur, le texte, les manuscrits byzantins illustrés) ;
les rapports entre l’homme byzantin et la nature ; les animaux dans la littérature chrétienne (IVe –
XVe siècles).
- L’illustration des manuscrits scientifiques grecs : étude des fonctions et des utilisations de l’image
par le lecteur médiéval ; emploi de l’iconographie dans l’enseignement scientifique supérieur et
développement d’une pensée visuelle à Byzance (IVe – XVe siècles).

- les équidés dans le monde byzantin : essor de la littérature vétérinaire (hippiatrie) et de la
technologie équine (selle, fer à cheval, étrier …) ; évolution de la place du cheval dans la
civilisation byzantine (IVe – XVe siècles).
Directeurs de mémoires : Dominique Alibert, Guy Jarousseau, Stavros Lazaris, Madeleine Scopello.

Géopolitique et espaces maritimes (XVIe - XXe siècles)
- Tout sujet en lien avec la mer au sens large et la géopolitique.
- Étude d’un quartier dans une ville méditerranéenne, d’une communauté diasporique (grecque,
juive, arménienne, etc.), de la coexistence entre communautés dans une ville méditerranéenne
(XVIIIe-début du XXe siècles).
- Analyse des correspondances d’un consul français en poste dans une ville méditerranéenne
(XVIIIe-début du XXe siècles).
- Histoire ottomane (XVIIIe-début du XXe siècles).
Directeurs de mémoires : Christian Buchet, Claire Laux, Marie-Carmen Smyrnelis, Patrick Villiers.

Questions religieuses et missionnaires (XVIe - XXe siècles)
- Exploitation d’archives religieuses privées à Paris et en région parisienne (jésuites, dominicains,
archives diocésaines, etc.).
- Tous sujets portant sur le catholicisme en France et en Europe.
- Histoire des relations inter-confessionnelles.
Directrices de mémoires : Claire Laux, Laura Pettinaroli.

Acteurs politiques et opinion publique au XIXe siècle
-

Biographie de ministre, député, sénateur, grand serviteur de l’État etc.
Étude de presse (un événement vu à travers les journaux, français ou anglais).
Analyse de débats parlementaires.
Publication commentée d’archives manuscrites.
Directeurs de mémoires : Francis Choisel, Pauline Piettre.

Problèmes nationaux, transnationaux et internationaux au XXe siècle
- Exploitation de sources diverses aux archives du ministère français des Affaires étrangères (situées
à La Courneuve).
- Histoire politique, industrielle, sociale ou culturelle de la Grande-Bretagne, de l’Italie, de la
Russie.
- Histoire comparée de la France et de la Grande-Bretagne, relations franco-britanniques,
- Vie politique et économie allemande au second XXe siècle (RFA, RDA) : évolution des partis
politiques, mouvements sociaux, étude des débats parlementaires et de la presse, biographies de
dirigeants politiques ; économie sociale de marché, dette publique, construction de l’État social,
comparaison des évolutions socio-économiques RFA/RDA.
- Histoire comparée des évolutions politiques, économiques, sociales de la France et de l’Allemagne
de l’Ouest (archives de l’OCDE); rapprochement franco-allemand : économie, monnaie, défense,
culture, langues (archives diplomatiques françaises et allemandes), construction de l’Europe
économique et monétaire.
- Vie politique en France dans les années 1960-1970-1980, partis, réseaux, militantisme et
programmes (archives des partis gaullistes, PCF, SFIO/PS, UDF).
- Etude des mouvements sociaux et de leurs conséquences en France sous la Cinquième République
(Mai 68 : archives de la BDIC à Nanterre).
Directeurs de mémoires : Mathieu Dubois, Laura Pettinaroli, Pauline Piettre

