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Master en sciences historiques 

Pilier histoire / Master de la FLSH : pilier sciences historiques : histoire /  
Master bilingue avec l’Université de Lucerne (offre à Neuchâtel) 

Programme d’enseignements 2021/22 
 

Les cours et séminaires dispensés par les membres de l’institut d’histoire ont en principe lieu en Faculté des 
Lettres et Sciences humaines (FLSH). La bibliothèque d’histoire se trouve également dans la bibliothèque de la 
FLSH à l’Espace Tilo Frey. Les horaires indiqués ici prennent en compte le « quart académique » : un enseignement 
annoncé pour 8-10h va commencer à 08h15, si ce n’est pas explicité autrement. 

Informations détaillées sur le site Internet : https://www.unine.ch/histoire 

Le programme des cours est également consultable sur Internet à l’adresse :  http://planif.unine.ch/pidho/ . Les 
étudiant.e.s du Master FLSH y trouveront des indications supplémentaires quant au groupes d’enseignement. 

Les abréviations suivantes peuvent vous être utile :  

AC enseignements au choix 
HA  Histoire ancienne 
HM  Histoire médiévale 
HMO Histoire moderne 
HC   Histoire contemporaine 
SHM  Spécialisation Histoire & Métiers, –M : Histoire, Musée, Patrimoine ; –A : Histoire & Archives 
SR  Spécialisation Recherche 
SA Semestre d’automne 
SP  semestre de printemps 
 
Responsables de master :  
Prof. Kristina Schulz, kristina.schulz@unine.ch  
Prof. Jordi Tejel, jordi.tejel@unine.ch 
 

Tronc commun 

Les enseignements du tronc commun sont obligatoires pour les étudiant.e.s de tous les cursus. C’est le lieu 
de la transdisciplinarité et de la sociabilité académique interdisciplinaire. Découvrons les points communs, les 
différences, les rapprochements et les controverses qui inspirent, même dans la divergence, les échanges au 
sein des sciences historiques. 

 

Cours transversal : Matériaux, méthodes, métiers des sciences historique : Epistémologie des 
sciences historiques 

L. Terrier Aliferis, G. Delley, K. Schulz, N. Balzamo – mercredi 10-12h / SA (ECTS : 3)   

Ce cours transversal réunit tous les étudiant.e.s du master en sciences historiques – piliers archéologie, histoire 
et histoire de l’art – ainsi que les enseignant.e.s de la MASH. Il vise à explorer les fondements de ces trois 
disciplines en développant un dialogue transdisciplinaire entre étudiant.e.s et enseignant.e.s. Les cours sont 
structurés en 4 parties : épistémologie des sciences historiques, matériaux, méthodes et controverses, métiers. 
Pour chacune d’entre elles, les enseignants proposeront des lectures communes, interviendront durant une 
partie du cours et animeront une discussion approfondie sur la thématique abordée. Une excursion en commun 
permettra d’approfondir l’approche transdisciplinaire sur la base d’un exemple concret (monument historique, 
exposition, etc.). 
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Séminaire transversal : Ce qu'on garde et ce qu'on jette : Ordures & déchets dans la perspective des 
sciences historiques 

L. Terrier Aliferis, G. Delley, K. Schulz, N. Balzamo – mercredi 10-12h / SP (ECTS : 6) 

Ce séminaire transversal réunit tous les étudiant.e.s du master en sciences historiques – piliers archéologie, 
histoire et histoire de l’art – ainsi que les enseignant.e.s de la MASH. Les étudiant.e.s réaliseront une recherche 
approfondie en lien avec le thème du séminaire, en cherchant à puiser leurs sources au sein des trois disci-
plines des sciences historiques, de manière à développer une véritable approche transversale. Ils présenteront 
leur travail sous forme orale et écrite, la présentation orale sera suivie d’un débat animé par les enseignants et 
les étudiants. Cette année, le séminaire transversal examine les régimes et pratiques de la gestion des ordures. 

 
 

Pilier histoire 

Le pilier histoire vous offre un enseignement obligatoire sur l’épistémologie de l’histoire ainsi que des ensei-
gnements optionnels thématiques par période. La plupart des cours peut également être validée dans la ca-
tégorie « cours au choix » (AC) 

 
Cours-séminaire :  
 
Cours : Épistémologie, approches et méthodes des sciences historiques 

T. Brero, K. Schulz – mardi 14-16h / SA (ECTS : 3) 

Quoi de neuf sur le front théorique chez les historien.ne.s ? Quelles sont les approches émergentes, les no-
tions récemment débattues ? Et quels sont les evergreens qui continuent à inspirer la discipline ? Ce cours-
séminaire propose de fournir aux étudiant.e.s matière à réflexion pour comprendre le métier d’historien.ne et 
les outils pour l’exercer. Courants de pensée, méthodes de recherche, contextes intellectuels et débats histo-
riographiques seront conjointement évoqués et discutés dans une perspective transpériodique. 

