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Programme 2018-2019 -  Semestre 1 
 
 
UE 1 Histoire,  mémoire,  publics (UPEC, tous les mardis, 14h-17h, i1-128) 
Comment l’histoire a-t-elle été rendue publique dans le passé ? Quels débats suscite la transmission actuelle des 
connaissances sur le passé ? 
 
• Catherine Brice (UPEC) : Introduction  
• Silvia Milanezi (UPEC) : Constructions mémorielles en Grèce ancienne   
• Silvia Milanezi (UPEC) : Damnatio memoriae dans les mondes anciens 
• Silvia Milanezi (UPEC) : Le faussaire et la mémoire 
• Nathalie Gorochov (UPEC) : Le Moyen Age au cinéma 
• Nathalie Gorochov (UPEC) : Les musées de Bologne  
• Nathalie Gorochov (UPEC) : Memoria : le passé entre histoire et commémoration dans l'Occident chrétien du 
premier millénaire 
• Marie-Karine Schaub (UPEC) : Mémoire russe-mémoires russes, XIXe-XXIe siècles 1/3    
• Marie-Karine Schaub (UPEC) : Mémoire russe-mémoires russes, XIXe-XXIe siècles  2/3 
• Marie-Karine Schaub (UPEC) : Mémoire russe-mémoires russes, XIXe-XXIe siècles 3/3    
• Catherine Brice (UPEC) : L’invention des identités nationales au 19ème siècle  
 
 
UE 2 Écrire la divulgation historique (lieux et horaires variables)  
Comment écrire l’histoire dans les journaux, les livres quel que soit leur genre, les musées et les expositions ? 
 
• Catherine Brice (UPEC) : Introduction 
• Marianne Amar (responsable de la recherche au Musée National de l’Histoire de l’Immigration) : L’écriture 
muséale de l’histoire au MNHI 1/2 
• Marianne Amar (responsable de la recherche au Musée National de l’Histoire de l’Immigration) : L’écriture 
muséale de l’histoire au MNHI 2/2 
• Marie Ansar (responsable du Service Ville d’art et d’histoire, Beauvais) : Écrire court : les brochures Focus  
• Claire Moyrand (Histoire d’entreprises) : Écrire l’histoire de l’entreprise  
• Christophe Dargère (Association pour l’Histoire Vivante) : Le métier de reconstituteur  
• Michel Rouger (Directeur Général du MuséoParc d’Alésia) : le MuséoParc d’Alésia et le public familial 
• Régis Lapasin (responsable du service des expositions, AN) : La fabrique d’une exposition d’archives aux 
Archives Nationales 
• Franck Viltart (responsable du Pôle Chemin des Dames, département de l’Aisne) : Les pratiques de la 
mémoire dans l’espace public 
• Valérie Hannin (magazine L’histoire) : La presse magazine spécialisée en histoire  
 
 
+ Atelier d’écriture : Cécile Rey (éditrice indépendante) : les différentes formes d’écriture dans un magazine 
 
+ Les Rendez-vous de l’Histoire à Blois (vendredi 12 et samedi 13 octobre) : 
 
+ Voyage d’études à Bruxelles (7 décembre) : Maison de l’histoire européenne (Christine Dupont, 
conservatrice) 
 
 
UE 3 Ouverture sur l’entreprise 
Apprendre à répondre à une commande, à travailler en groupe, à mener un projet, … 
 
Projet Histoire(s) de vies, de vignes et de vins en Sancerrois, en partenariat avec la Maison des Sancerre : 
élaboration collective d’un projet de médiation autour de l’histoire du territoire et de l’appellation  
 
Michel Kouklia (muséographe-scénographe, directeur d’Ubiscène), Virginie Mathé (UPEC)  
 



	

	

UE 4 :  Histoire et  web (lieux et horaires variables)  
Les nouveaux enjeux de la diffusion de l’histoire à l’ère du numérique 
 
