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FACULTÉ DES LETTRES 

UFR D’HISTOIRE 

 

 

 

 

L6HI0158 – POUVOIRS, CULTURES ET SOCIÉTÉS (XIXe-XXe SIÈCLES) 
LES FRANÇAIS, LES FRANÇAISES ET L’ÉTAT (fin XIXe s.-années 1930) 

 

PLAN DE CONTINUITÉ DES ENSEIGNEMENTS 

2e semestre – année universitaire 2019-2020 
 

 

Message du Pr. Arnaud Houte aux étudiantes et aux étudiants 

 
 

Le 14 mars 2020. 

Cher.e.s tou.te.s, 

Comme vous l’avez appris hier soir, les universités sont fermées jusqu’à nouvel ordre en raison de 

l’épidémie. « Jusqu’à nouvel ordre », cela signifie a minima pour deux semaines et très 

vraisemblablement (si l’on en juge par la situation italienne) jusqu’aux vacances d’avril, au mieux. 

Il ne s’agit pas de créer de l’inquiétude inutile, mais d’exercer un principe de solidarité : si le virus n’est 

pas dangereux pour la plupart des individus, il est de notre responsabilité collective d’en limiter la 

propagation qui pourrait engorger les hôpitaux et aggraver la crise en condamnant les plus fragiles. 

Tous les cours sont donc suspendus. Le travail universitaire peut cependant continuer, sous certaines 

conditions, depuis nos domiciles respectifs. (Je m'exprime ici à titre personnel, mais je vous conseille, 

dans l'intérêt de tous, de limiter au strict minimum vos déplacements et vos contacts sociaux). 

Sur la plate-forme Moodle du cours magistral seront mis en ligne les PPT et les fichiers audio (MP3) des 

cours magistraux afin que vous puissiez les consulter et les écouter. 

Je vous rappelle que l'enseignement universitaire est fondé sur des cours, mais aussi sur des lectures 

personnelles : même si les bibliothèques sont fermées, il est aujourd'hui facile d'utiliser les très riches 

ressources en ligne auxquelles vous avez accès gratuitement en passant par le portail documentaire 

des bibliothèques de Sorbonne-Université. 

Je reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions ; n'hésitez vraiment pas à me 

contacter, cela fait partie de mon travail de vous répondre ! 

Je suis très conscient des difficultés de la situation et de vos légitimes contraintes personnelles. Il n'est 

hélas pas facile de travailler à son domicile quand il n'est pas convenablement équipé, et les logements 

étudiants ne sont pas réputés pour leur confort... Nous serons d'autant plus contents de nous retrouver 

à la Sorbonne quand la crise sera terminée ! 

Bien à vous et en vous recommandant très vivement de prendre soin de vous et de vos proches. 

Pr. Arnaud Houte 

arnaud.houte@sorbonne-universite.fr  

mailto:arnaud.houte@sorbonne-universite.fr
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Continuité des enseignements 

 

Cours magistral (Arnaud Houte) : un podcast des cours magistraux sera mis en ligne sur Moodle avec 

les présentations PowerPoint. 

 

Moodle : https://moodle.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=8291 

 

 

Travaux dirigés (Pierre Porcher) : des extraits d’ouvrages en relation avec le thème de la séance, 

numérisés, seront chaque semaine adressés aux étudiants par courriel et mis sur Moodle. 

 

Moodle : https://moodle.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=5757 

 

 

Évaluation 

 

Étudiants spécialistes (L3 histoire ; bi-cursus ; bi-licence, etc.) 

o Inscription principale 

▪ Les fiches de lectures sur articles scientifiques ont été rendues en S3. 

▪ L’interrogation de connaissances a eu lieu en S5 (mardi) ou S6 (jeudi). 

▪ Les recherches documentaires des S1 à S6 ont été rendues. Les autres, correspondant 

aux séances qui n’ont pas encore eu lieu doivent être rendues à la date prévue au 

calendrier. Le rendu se fait uniquement par courriel (td.porcher@gmail.com) au plus 

tard à l’heure théorique de début du TD correspondant.  

▪ Le partiel blanc prévu en S9 est annulé. La moyenne de contrôle continu sera calculée 

à partir des fiches de lecture sur articles scientifiques, des interrogations de 

connaissances et des recherches documentaires. 

▪ Le partiel de fin de semestre est maintenu à ce jour : le programme de l'évaluation 

finale portera sur les cours ayant eu lieu en présentiel et en distanciel (podcasts 

CM + lectures TD). 

o « 5e question » ou question supplémentaire, question optionnelle 

▪ Les fiches de lectures sur articles scientifiques ont été rendues en S3. 

