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Ce séminaire propose de revisiter l’histoire du XIXe siècle au prisme des connexions et des
interdépendances qui se sont tissées à l’échelle mondiale. Comme l’ont montré plusieurs
historiens et historiennes, c’est en effet à cette époque que se posent les bases de la globalisation
contemporaine. Partant d’une littérature secondaire récente et s’appuyant sur l’étude de
documents d’archives, notre premier objectif sera d’examiner les terrains, la portée et les
répercussions sur le long terme des dynamiques d’interaction mondiales qui se mettent en place
à cette époque. Des sujets comme les migrations humaines, l’industrialisation, l’expansion
impériale, la circulation des innovations technologiques, la révolution des transports et des
communications ainsi que l’intensification des échanges politiques, intellectuels et scientifiques
seront notamment étudiés. Ensuite, le séminaire vise à inscrire les espaces extra-européens
(Asie, Afrique, Amérique latine) dans le grand récit sur la globalisation, dans une tentative de
« provincialiser » l’Europe et de relativiser sa place dans l’histoire du monde. Il offrira ainsi
une introduction originale à l’histoire du XIXe siècle, une période cruciale pour comprendre la
société dans laquelle nous vivons et les défis qui l’attendent.
Le séminaire s’appuiera notamment sur les deux ouvrages suivants :
Pierre Singaravelou, Sylvain Venayre (dir.), Histoire du monde au XIXe siècle, Paris, Fayard,
2017.
Jürgen Osterhammel, La transformation du monde. Une histoire globale du XIXe siècle, Paris,
Nouveau Monde éditions, 2017.
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Programme du séminaire
Séance 1 (20 février). Introduction et présentation du séminaire
Séance 2 (27 février). Les dynamiques globales d’un monde en changement (1)
Séance 3 (5 mars). Les dynamiques globales d’un monde en changement (2)
Séance 4 (12 mars). Tutorat individuel
Séance 5 (19 mars). Migrations et circulations humaines
Séance 6 (26 mars). Économie et industrialisation
Séance 7 (2 avril). Expansion impériale
Séance 8 (9 avril). Science, technologie et mondialisation
Séance 9 (23 avril). Mondes extra-européens
Séance 10 (30 avril). Politique et Révolution(s)
Séance 11 (7 mai). Cultures
Séance 12 (14 mai). Bilan et conclusion du séminaire

Validation du séminaire
L'obtention de l’attestation de séminaire est soumise aux conditions suivantes :
1. Participation active (lectures, discussions) et obligatoire aux séances du séminaire (deux
absences justifiées au maximum). (20%)
2. Préparation d’une fiche de lecture sur une notice de l’ouvrage de Pierre Singaravelou et
de Sylvain Venayre. Elle sera discutée oralement en classe (séance 3). Celle-ci doit être
déposée dans l’onglet « devoir » de la page moodle du séminaire. (10%)
3. Réalisation d’un travail écrit (20.000 signes) sur un sujet lié aux ouvrages analysés dans
le séminaire. Cette recherche, définie d’entente avec l’enseignant, sera aussi présentée
en classe (séance 5-11, 20 minutes). (70%)
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