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Cet enseignement vise à analyser, en combinant approches théoriques et pratiques historiennes, 
les enjeux de l’histoire du temps présent. Les exemples mobilisés permettent de souligner les avan-
cées de la recherche dans un des secteurs les plus dynamiques de l’histoire contemporaine. Ensei-
gnement conseillé pour les étudiants qui se destinent aux métiers de l’enseignement et de la recher-
che. 

Thèmes abordés : L'institutionnalisation de l'histoire du temps présent ; L'ère du témoin ; La révo-
lution « paxtonnienne » ; Le syndrome de Vichy ; La Résistance ; La guerre d'Algérie ; La jeunesse 
des années 1950 ; Les années Malraux ; Les années 1968 ; L'historien dans le prétoire ; L'écriture du 
roman national. 
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