 

Approches thématiques par période 

 

Cours : De la chute de l'empire romain d'Occident au règne de Justinien (450-565) (HA, AC)  

Jean-Jacques Aubert – vendredi 14-16h / SP (ECTS : 3) 

Dès la fin du IVe siècle après J.-C., Orient hellénophone et Occident latinophone ont tendance à vivre des 
destins distincts, malgré des tentatives multiples de réunification, notamment au moyen de la codification du 
droit (Code théodosien, 438 ; Code de Justinien, 529-534 ; Digeste et Institutes, 533). De l’Antiquité tardive 
au Haut Moyen Age et à l’époque byzantine, doit-on parter de rupture ou de continuité ? Ce cours de spéciali-
sation portera sur l’histoire politique, économique, sociale, culturelle et religieuse d’une époque riche en 
sources primaires. 

 

Lectures dirigées (HA, AC) 

Jean-Jacques Aubert – hors cadre (HA) (ECTS : 2-6) 

Possibilité d’appoint de poursuivre une recherche sur un sujet choisi, selon des modalités à discuter avec le 
professeur. Cette solution est particulièrement indiquée pour développer des compétences particulières dans 
des sciences dites auxiliaires de l’histoire (épigraphie, papyrologie, numismatique, etc.). 

 

Séminaire : Le Nil, d'Hérodote à la conquête arabe (HA, AC)  

Jean-Jacques Aubert – jeudi 08-10h / SA (ECTS : 6) 

« L’Egypte est un don du Nil » (Hdt.). Historiens antiques, auteurs littéraires, voyageurs, occupants et indi-
gènes ont livré une myriade de renseignements sur ce qui relevait alors non seulement d’une curiosité hydro-
géologique, mais qui constituait aussi un bassin de civilisations, source de matières premières et produits 
agricoles, réservoir démographique, et route vers la mer Rouge, la péninsule arabique, l’océan Indien et 
l’Afrique orientale. Le séminaire donnera lieu à une mise en œuvre des sources primaires, textuelles (en 
particulier papyrologiques) et matérielles (en particulier archéologique et géologiques) pour l’écriture d’une 
histoire « locale » sur le long terme. 
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Séminaire : L'autre facette de la mobilité : mourir en terre étrangère (HA, AC) 

H. Dridi – jeudi 08-10h / SP (ECTS : 6) 

La mobilité et la ‘globalisation’ sont souvent présentées comme des manifestations caractéristiques de 
notre modernité. Pourtant de tels phénomènes ne sont pas récents. Depuis l’époque archaïque au 
moins, ces phénomènes sont à l’œuvre en Méditerranée et déjà, se posait la question de l’attache-
ment à la patrie à travers les affirmations identitaires ou nostalgiques gravées sur les stèles funéraires 
de ces expatriés dont la vie s’est arrêtée loin de leur patrie. 

 

Cours : Cours d'introduction à l'Ancien Testament (HA) 

S. Margel – lundi 16-18h / SA (ECTS : 3) 

Ce cours d’introduction propose de découvrir l’Ancien Testament par les textes eux-mêmes et n’exige aucune 
connaissance préalable. Il a pour objectif de fournir aux étudiants une bonne connaissance des études vété-
rotestamentaires, considérées sous leurs aspects littéraire, rhétorique, historique et théologique. Nous abor-
derons les textes qui composent l’Ancien Testament selon une double perspective, qui se croise. D’un côté, 
nous étudierons la composition du corpus, divisé selon le canon hébraïque en trois catégories : 1. La Loi (le 
Pentateuque) ; 2. Les Prophètes ; 3. Les Ecrits (ou Hagiographes). Il s’agira de décrire chacune de ces caté-
gories à partir des textes qui les constituent, en considérant ce qui les lie et les distingue, tout en les inscrivant 
dans leur contexte socio-historique de production. D’un autre côté, nous lirons plusieurs de ces textes d’un 
point de vue exégétique. Il s’agira cette fois d’analyser la composition et la structure internes des textes, 
l’aspect littéraire et rhétorique, l’influence des conquêtes perse puis gréco-romaine, ainsi que les visées phi-
losophiques et théologiques à proprement parler. 