• Bastien Stisi (éditeur web, communauty manager Radio Nova) : Écrire sur Twitter et dans des formats courts 
• Hilaire Multon, Corinne Jouys-Barbelin, David Laporal (Musée d’Archéologie Nationale) : Les enjeux du 
numérique et de la médiation culturelle au MAN  
• Julien Caporal (société Manzalab) : les serious game en histoire 
• Roger Nougaret, Flora da Silveira et Laurence d’Arvieu (Service Archives et histoire, BNP-Paribas) : 
l’histoire d’une entreprise sur le web 
• Amable Sablon du Corail (responsable du département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime aux Archives 
nationales) : Valorisation des archives 
• Pauline Berni (responsable des médias sociaux aux AN): Réseaux sociaux, archives et histoire: la valorisation 
par les outils du numérique. 
• Magaly Lhotel (avocate, cabinet Pixel) : Droit 1/3 
• Magaly Lhotel (avocate, cabinet Pixel) : Droit 2/3 
• Magaly Lhotel (avocate, cabinet Pixel) : Droit 3/3 
• Aurélie Bonamy (Archipop) : Collecter, documenter et valoriser les archives audio-visuelles amateurs en 
Hauts de France  
• Franck L’Hospitalier (professeur d’histoire-géographie, Interlocuteur Académique pour le Numérique) : 
Histoire publique, enseignants et numérique  
 
+ Atelier Histoire et web : Olivier Thomas et Julia Bellot (magazine L’histoire)  
 
 
UE 5 :  Ouverture internationale (UPEC, tous les mardis 17h30-19h30, i1.128)  
L’histoire publique dans le monde  
 
• Catherine Brice (UPEC) : Faut-il une histoire publique “internationale” ? Le modèle américain est-il 
transposable ?  
• Nathalie Gorochov (UPEC) : La Pologne au Moyen Age  
• Nathalie Gorochov (UPEC) : Wroclaw médiévale  
•  Jérôme Bazin  (UPEC) : Histoire et mémoire en Pologne aujourd’hui 
• Nathalie Gorochov (UPEC) : Le Moyen Âge et les racines du peuple allemand: histoire, mémoire et politique 
dans l'Allemagne des XIX-XXe s.    
• Marie-Karine Schaub (UPEC) : Deux systèmes politiques ennemis ? Pologne et Russie, XVIe-XVIIIes siècles 
½    
• Marie-Karine Schaub (UPEC) : Deux systèmes politiques ennemis ? Pologne et Russie, XVIe-XVIIIes siècles 
2/2    
• Catherine Brice (UPEC) : L’histoire publique aux USA  
• Catherine Brice (UPEC) : L’histoire publique en Italie  
• Catherine Brice (UPEC) : Que faire des monuments ? Un problème d’histoire publique transnational ?   
• Catherine Brice (UPEC) : Musées et histoire publique 
• Catherine Brice (UPEC) : L’histoire publique en France…  
 
+ Voyage d’études à Wroclaw en partenariat avec l’université de Wroclaw : lundi 22/10 - vendredi 26/10  
 
 
UE 6 :  Formation à la recherche :  Journées d’étude du Centre de Recherche en Histoire 
Européenne Comparée 
Journées mutualisées avec le master histoire recherche  
- Journée de M2 Histoire & Médias : mercredi 12 décembre 
- Journée du M2 Histoire publique : La truelle et la caméra, filmer la fouille archéologique : UPEC, vendredi 1er 
février  
- Journées des axes du CRHEC 
 
  



	

	

UE 7 :  Histoire,  télévision, radio (lieux et horaires variables)  
Analyser et comprendre comment se construisent les émissions de radio et de télévision pour différents publics 
 
 
• Jérôme Bazin (UPEC) : Analyse de l’image 
• Jean-Marc Galan (responsable du DU médiations scientifique innovante, Paris-Diderot, producteur de 
l’émission REC sur Aligre.FM) : La médiation en sciences et techniques 
• Jérôme Bazin (UPEC) : L’histoire au cinéma  
• Pierre-Emmanuel Guigo (UPEC) : Parler d'histoire à la télévision : les programmes historiques en France des 
années 1950 à nos jours 
• Céline Loriou (Paris 1) : L’histoire à la radio  
• Pierre-Emmanuel Guigo (UPEC) : Histoire de séries, les séries télévisées historiques en Occident, des années 
1950 à nos jours 
•  Daphné Budasz, Iris Pupella-Noguès, Romain Duplan (La boîte à Histoire) : Créer un festival d’histoire : 
événementiel et médias  
• Guadalupe Villambrosa (chef de projets culturels numériques et multimédia) : Le travail de conception et 
production d’un webdocumentaire 
• Maxime Patte (professeur d’histoire-géographie, youtubeur) : Enseignement de l’histoire au lycée, youtube et 
radio  
 
+ Atelier Montage Vidéo : Bruno Rossi (UPEC)  
 
+ Maison de la Radio, La fabrique de l’histoire, Emmanuel Laurentin (France Culture)  
 
 
2e semestre  
UE 8 :  s tage de 4 à 6 mois ou rédaction d’un mémoire de recherche. 


