SÉMINAIRE DE RECHERCHE EN HISTOIRE
CULTURELLE ET SOCIALE DU XIXE
SIÈCLE (M1)
Du Mardi 25 septembre2018
Au Mardi 18 décembre 2018
De 14h à 16h
Salle 524, bâtiment Vauban
47 boulevard Vauban
78047 Guyancourt Cedex

[style3;Programme]
25 septembre 2018 :
- Présentation du séminaire : chantiers et travaux en matière d’histoire culturelle et
sociale du XIXe siècle ; organisation du travail et contrôle des connaissances.
- Le choix d’un sujet de recherche : première approche.
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2 octobre 2018 :
- Visite guidée des Archives nationales à Pierrefitte.
9 octobre 2018 :
- Visite de la médiathèque de l’architecture et du Patrimoine, Montigny-le-Bretonneux.
16 octobre 2018 :
- Visite aux Archives départementales des Yvelines.
23 octobre 2018 :
- Comment faire un mémoire de master en Histoire : méthodologie I
[Pas de séance le 30 octobre.]
6 novembre 2018 :
- Séance à la BU de Saint-Quentin-en-Yvelines : présentation des fonds Tamvaco et Wild
et des ressources électroniques à la disposition des chercheurs.
13 novembre 2018 :
- Comment faire un mémoire de master en Histoire : méthodologie II
20 novembre 2018 :
- L’histoire politique du XIXe siècle : un siècle de mutations, d’insurrections, de
révolutions et de changements de régimes continuels.
27 novembre 2018 :
- Le grand siècle des spectacles : opéra, vaudeville, mélodrame, comédie, drame,
opérette, café-concert, music-hall, etc.
4 décembre 2018 :
- Le siècle de l’imprimé : l’essor de la presse française de la Révolution à la Grande
Guerre ; le livre, l’édition et le développement de la culture de masse.
11 décembre 2018 :
- Le siècle de l’image : images pieuses, profanes ou militantes, fixes ou animées au
siècle du daguerréotype, de la photographie et du cinéma.

Page 2

18 décembre 2018 :
- Actualités du XIXe siècle.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Anne-Claude AMBROISE-RENDU
Jean-Claude YON
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