 

Séminaire : Séminaire de Nouveau Testament : Les temps de la fin dans le Nouveau Testament (HA) 

S. Margel – lundi 16-18h / SP (ECTS : 6) 

Ce séminaire propose d’examiner les différentes représentations des temps de la fin dans le Nouveau Testa-
ment. Nous construirons un corpus de textes, qui deviendra la base de nos lectures, de nos analyses et de 
nos discussions. Nous commencerons par repérer et étudier les textes du Nouveau Testament qui évoquent 
le thème de la « fin », la fin des temps, la fin du monde, la fin de l’histoire. Puis nous situerons le concept 
néotestamentaire de la fin des temps à la croisée de l’attente eschatologique juive, d’une pensée apocalyp-
tique de la révélation et de l’événement de la mort du Christ et sa résurrection. A partir de là, nous pouvons 
aborder la question dans chacune des grands groupes de livres du Nouveau Testament. Tout d’abord dans 
les quatre Evangiles, et en particulier dans l’Evangile de Jean. Puis dans les Epitres de Paul, en insistant tout 
particulièrement sur les Epitres aux Galates et aux Romains, qui parlent de « plénitude » ou de « plérôme », 
mais aussi dans les Actes des Apôtres, et bien entendu dans l’Apocalypse de Jean, qui est tout entier consa-
cré à cette question, qu’il développe et renouvelle. 

 

Séminaire : L’internationale chevaleresque. Des tournois aux ordres de chevalerie, un milieu cosmopo-
lite (XIIe-XVIe s.) (HM) 

T. Brero – mardi 10-12h / SP (ECTS : 6)  

À partir du XIIe siècle, la culture et les valeurs de la chevalerie se répandent à l’échelle européenne, deve-
nant une véritable lingua franca entre des aires géographiques pourtant éloignées. Parmi les illustrations con-
crètes de cette « internationale chevaleresque » (Adeline Rucquoi), on peut citer les grands tournois au sein 
desquels s’affrontent des adversaires venus de différents pays, ou alors les « emprises », qui voient des che-
valiers réels se faire errants à l’image des héros arthuriens et voyager de cours en cours. Les souverains 
créent pour leur part des ordres de chevalerie, où ils réunissent autour d’eux leurs plus importants vassaux, 
mais aussi quelques seigneurs étrangers soigneusement choisis.  
La dimension transnationale de la chevalerie fera l’objet de ce séminaire, qui s’intéressera au terrain 
d’échanges constitué par cette culture partagée à travers les frontières, mais aussi aux multiples enjeux qui 
affleurent sous le vernis courtois: rapports de force politiques, missions diplomatiques, espionnage, stratégies 
d’ascension sociale. 
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Séminaire : Recherche appliquée et méditation culturelle : conservation du patrimoine et aspects mu-
séologiques (HM) 

N. Baptiste – mercredi 16-18h / SA (ECTS : 6) 

Destiné aux métiers de l’historien dans les musées, monuments et institutions conservant du patrimoine histo-
rique, le séminaire concerne l’appréhension de la recherche appliquée et ses bénéfices dans les métiers du 
patrimoine. Les méthodologies de la recherche appliquée, de la contextualisation et de la critique historique, 
combinées à des aspects créatifs, permettent d’aborder différemment le montage d’exposition, la rédaction de 
catalogues, mais aussi la gestion matérielle des collections et la médiation culturelle via la reconstitution histo-
rique. Au-delà du simple cadre des musées, le séminaire se projettera également vers les interfaces virtuelles, 
les réseaux sociaux et les plateformes de partage de contenu scientifique et de vulgarisation des savoirs. Les 
études de cas, de la Suisse à Venise, en passant par la France, et les échanges au cours du séminaire per-
mettront une approche constructive et contemporaine des enjeux de conservation, de muséologie et d’inter-
prétation des collections.  

 

Cours : Saintes, mystiques, sorcières (XVI-XVIIe siècle) (HMO) 

O. Christin – mardi 14-16h / SP (ECTS : 3) 

Ce cours-séminaire reposera sur la lecture de textes contemporains et notamment sur les biographies et 
autobiographies des religieuses, sur les documents produits pour les procès de canonisation, sur les en-
quêtes conduites à propos des actes et des pratiques de religieuses ou de mystiques jugées suspectes et sur 
les sources concernant quelques grandes affaires de sorcellerie qui se déroulent notamment en milieu con-
ventuel pour chercher à saisir la spécificité de ces expériences religieuses féminines. Il interrogera la frontière 
poreuse qui sépare les actions des saintes et des mystiques des pratiques des femmes accusées de sorti-
lèges, maléfices, divination et autres formes de sorcellerie et montrera que le XVIIe siècle joue un rôle clé 
dans ce partage et dans la disqualification de certaines expériences spirituelles spécifiquement féminines. Il 
s’appuiera ici en partie sur l’apport des études féministes et des études de genre, mais aussi sur les travaux 
récents en matière d’histoire de la sainteté. 

