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« L’histoire est sociale toute entière par définition. » 

(Lucien Febvre) 
 

Ce cours entend examiner la genèse de l'histoire sociale comme discours et pratique, sa suppo-
sée « crise » contemporaine, ses manifestations, et les recompositions en cours, en étant particuliè-
rement attentif aux méthodes et aux outils de l’historien. L’enjeu est de saisir et discuter quelques 
unes les mutations de l’histoire sociale des trente dernières années. Pour cela nous partirons d'études 
de cas et de lectures plus théoriques, nous tenterons de dresser un état des lieux des évolutions des 
outils et méthodes de l’historien comme des débats épistémologiques qui ont agité la discipline. 
Contre tout pessimisme sclérosant, nous tenterons aussi de dégager quelques perspectives et objets 
nouveaux.  

Plan du cours : 
1. Introduction : Qu’est-ce que l’histoire sociale ? 
2. L’histoire sociale du « métier » d’historien 
3. Le paradigme des Annales : l’histoire sociale à son apogée 
4. Crise ou éclatement ? Tournant critique et tournant pragmatique 
5. Mesurer le social : l’évolution des approches quantitatives 
6. De l’histoire des femmes à l’histoire du genre 
7. A l’école de l’étranger : Linguistic Turn, Micro-histoire et Altageshichte  
8. Histoire et sociologie : vers de nouvelles alliances ? 
9. Changer d’échelle : histoire comparée, histoire croisée, histoire connectée 
10. Les sources orales : de nouveaux outils pour l’historien du social ? 
11. De nouveaux objets : la technique et l’environnement saisis par le social 
12. Conclusion, synthèses et discussions 
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