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Description 
Ce cours porte sur l'histoire comme production. L’histoire des historiens n’est pas la conservation d’une 
mémoire ou la chronique du temps qui passe, mais une opération complexe qui consiste à construire « du 
passé » en s’astreignant à suivre un certain nombre de règles. Celles-ci ne sont cependant ni éternelles, ni 
universelles, ni consensuelles. La discipline historique est donc essentiellement mobile, plurielle, parcourue 
de tensions et agitée par de constants débats. Avant d’être un récit, l’histoire est une pratique individuelle et 
sociale, une écriture singulière et collective : l’historiographie. 
 
Le cours est consacré à l'analyse des grandes transitions historiographiques depuis la naissance de l'histoire 
jusqu’à aujourd’hui. Il est aussi l’occasion de proposer des considérations à caractère épistémologique 
(comment les historiens créent-ils des savoirs?). Le travail incite les étudiants à réfléchir sur la production 
de la vérité en histoire. 
 
Objectifs 
• Acquérir les connaissances de base en histoire de l’historiographie, depuis les premières réalisations 
antiques jusqu’aux récentes évolutions de la discipline 
• Développer un esprit critique à l’égard de la discipline historique (épistémologie) 
• Apprendre à situer les travaux historiques dans le contexte de leur réalisation. L’histoire est le produit 
d’une écriture, le résultat de l’activité d’historiens et d’historiennes eux-mêmes plongés dans leur époque. 
Elle est donc toujours la rencontre de plusieurs temporalités et, le plus souvent, un commentaire sur le 
passé depuis un présent. 
• Connaître quelques grandes figures de la discipline. 
 
Formule pédagogique : Cours magistraux, lectures et ateliers en classe 
 
Travail requis 
• Un examen de mi-session portant sur le cours, le livre d’Antoine Prost et les lectures obligatoires. Cinq 
courtes questions de connaissance (50 %), une question à développement choisie parmi deux (30 %) et une 
question tirée au sort parmi la liste des questions préparatoires à la lecture des textes, disponible sur 
Studium (20 %). 
• Un examen final portant sur la seconde partie du cours (même formule que pour l’examen de mi-session) 
• Un travail de 8 pages interligne 1,5 à produire chez soi 