 

Cours : Histoire de l’innovation (HMO, HC, AC) 

G. Bernasconi – mardi 16-18h / SA (ECTS : 3) 

Comment fait-on du nouveau ? Qu’est-ce que l’histoire peut apporter à l’analyse des processus d’innovation ? 
De quelle manière les objets techniques, les processus industriels, sociaux et culturels qui y sont associés 
sont un phénomène central pour la compréhension des sociétés ? L’approche historique de l’innovation se 
distingue des modèles sociologiques ou économiques par l’attention qu’elle accorde au changement des con-
textes et par l’analyse des temporalités de ces phénomènes. Entre le XVIIIe siècle et le XXe siècle, les mo-
dalités de l’innovation se modifient à travers l’apparition de nouveaux acteurs, de nouvelles institutions, de 
nouveaux contextes économiques et de nouveaux savoirs. L’objectif du cours est de fournir un panorama de 
ces transformations dans le temps en croisant des champs d’études différents, de l’histoire des entreprises à 
l’histoire de la consommation, de la naissance de la publicité au développement des savoirs techniques et 
scientifiques, du droit aux usages sociaux et culturels des dispositifs techniques.  

 

Séminaire : L’objet comme document : Techniques d’enquête et production de savoirs (HA, HM, HMO, 
HC, AC) 

G. Bernasconi, R. Bertholon, G. Delley – lundi 17-19h / SA (ECTS : 6) 
Lieu : Haute Ecole Arc Conservation-Restauration, Salle 320 Amérique, 3e étage, Escalier C (puis à gauche), Es-
pace de l’Europe 11, CH 2000, Neuchâtel. 

Ce séminaire vise à rendre compte de la richesse des approches utilisées dans l’analyse matérielle des objets. 
Concrètement, il se propose de transmettre des outils méthodologiques et conceptuels permettant de perfec-
tionner l’observation des objets, d’organiser la documentation sur leur état matériel, d'identifier les pistes d’in-
vestigation possibles (caractérisation des propriétés, usages, contexte de fabrication, datations, etc.) et d'in-
scrire ces informations dans des contextes historiques. Les étudiant.e.s, provenant de différentes disciplines, 
travaillent par groupes sur des objets patrimoniaux issus des musées du canton. Dans le cadre du séminaire, 
les étudiant.e.s ont en outre l’occasion d’échanger avec des spécialistes de l’étude des objets qui sont invités 
à venir donner des conférences.     
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Cours : Les votes des pays post-soviétiques dans le système onusin (HC) 

A. Mkhoyan – lundi 14h-16h / 14-18h / SP (ECTS : 3)  

Le cours est dédié à l'étude des votes des pays post-soviétiques dans le système onusien par rapport à la 
Russie et aux puissances occidentales telles que l’Union Européenne (UE) et les États-Unis. Le cours pro-
pose d’abord un aperçu historique de l’URSS et de sa chute. Il fait, ensuite, un rapide « état des lieux » de 
l’espace post-soviétique et des choix des politiques extérieures des États du dit espace relatif à la Russie et 
aux acteurs occidentaux tels que les États-Unis ou l’UE. Ensuite, structuré autour des thèmes majeurs débat-
tus de nos jours à l’Assemblée générale de l’ONU – désarmement et sécurité internationale, conflit israélo-
palestinien, droits de l’homme, décolonisation et droit à l’autodétermination des peuples, développement et 
migration – le cours s’efforce de montrer les évolutions distinctes des pays post-soviétiques sur l’échiquier 
international de 1991 à nos jours. 

 

Séminaire : Entre solitude et solidarité : Les « enfants du placard » et les « Trente glorieuses » (Projet 
d’exposition) (HC) 

K. Schulz, S. Kiani – jeudi 10-12 /SA (ECTS : 6)  

Ce séminaire propose aux étudiant-e-s de participer à l’élaboration d’une exposition qui aura lieu au printemps 
2022 au musée d’histoire de La-Chaux-de-Fonds sur le thème des « enfants du placard », les enfants des 
migrant.e.s saisonniers / -ières arrivé.e.s en Suisse après 1945. Ces personnes ne bénéficiant pas du droit au 
regroupement familial, leurs enfants « illégaux » en Suisse, ont, dans certains cas été cachés dans les appar-
tements et privés d’école. L’histoire des « enfants du placard » nous permet de jeter un autre regard sur les 
trente années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale et de relativiser le concept des « Trente glo-
rieuses ». Nous travaillerons sur deux aspects qui reflètent l’organisation spatiale et thématique de l’exposition 
à venir : premièrement, sur les expériences des enfants eux-mêmes et deuxièmement sur les mobilisations de 
la société civile pour la légalisation de la présence des enfants et en particulier pour leur scolarisation. Ce 
séminaire, qui mobilise des approches de l’histoire des migrations, de la famille et des émotions, aboutira à un 
projet de catalogue d’exposition élaboré par les étudiant.e.s.  