Économie de guerre, aéronautique militaire,
politique impériale française au XXe siècle
- Biographie d’un aviateur, d’un homme politique du parti colonial.
- Analyse des débats parlementaires et des rapports parlementaires.
- Analyse et exploitation de fonds d’archives publiques (Service historique de la Défense, ANOM,
CADN, Affaires étrangères, divers musées), privées (Aéroclub de France) et d’entreprises.
- Exploitation des archives d’histoire orale du Service historique de la Défense, et particulièrement
des archives de l’Armée du Levant (1918-1946) qui sont numérisées, et accessibles en ligne.
Directeur de mémoires : Jean-Baptiste MANCHON.
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EXEMPLES DE MÉMOIRES RÉCEMMENT SOUTENUS
- Sur la trace des Vénètes à travers la Protohistoire et l’Antiquité.
- P. Helvius Pertinax (1er août 126 - 28 mars 193 ap. J.-C.) : un règne de transition.
- De l’incidence de la pensée chinoise sur l’organisation de la société, et particulièrement dans le
domaine de l’organisation maritime de Confucius à la fin de la dynastie Qing.
- La figure du roi Achab IVe siècle – XIIe siècle.
- Sanson, David et le lion dans les textes et les images du haut Moyen Age.
- Le zodiaque carolingien.
- La figure d’Abraham du IVe siècle au IXe siècle
- Les évêques dans le ministère royal selon Hincmar de Reims
- Le sacre des évêques durant le haut-Moyen-Âge.
- L’influence de la littérature irlandaise (Navigatio et Imrana) sur la période des Grandes
Découvertes, ou comment la tradition et l’héritage irlandais ont influencé l’impulsion des Grandes
Découvertes en jouant sur l’imaginaire des explorateurs.
- La Chine et la mer sous les Ming (1368-1644).
- Le renouveau de la marine anglaise après la bataille de Béveziers.
- La présence française dans les mers du Sud de 1690 à 1720.
- Villes capitales et développement maritime à l’époque moderne.
- Théologie de l’eau en France (XVIIe-XVIIIe siècles), étude de l’évolution des rapports entre l’eau et
l’homme.
- L’avitaillement de la Royal Navy au cours de la guerre de la Première Coalition.
- Les écoles préparatoires et pratiques de la marine sous la Restauration : les origines de l’Ecole
Navale ?
- Les élections et les plébiscites du Second Empire devant l’opinion française.
- Catholiques et juifs français face aux mutations politiques et territoriales de l'Empire ottoman :
1908-1914.
- Georges Goyau (1869-1939) et le protestantisme allemand.
- Les membres de la Mission Saint-Paul en Allemagne, entre STO et déportation (1943-1945).
- La France à la conférence de San Francisco (1945).
- La reconstruction du Calvados après la Seconde Guerre mondiale.
- Le développement du populisme en France à travers l’évolution du Front National depuis 1983.
- Le sanctuaire de Notre-Dame de Rocamadour (1970-2010), sociologie d’un pèlerinage et contours
de la piété dans un catholicisme en crise.

RECHERCHES EN COURS EN 2018-1019
-

La femme romaine, entre république et empire.
Missions et missionnaires chez les Vikings.
La légende de Pépin le Bref dans la littérature épique.
Les avatars de la figure de Charlemagne.
La main de Dieu.
Représentations iconographiques de la Vierge au Haut Moyen Âge.
La figure de Josué.
La symbolique des pierres précieuses au Haut Moyen Age.
Saint Louis ou le roi trifonctionnel (XIe-XIVe siècles).
Les « Politiques » et le gouvernement de Henri III à l’époque de la Ligue.
Les grandes routes de la poste maritime française, anglaise et espagnole au XIXe s.
L’expansionnisme maritime chinois.
La vente de l’Alaska par la Russie aux États-Unis.
La place de la femme dans la législation familiale (1814-1870).
Arthur de la Guéronnière, journaliste et homme politique.
L’image de l’aviateur français durant la Première guerre mondiale : mythe et réalités.
La diplomatie de la paix dans la crise de Suez de 1956.
Simone Veil et la construction européenne.
La guérilla maritime dans le monde de 1945 à 2010
___________________________
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