▪ L’interrogation de connaissances a eu lieu en S5 (mardi) ou S6 (jeudi). 

▪ Les recherches documentaires des S1 à S6 ont été rendues. Les autres, correspondant 

aux séances qui n’ont pas encore eu lieu doivent être rendues à la date prévue au 

calendrier. Le rendu se fait uniquement par courriel (td.porcher@gmail.com) au plus 

tard à l’heure théorique de début du TD correspondant.  

▪ Validation du cours en contrôle continu (par d’examen final), comme d’habitude. 

o Master 1 

▪ Les fiches de lectures sur articles scientifiques ont été rendues. 

▪ Les recherches documentaires des S1 à S6 ont été rendues. Les autres, correspondant 

aux séances qui n’ont pas encore eu lieu doivent être rendues à la date prévue au 

calendrier. Le rendu se fait uniquement par courriel (td.porcher@gmail.com) au plus 

tard à l’heure théorique de début du TD correspondant.  

▪ Validation du cours en contrôle continu (par d’examen final), comme d’habitude. 

 

Étudiants non-spécialistes (L3 hors UFR d’histoire) 
▪ Les recherches documentaires des S1 à S6 ont été rendues. Les autres, correspondant 

aux séances qui n’ont pas encore eu lieu doivent être rendues à la date prévue au 

calendrier. Le rendu se fait uniquement par courriel (td.porcher@gmail.com) au plus 

tard à l’heure théorique de début du TD correspondant.  

▪ Les deux fiches de lectures sur articles scientifiques doivent être rendues en S9, soit le 

31 mars (groupe mardi) ou le 2 avril (groupe jeudi), selon les mêmes modalités que les 

recherches documentaires.  

https://moodle.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=8291
https://moodle.paris-sorbonne.fr/course/view.php?id=5757
mailto:td.porcher@gmail.com
mailto:td.porcher@gmail.com
mailto:td.porcher@gmail.com
mailto:td.porcher@gmail.com


 

3 

Étudiants étrangers (ERASMUS, programme d’échange) 
▪ Les recherches documentaires correspondant aux séances qui n’ont pas encore eu lieu 

doivent être rendues à la date prévue au calendrier. Le rendu se fait uniquement par 

courriel (td.porcher@gmail.com) au plus tard à l’heure théorique de début du TD 

correspondant.  

▪ La fiche de lecture sur un ouvrage complet doit être rendue en S11, soit le 28 avril 

(groupe mardi) ou le 30 avril (groupe jeudi), selon les mêmes modalités que les 

recherches documentaires. 

▪ Validation du cours en contrôle continu (par d’examen final), comme d’habitude. 

 

Cas particuliers : 
- Retards dans les rendus. Toutes les évaluations en retard (fiches de lecture sur articles scientifiques, 

recherches documentaires) doivent être rendues en S9, soit le 31 mars (groupe du mardi) ou le 2 avril 

2020 (groupe du jeudi), au plus tard à l’heure théorique de début du TD. Aucun délai supplémentaire ne 

sera accordé sans justification recevable. Toute autre disposition particulière qui aurait été convenue 

auparavant est annulée. 

- Evaluations non faites par suite d’absences. Les étudiants absents à l’interrogation de connaissances 

sont invités à se signaler afin qu’une évaluation spéciale leur soit donnée en remplacement. 

- Étudiants étrangers. Les étudiants étrangers n’ayant pas accès au livre nécessaire à la fiche de lecture 

qu’ils doivent rendre en S11 sont invités à se signaler. 

 

 

Nature de l’épreuve Modalités Séance 

ÉTUDIANTS 

SPÉCIALISTES 

ÉTUDIANT

S NON-

SPÉCIALIS

TES 

ÉTUDIANT

S 

ETRANGER

S 

STATUT AU 14 MARS 2020 
Inscription 

principale 

5e 

question, 

question 

optionnell

e ou 

suppléme

ntaire 

Master 1 

Recherche et présentation 

d’un document historique 

Écrit + oral 

de 5 mins. 

Cf. le 

calendrier 

établi au 

début du 

semestre 

Coef. 1 
Coef

. 2 

Coef. 

1 
Coef. 2 Coef. 2 

Spécialistes + Non-spécialistes + 

Étrangers : en cours (rendu par courriel 

uniquement, oraux supprimés) 

Recherche et présentation 

d’un document à valeur 

historique en lien avec un 

pays étranger ou une 

autre discipline 

Écrit + oral 

de 5 mins. 