 

Séminaire : Migrations forcées et dépossession au Moyen-Orient : une perspective historique (HC, AC)  

J. Tejel – mardi 14-16h / SP (ECTS : 6) 

Le Moyen-Orient a connu depuis 150 ans divers chapitres de déplacements et de dépossession de larges 
groupes sociaux pour divers motifs. Mais aujourd’hui comme hier, il n’est pas aisé de distinguer clairement 
entre des migrations volontaires et involontaires. Après avoir interrogé la construction sociale des discours sur 
les « réfugiés » et les « déplacés » dans la région moyen-orientale, voire au-delà, le cours-séminaire abordera 
entre autres thématiques : 1) les continuités et les discontinuités entre l’ère des empires et celle des Etats-
nations en rapport aux politiques de déplacements de populations ainsi qu’aux politiques d’accueil ; 2) le ca-
ractère sélectif des « interventions humanitaires » au Moyen-Orient ; 3) la capacité d’agency des déplacés 
grâce à leurs activités quotidiennes et à leurs stratégies collectives et individuelles ; 4) des cas d’étude de 
dépossession, leur contexte et leur impact sur le Moyen-Orient contemporain ; 5) les enjeux mémoriaux autour 
des épisodes de migrations forcées et de dépossession. 

  

Séminaire: « Trans »: Crossing racial, ethnic, national, sexual and class boundaries in historical-com-
parative perspective (HC) 

J.T. Arrighi de Casanova – mercredi 14-16h / SA (ECTS : 6) 

In liberal democracies, identities are supposed to be rather a matter of choice and personal definition than 
ascription and external imposition. In practice however, individuals remain subjected to processes of categori-
sation that have evolved considerably over the past century. In this course, we will compare the evolution of 
so-called 'categorical landscapes’ (Brubaker, 2010) across a range of social fields, including gender, ethnicity, 
nationality, religion and class, in contemporary liberal democracies. While remaining alive to differences be-
tween them, we will highlight their institutional and discursive similarities. The focus will be placed on what we 
will referred to as TRANS, that is those persons seeking to travel across a given categorical field either to 
evade an externally imposed categorisation, or embrace a new one. The emphasis will be placed on the for-
mal and informal opportunities and constraints making their journey more or less difficult. In this reading semi-
nar, students will be expected to give two presentations on their preferred topics. The course will rely on aca-
demic texts, as well as primary sources, including films, testimonies, and literary books dealing with various 
‘boundary-crossing’ experiences.  
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Spécialisation « Histoire & Métiers » 

La spécialisation Histoire & Métiers permet de se familiariser avec les défis de l’historien.e dans la cité, avec 
le fonctionnement et le travail des institutions culturelles et avec la transmission publique du savoir historique. 
Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans la spécialisation effectuent un stage. En plus ils choisissent dans l’offre des 
cours présentés dans cette rubrique. La plupart des cours peut aussi être validée « au choix » (AC). 

 

Actualités, histoire, critiques (SHM-M, SHM-A, AC) 

O. Christin, J.-T. Arrighi – mercredi 10-12h / SA (ECTS : 3) 

La question de l’expertise des sciences humaines est aujourd’hui posée à nouveaux frais par les urgences ou 
les « crises » qui ont affecté nos sociétés au cours des dernières décennies : urgence climatique, terroriste, 
épidémiologique ou migratoire. Peu importe ici que le terme de crise soit juste, ou juste erroné : il témoigne de 
la prise de conscience que les défis et les événements contemporains exigent de nouvelles compétences, plus 
larges, plus diversifiées, capables de saisir des mutations qui sont à la fois multiformes et transnationales. 

Le temps où l’on sommait les sciences humaines et sociales de dire à quoi elles pouvaient bien servir n’est 
plus. L’histoire participe au premier chef de cette nouvelle reconnaissance. Ce cours-séminaire a pour ambition 
de porter un regard critique et donc historique sur quelques-uns de ces événements que nous vivons, autre-
ment dit, de répondre aux questions d’aujourd’hui avec des spécialistes du passé. L’originalité du cours réside 
également dans la forme de l’enseignement et les attendus. Les participant.e.s seront accompagné.e.s dans 
la réalisation d’une manifestation publique, autour de thèmes et réunissant des spécialistes choisis par leurs 
soins, qui aura lieu en fin de semestre. En ce sens, il ne s’agira pas seulement d’invoquer l‘histoire pour mieux 
comprendre le présent, mais aussi de contribuer au débat public en créant, avec l’aide de l’équipe enseignante, 
une manifestation portant la voix de l’Institut d’histoire au cœur de la cité.   

