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Depuis quelques décennies, l'histoire culturelle s'affiche en tant que telle au sein du paysage his-

toriographique, à l’échelle française et internationale. Chapitre spécialisé au sein des bilans de la dis-
cipline historienne, publication d'ouvrages manifestes, de revues spécialisées (Representations, 1983, 
French Cultural Studies, 1990 ; Sociétés et représentations, 1995 ; Cultural History, 2012), de numé-
ros thématiques de revues, de dictionnaires et de synthèses également ; créations de postes spéciali-
sés au sein des universités et d’associations de spécialistes (Association pour le développement de 
l’histoire culturelle en 1999, International Society for Cultural History en 2008) témoignent à la fois 
d'une réelle institutionnalisation et d’une meilleure visibilité.  

Les séances alterneront entre des présentations générales à visée historiographique et méthodo-
logique, et des études de cas sous la forme d’exposés d’étudiants à partir de leurs terrains d’enquête. 
L’enjeu de ce séminaire est donc de sensibiliser les étudiants à certaines discussions actuelles dans 
les sciences sociales, et de leur permettre de présenter leurs recherches en cours, et de les discuter 
collectivement. 
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