Cf. le 

calendrier 

établi au 

début du 

semestre 

   Coef. 1 Coef. 1 

Spécialistes : NC 

Non-spécialistes & Étrangers : en cours 

(rendu par courriel uniquement, oraux 

supprimés) 

Fiche de lecture (articles 

scientifiques) 

Travail 

personnel 

Spécialistes : 

S3 

Non-

spécialistes : 

S9 

Coef. 2 
(1 article, 

rendu S3) 

Coef

. 1 
(1 articles, 

rendu S3) 

Coef. 

2 
(2 articles, 

rendu S3) 

Coef. 2 
(2 articles, 

rendu S9) 
 

Spécialistes : Fait 

Non-spécialistes : à rendre pour le 31 

mars (groupe mardi ou le 2 avril (groupe 

jeudi) 

Étrangers : NC 

Interrogation de 

connaissances 

Sur table 

30 mins. 
S5 Coef. 1 

Coef

. 1 
   

Spécialistes : Fait 

Non-spécialistes : NC 

Étrangers : NC 

Partiel blanc 
Oral (1h) 

Écrit (1h) 
S10 Coef. 4     Annulé 

Fiche de lecture (ouvrage 

complet) 

Travail 

personnel 
S11     Coef. 3 

Spécialistes : NC 

Non-spécialistes : NC 

Étrangers : à rendre le 28 avril (groupe 

mardi) ou le 30 avril (groupe jeudi). 

         

Validation du cours 
Contrôle 

mixte 

Contrôle 

continu 

Contrôle 

continu 

Contrôle 

continu 

Contrôle 

continu 

A ce jour, les partiels sont maintenus 

pour les étudiants évalués en contrôle 

mixte et en contrôle terminal. 

 

  

mailto:td.porcher@gmail.com
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Ressources 

 

Pour travailler 

Portail documentaire de Sorbonne Université : http://documentation.sorbonne-universites.fr/ 

Cairn : https://www.cairn.info/ 

Persée : https://www.persee.fr/ 

 

Pour s’informer avec des sources fiables 

ENT de la faculté des Lettres : https://ent.sorbonne-universite.fr/lettres-etudiants/fr/index.html 

Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/ 

Secrétariat général du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

 

Calendrier 

 

Date 
Cours magistral 

Continuité pédagogique 

Travaux dirigés (programme initial) 

Continuité pédagogique 

1 
28 jan. 

30 jan. Partie 1 

Le deuxième souffle  

de la Troisième 

République 

(1900-1914) 

L’affaire Dreyfus. 

2 
4 fév. 

6 fév. 
L’État face aux anarchistes, entre ordre public et politique. 

3 

11 

fév. 

13 

fév. 

Les syndicats, des corps intermédiaires dans la République ? 

VACANCES D’HIVER 

4 

25 

fév. 

27 

fév. 

Partie 1 (suite) Les maires, au cœur de la démocratie locale. 

5 
3 mars 

5 mars Partie 2 

Sacrifice et 

récompense : 

La Première Guerre 

mondiale et ses suites 

(1914-1929) 

L’École républicaine, de la revanche imaginée à la mobilisation de 

l’arrière. 

6 
10 mars 

12 mars 

Partir à l’armée : contrainte et consentement dans la discipline. 

Lecture : 

1. Odile ROYNETTE, Bons pour le service. La caserne à la fin du XIXe 

siècle, Belin, 2017 (introduction + chapitre V : la vulnérabilité des débuts). 

2. André LOEZ, 14-18. Les refus de la guerre. Une histoire des mutins, 

Gallimard, 2010 (introduction + chapitre III : refuser la guerre. Les formes 

et l’intensité des mutineries). 

16 MARS 2020 – FERMETURE DES UNIVERSITÉS 

7 
17 mars 

19 mars 

Partie 2 

Sacrifice et 

récompense : 

La Première Guerre 

mondiale et ses suites 

(1914-1929) 

Podcasts sur Moodle 

« Ils ont des droits sur nous ». Les anciens combattants. 

Lecture : 

1. Antoine PROST, Mentalités et idéologies, tome 1 des Anciens 

combattants et la société française (1914-1939), Presses de la 

Fondation nationale des sciences politiques, 1977 (introduction + 

chapitre I : souvenirs individuels). 

2. Antoine PROST, Histoire, tome 2 des Anciens combattants et la société 

française (1914-1939), Presses de la Fondation nationale des sciences 

politiques, 1977 (introduction + chapitre II : la démobilisation. Les 

associations de combattants et les reclassements politiques). 