 

Séminaire : Entre solitude et solidarité: Les « enfants du placard » et les « Trente glorieuses » (Projet 
d’exposition) (HC) 

K. Schulz – S. Kiani jeudi 10-12h / SA (ECTS : 6)  

Ce séminaire propose aux étudiant-e-s de participer à l’élaboration d’une exposition qui aura lieu au printemps 
2022 au musée d’histoire de La-Chaux-de-Fonds sur le thème des « enfants du placard », les enfants des 
migrant.e.s saisonniers / -ières arrivé.e.s en Suisse après 1945. Ces personnes ne bénéficiant pas du droit au 
regroupement familial, leurs enfants « illégaux » en Suisse, ont, dans certains cas été cachés dans les appar-
tements et privés d’école. L’histoire des « enfants du placard » nous permet de jeter un autre regard sur les 
trente années qui suivent la fin de la Seconde Guerre mondiale et de relativiser le concept des « Trente glo-
rieuses ». Nous travaillerons sur deux aspects qui reflètent l’organisation spatiale et thématique de l’exposition 
à venir : premièrement, sur les expériences des enfants eux-mêmes et deuxièmement sur les mobilisations de 
la société civile pour la légalisation de la présence des enfants et en particulier pour leur scolarisation. Ce 
séminaire, qui mobilise des approches de l’histoire des migrations, de la famille et des émotions, aboutira à un 
projet de catalogue d’exposition élaboré par les étudiant.e.s.  

 

Séminaire : Recherche appliquée et méditation culturelle : conservation du patrimoine et aspects mu-
séologiques (HM) 

N. Baptiste – mercredi 16-18h / SA (ECTS : 6) 

Destiné aux métiers de l’historien dans les musées, monuments et institutions conservant du patrimoine histo-
rique, le séminaire concerne l’appréhension de la recherche appliquée et ses bénéfices dans les métiers du 
patrimoine. Les méthodologies de la recherche appliquée, de la contextualisation et de la critique historique, 
combinées à des aspects créatifs, permettent d’aborder différemment le montage d’exposition, la rédaction de 
catalogues, mais aussi la gestion matérielle des collections et la médiation culturelle via la reconstitution histo-
rique. Au-delà du simple cadre des musées, le séminaire se projettera également vers les interfaces virtuelles, 
les réseaux sociaux et les plateformes de partage de contenu scientifique et de vulgarisation des savoirs. Les 
études de cas, de la Suisse à Venise, en passant par la France, et les échanges au cours du séminaire per-
mettront une approche constructive et contemporaine des enjeux de conservation, de muséologie et d’inter-
prétation des collections.  
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Séminaire : Initiation à l’archivistique et à la sauvegarde du patrimoine documentaire. (SHM-A, AC) 

L. Bartolini – vendredi 10-12h / SA (ECTS : 6) 

Le séminaire s’adresse en premier lieu aux étudiants souhaitant se familiariser avec les métiers des archives 
et acquérir des notions de base dans les domaines de l’archivistique et de la sauvegarde du patrimoine docu-
mentaire sous ses différentes formes (documents manuscrits, imprimés, audiovisuels, iconographiques ou nu-
mériques).  Dans une approche alternant théorie et pratique, ce séminaire abordera les thématiques suivantes : 

 Histoire et typologie des archives 

 Principes et normes archivistiques 

 Paysage archivistique suisse et neuchâtelois 

 Principales missions d’un service d’archives (collecte, conservation, accès, valorisation) 

 Outils de gestion (portails, instruments de recherche, solutions d’archivage numérique, etc.) 
 
 
Cours : Le musée actuel et ses fondements à l’époque moderne (XIX-XXe siècle) (SHM-M, AC) 

N.N. - jeudi 08-10h / SP (ECTS : 3) 

Les musées se multiplient sur la planète dès le XIXème siècle. Leur développement comme leur réalité actuelle 
ne se comprennent que dans la longue durée. L’histoire des collections publiques s’ancre dans l’histoire de 
l’humanisme ; elle doit ensuite ses idéaux sociaux à l’époque des Lumières. Au XIXème siècle, le capitalisme 
industriel transforme les conditions d’existence de plusieurs pays européens. Les collections publiques se dé-
veloppent très rapidement. Les moyens de reproduction connaissent un grand foisonnement. La colonisation 
du monde, la création des chemins de fer, la concurrence des nations font de l’objet patrimonial un enjeu 
majeur. Depuis, le musée a transformé notre être au monde. Le cours proposera une analyse des grands 
mouvements qui se dessinent durant cette période. 

 

Spécialisation « Recherche » 

La spécialisation Recherche vise une initiation à la recherche par la recherche. Les étudiant.e.s effectuent 
un travail personnel de recherche avec un.e enseignant.e. de l’institut. En plus, ils choisissent dans l’offre 
des cours présentés dans cette rubrique.  

 

Atelier : Histoire de l’histoire à Neuchâtel (SR, AC) 

O. Christin, assistants – mercredi 14-15h / SP (ECTS : 3) 

Un atelier-séminaire (qui pourra se dérouler en présentiel comme à distance en fonction de la situation sani-
taire) et qui a pour objectif de faire une histoire des historiens et historiennes et une histoire de leurs terrains 
d’enquête et de leurs travaux à Neuchâtel. Il s’agira de faire une histoire des chaires et de leurs détenteurs (et 
détentrices), une histoire des associations (SHAN, Belles-Lettres etc) et des partenariats (notamment avec les 
musées), une histoire des grandes réalisations, par exemple en matière d’histoire de la ville, d’histoire du livre, 
d’histoire des Lumières ou de la Réforme, d’histoire économique ou sociale, d’histoire de l’horlogerie, avec pour 
objectif de contribuer à la mémoire de l’Université. Le travail prendra en partie la forme d’interview de profes-
seur.e.s en poste ou en retraite, avec si la situation le permet une table-ronde conclusive rassemblant les 
protagonistes de cette histoire de l’histoire à Neuchâtel. 

 

 
Séminaire : L’objet comme document : Techniques d’enquête et production de savoirs (HA, HM, HMO, 
HC, AC) 

G. Bernasconi, R. Bertholon, G. Deley – lundi 17-19h / SA (ECTS : 6) 
Lieu : Haute Ecole Arc Conservation-Restauration, Salle 320 Amérique, 3e étage, Escalier C (puis à gauche), Es-
pace de l’Europe 11, CH 2000, Neuchâtel. 

Ce séminaire vise à rendre compte de la richesse des approches utilisées dans l’analyse matérielle des objets. 
Concrètement, il se propose de transmettre des outils méthodologiques et conceptuels permettant de perfec-
tionner l’observation des objets, d’organiser la documentation sur leur état matériel, d’identifier les pistes d’in-
vestigation possibles (caractérisation des propriétés, usages, contexte de fabrication, datations, etc.) et d’ins-
crire ces informations dans des contextes historiques. Les étudiant.e.s, provenant de différentes disciplines, 
travaillent par groupes sur des objets patrimoniaux issus des musées du canton. Dans le cadre du séminaire, 
les étudiant.e.s ont en outre l’occasion d’échanger avec des spécialistes de l’étude des objets qui sont invités 
à venir donner des conférences. 
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Atelier sur la recherche en sciences historiques et les outils numériques (SR, AC) 

F. Beretta, lundi 14-16h / SP (ECTS: 3) 

Cet atelier vise à confronter les étudiants dans leur manière de mener leur recherche et d’intégrer le numérique, 
que ce soit au niveau de leur mémoire de bachelor, de master ou de leur thèse de doctorat. Les problèmes à 
résoudre seront identifiés par l’enseignant et les étudiants, puis des solutions au niveau du traitement numé-
rique seront présentées et discutées entre tous. Cet atelier est conçu comme un lieu de rencontre, d’échanges 
et de discussion sur les méthodes de traitement des données. 

 

 

Enseignements au choix 

Dans le cadre du Master en sciences historique, un certain nombre de cours supplémentaires sont proposés, 
qui peuvent être validés comme cours « au choix », en plus d’autres enseignements proposés. Certains cours 
sont transdisciplinaires, d’autres disciplinaire.s.    

 

Cours : Humanités numériques I (AC) 

F. Beretta – lundi 10-12h / SA (ECTS : 3) 

Ce cours propose une initiation aux méthodes et outils numériques pour les sciences historiques. Il s’agira de 
découvrir les outils informatiques, les méthodes de travail et les enjeux de la numérisation de la recherche. Il 
est conçu en deux parties, la première plus théorique, la seconde plus pratique. La première partie du cours, 
au semestre d’automne, est consacrée à la production et à la gestion de l'information sous forme de données 
(bibliographie, textes, images, objets, sites, données qualitatives et quantitatives, etc.), en fonction des diffé-
rentes problématiques de recherche. 

La première partie du cours, au semestre d’automne, est consacrée à la production et à la gestion de l'infor-
mation sous forme de données (bibliographie, textes, images, objets, sites, données qualitatives et quantita-
tives, etc.), en fonction des différentes problématiques de recherche. Les étudiants apprendront à interconnec-
ter les objets numériques, les classer, les annoter, les intégrer dans un réseau de connaissances fondé sur un 
modèle générique et ouvert. Seront également présentées les technologies du web et du web sémantique. 