3. Antoine PROST Sociologie, tome 3 des Anciens combattants et la 

société française (1914-1939), Presses de la Fondation nationale des 

sciences politiques, 1977 (introduction + chapitre I : démographie, 

anciens combattants et victimes de guerre dans la population française). 

http://documentation.sorbonne-universites.fr/
https://www.cairn.info/
https://www.persee.fr/
https://ent.sorbonne-universite.fr/lettres-etudiants/fr/index.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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8 
24 mars 

26 mars 
 

Séance aux Archives nationales ANNULÉ 

Lecture (varia) : 

1. David COLON, "Les jésuites et la Jeunesse catholique en France dans 

l’Entre-deux-guerres", Histoire@Politique, 2008 (article fiché). 

2. Jean-Claude DEVINCK et Paul-André ROSENTAL, "« Une maladie 

sociale avec des aspects médicaux »: la difficile reconnaissance de la 

silicose comme maladie professionnelle dans la France du premier XXe 

siècle", Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2009 (article 

fiché). 

3. Anne JUSSEAUME, "Résistances à la laïcisation. Le maintien des 

congrégations soignantes dans les arrondissements parisiens sous la 

Troisième République, de 1880 à 1914", Revue d’histoire urbaine, 2018 

(article fiché). 

9 
31 mars 

2 avr. 

Partie 3 

L’appel à l’État 

(1929-1945) 

Podcasts sur Moodle 

PARTIEL BLANC ANNULÉ 

Lecture (varia) : 

1. Simon CATROS, « Entre apolitisme et anticommunisme. Les officiers 

des états-majors généraux et le Front populaire (1936-1937) », 

Histoire, économie et société, 2019. 

2. Nicolas DELALANDE, "Protéger le crédit de l’État. Spéculation, 

confiance et souveraineté dans la France de l’Entre-deux-guerres", 

Annales. Histoire, Sciences sociales, 2016 (article fiché). 

3. Oussama OURIEMMI, "Police(s) financière(s). Enquêter sur le monde 

de la finance en France au début du XXe siècle et dans l’Entre-deux-

guerres", Histoire, économie et société, 2019 (article fiché). 

VACANCES DE PRINTEMPS 

PROGRAMME DE RÉSERVE 

EN CAS DE FERMETURE PROLONGÉE DES UNIVERSITÉS 

10 
21 avr. 

23 avr. 

Partie 3 

L’appel à l’État 

(1929-1945) 

Podcasts sur Moodle 

« À mérite égal, instruction égale » ? La gratuité de l’enseignement 

secondaire. 

Lecture : 

1. Bruno GARNIER, « Qu’est-ce qu’une école démocratique ? 

Perspectives historiques en France du XXe au XXIe siècles (1900-

2014) », n°25, Educació i Història, Revista d’Història de l’Educació, 

2015. 

2. Antoine PROST, Histoire de l’enseignement en France (1800-1967), 

Armand Colin, 1968 (avant-propos + chapitre XVII : l’école unique des 

origines à nos jours). 

3. Antoine PROST, Du changement dans l’École. Les réformes de 

l’éducation de 1936 à nos jours, Le Seuil, 2013 (introduction + chapitre 

1 : mise en perspective + chapitre II : Jean Zay, une réforme privée de loi). 

11 
28 avr. 

30 avr. 

L’État et le logement social. 

Lecture : 

1. Stephen D. CARLS, Louis Loucheur, ingénieur, homme d’État, 

modernisateur de la France, Presses universitaires du Septentrion, 

2000 (introduction + chapitre I : les années formatrices + chapitre IX : la 

reconstruction (1920-1922) + chapitre XI : les victoires et les défaites des 

dernières années). 

2. Jean-Marc STEBE, Le logement social en France, Presses 

universitaires de France, 2019 (Introduction + chapitre III : l’habitation à 

bon marché, un souci du législateur et des architectes + chapitre IV : 

l’habitation social, une volonté de planification et de modernisation). 

12 
5 mai 

7 mai 

L’État face à la crise des années 1930 : réguler l’économie et prêter 

assistance à la société. 

Lecture : 

1. Michel DREYFUS, Se protéger, être protégé. Une histoire des 

Assurances sociales en France, Presses universitaires de Rennes, 

2006 (introduction + chapitre VI : les assurés face à leur administration + 

chapitre VIII : les réactions de l’opinion + chapitre IX : l’établissement d’un 

consensus). 

13 
12 mai 

14 mai 
Séance de révisions. 

 