 

Cours : Humanités numériques II (AC) 

F. Beretta – lundi 10-12h / SP (ECTS : 3) 

Ce cours propose une initiation aux méthodes et outils numériques pour les sciences historiques. Il s’agira de 
découvrir les outils informatiques, les méthodes de travail et les enjeux de la numérisation de la recherche. Il 
est conçu en deux parties, la première plus théorique, la seconde plus pratique. La seconde partie, au semestre 
de printemps, est dédiée à l’analyse et à la visualisation des données, ainsi qu’à la discussion des apports de 
ces méthodes pour la recherche en sciences historiques. Ce cours comprend également une initiation au lan-
gage Python, véritable couteau suisse de la méthodologie numérique en sciences historiques 
(cf. programminghistorian.org). 

La seconde partie, au semestre de printemps, est dédiée à la présentation du cycle de production de la con-
naissance dans les sciences historiques, ainsi qu’à l’analyse et à la visualisation des données (introduction aux 
statistiques descriptives et à l’analyse de réseaux ; introduction à l’analyse semi-automatique de textes ; intro-
duction à la réalisation de cartes avec dimension temporelle), ainsi qu’à la discussion des apports de ces mé-
thodes pour la recherche en sciences historiques. Le cours comprendra également la lecture et présentation 
de travaux historiques ayant utilisé ces méthodes. 

 

Actualités, histoire, critiques (SHM-M, SHM-A, AC) 

O. Christin, J.-T. Arrighi – mercredi 10-12h / SA (ECTS : 3) 

La question de l’expertise des sciences humaines est aujourd’hui posée à nouveaux frais par les urgences ou 
les « crises » qui ont affecté nos sociétés au cours des dernières décennies : urgence climatique, terroriste, 
épidémiologique ou migratoire. Peu importe ici que le terme de crise soit juste, ou juste erroné : il témoigne de 
la prise de conscience que les défis et les événements contemporains exigent de nouvelles compétences, plus 
larges, plus diversifiées, capables de saisir des mutations qui sont à la fois multiformes et transnationales. 

Le temps où l’on sommait les sciences humaines et sociales de dire à quoi elles pouvaient bien servir n’est 
plus. L’histoire participe au premier chef de cette nouvelle reconnaissance. Ce cours-séminaire a pour ambition 

http://programminghistorian.org/
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de porter un regard critique et donc historique sur quelques-uns de ces événements que nous vivons, autre-
ment dit, de répondre aux questions d’aujourd’hui avec des spécialistes du passé. L’originalité du cours réside 
également dans la forme de l’enseignement et les attendus. Les participant.e.s seront accompagné.e.s dans 
la réalisation d’une manifestation publique, autour de thèmes et réunissant des spécialistes choisis par leurs 
soins, qui aura lieu en fin de semestre. En ce sens, il ne s’agira pas seulement d’invoquer l‘histoire pour mieux 
comprendre le présent, mais aussi de contribuer au débat public en créant, avec l’aide de l’équipe enseignante, 
une manifestation portant la voix de l’Institut d’histoire au cœur de la cité.   

 
Atelier : Atelier sur la recherche en sciences historiques et les outils numériques (SR, AC) 

F. Beretta, lundi 14–16h / SP (ECTS: 3) 

Cet atelier vise à confronter les étudiants dans leur manière de mener leur recherche et d’intégrer le numérique, 
que ce soit au niveau de leur mémoire de bachelor, de master ou de leur thèse de doctorat. Les problèmes à 
résoudre seront identifiés par l’enseignant et les étudiants, puis des solutions au niveau du traitement numé-
rique seront présentées et discutées entre tous. Cet atelier est conçu comme un lieu de rencontre, d’échanges 
et de discussion sur les méthodes de traitement des données. 

 

Voyage d’étude : Sur les traces des hommes et des femmes exilé-e-s, reclus-es, détenu-e-s (AC) 
K. Schulz, en coopération avec les enseignant.e.s de l’institut – hors cadre 3-7 mai / SP (ECTS : 3) 

Cette année, le voyage d’études se penche sur l'histoire des lieux d’enfermement (forcé ou volontaire), d’exil 
et de détention. Dans une perspective trans-épochale nous voyageons sur les traces des hommes et des 
femmes qui, pour des raisons multiples et sous des conditions diverses, ont été restreintes dans leurs possi-
bilités de mobilité et dans leur choix de lieu de séjour. Quels étaient les facteurs structurels – politiques ou 
religieuses par ex. – qui amenèrent les gens à se retrouver en situation d’exil, de détention ou encore de re-
pli ? De quelle nature était le système de contrôle et de discipline ? Quel est le comportement imposé par 
l’espace social que présente la prison, le camp de concentration, le monastère ? Quelles sources – textes, 
images et objets – peuvent nous informer sur une vie derrière des murs ? Accompagnés des enseignantes et 
enseignants de l’IH, les étudiant-e-s découvriront des sites uniques du sud de la France. 

 

 


