
	

	

Université Paris-Est Créteil  
MASTER 2 HISTOIRE PUBLIQUE - Programme 2017-2018  

 
Semestre 1 

 
UE 1 Histoire,  mémoire,  publics (UPEC, tous les mardis, 14h-17h) 
Comment l’histoire a-t-elle été rendue publique dans le passé ? Quels débats suscite la transmission actuelle 
des connaissances sur le passé ? 
 
• (26/09) Catherine Brice (UPEC) : Introduction 
• (03/10) Silvia Milanezi (UPEC) : Constructions mémorielles et damnatio memoriae. 
• (10/10) Anne Kubler (UPEC) : Mémoires et usages politiques du passé dans l'Antiquité  
• (17/10) Corinne Peneau (UPEC) : Stockholm du Moyen Âge au musée du Moyen Âge  
• (24/10) Marie-Karine Schaub (UPEC) : La mémoire de la Révolution russe en 2017 
• (14/11) Corinne Peneau (UPEC) : Les Anciens Scandinaves entre histoire des Vikings et gothicisme (1/2) 
• (21/11) Corinne Peneau (UPEC) : Les Anciens Scandinaves entre histoire des Vikings et gothicisme (2/2) 
• (28/11) Marie-Karine Schaub (UPEC) : Les lieux de la mémoire russe 
• (5/12) Catherine Brice (UPEC) : L’invention des identités nationales au 19ème siècle 
• (12/12) Warren Pezé (UPEC) : Histoire et mémoire dans l'espace public allemand aux XIXe et XXe siècles 
• (19/12) Catherine Brice (UPEC) : Que faire des monuments publics ? 
• (09/01) Catherine Brice (UPEC)  : Musées et histoire publique 
 
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) (UPEC, mercredi 27/09, 10h-13h) Introduction 
• Danièle Voldman (CNRS) (UPEC, vendredi 29/09, 13h-16h) : Des archives au livre, puis à la BD, puis au 
film : autour de La garçonne et l’assassin  
• Olaya Fuentes (historienne) (UPEC, mercredi 11/10, 14h-17h) : L’écriture de l’histoire publique en 
Amérique du Sud 
• Michel Kouklia (muséographe, société Ubiscène) (UPEC, jeudi 12/10, 14h-17h) : Concevoir un projet de 
médiation historique : méthodologie (1/2) [séance 2/2 comptée en UE 7] 
• Virginie Mathé (UPEC) : Alésia : de la bataille à la querelle (UPEC, mardi 17/10, 10h-11h30) 
• Michel Rouger (Directeur Général du MuséoParc d’Alésia) (UPEC, jeudi 19/10, 10h-13h) : le MuséoParc 
d’Alésia et le public familial 
• Michel Kouklia (muséographe, société Ubiscène) (Couzon-Yzeure, 16/11) : Écrire pour la mise en valeur 
d’un site patrimonial (1/2) 
• Virginie Mathé (UPEC) (Couzon-Yzeure, 17/11) : Écrire pour la mise en valeur d’un site patrimonial (2/2) 
• Séverine Nickel (responsable du département Sciences Humaines au Seuil) (Le Seuil, lundi 27/11, 15h-
18h): L’édition en histoire  
• Claire Moyrand (Société Histoire d’entreprises) (UPEC, mercredi 29/11, 10h-13h) : Écrire l’histoire des 
entreprises 
• Marianne Amar (Responsable de la recherche au Musée National de l’Histoire de l’Immigration) (au 
musée, mercredi 29/11, 14h30-17h30) L’écriture muséale de l’histoire au MNHI 
• Pierre-Emmanuel Guigo (UPEC, vendredi 1/12, 9h-12h) : L’écriture de l’histoire par les fondations 
mémorielles 
• Virginie Mathé (UPEC) (UPEC, mardi 12/12, 10h-11h30) : L’histoire pour la jeunesse  
 
+ Atelier : Cécile Rey (magazine L’histoire) (UPEC, mercredi 4/10 10h-12h et 14h-16h, mercredi 25/10 10h-
13h, mercredi 22/11 10h-13h) : les différentes formes d’écriture dans un magazine 
 
+ Rendez-vous de l’Histoire de Blois (6 et 7/10) 
 
  



	

	

UE 3 Ouverture sur l’entreprise (UPEC, tous les mardis, 11h30-12h30) 
Apprendre à répondre à une commande, à travailler en groupe, à mener un projet, … 
 
Séance tous les mardis, de 11h30 à 12h30 (C. Brice / V. Mathé) : suivi des ateliers, tenue du blog, 
préparation à la recherche de stage, … 
 
+ Atelier :  Travail en groupe autour d’un des 3 sujets suivants :  
 - préfiguration d’une exposition sur l’archéologie française à l’étranger organisée par l’EfR 
 - préfiguration de l’événementiel autour des 40 ans du magazine L’histoire 
 - préfiguration de la mise en valeur de la Tuilerie de Couzon (Allier) en partenariat avec l’École 
Supérieure de Design et des Métiers d’Arts d’Auvergne  
[en lien avec les cours M. Kouklia en UE 2 et UE 7] 
 
UE 4 :  Histoire et  web (lieux et horaires variables) 
Les nouveaux enjeux de la diffusion de l’histoire à l’ère du numérique 
 
• Oliver Thomas (Rédacteur en chef adjoint au magazine L’histoire) (UPEC, mercredi 27/09, 14h-17h) : les 
sites web consacrés à l’histoire 
• Julien Caporal (société Manzalab) (UPEC, jeudi 12/10, 10h-13h) : Les serious game d’histoire 
• Amable Sablon du Corail (responsable du département du département du Moyen Âge et de l’Ancien 
Régime aux Archives nationales) (AN, mercredi 15/11, 10h-13h) : Des lettres de rémission à la fiction  
• Bastien Stisi (éditeur web, communauty manager Radio Nova) (UPEC, mercredi 15/11, 16h-19h) : Écrire 
sur Twitter et dans des formats courts  
• Magaly Lhotel (avocate, cabinet Pixel) (UPEC, jeudi 24/11, 10-13h et 14-17h) : Aspects juridiques de 
l’usage du web  
• Benjamin Brillaud (créateur de la chaîne Youtube Nota bene) (UPEC, mardi 28/11, 10h-13h) : L’histoire 
sur Youtube 
• Roger Nougaret et Flora Da Silveira (Service Archives et histoire, BNP-Paribas) (BNP-Paribas, lundi 4/12, 
10h-13h): Histoire d’une entreprise et web 
• Marie Pérès Leblanc (UPEC, jeudi 7/12, 14h-16h) : Représentation et visualisation des connaissances (1/3) 
• Marie Pérès Leblanc (UPEC, vendredi 8/12, 15h30-17h30) Représentation et visualisation des 
connaissances  (2/3) 
• Marie Pérès Leblanc (UPEC, vendredi 15/12, 16h30-18h30) Représentation et visualisation des 
connaissances  (3/3) 
• Hilaire Multon, Thomas Sagory, Corinne Jouys-Barbelin (Musée d’Archéologie Nationale) (MAN, 
vendredi 12/01, 10h-17h) : Le site internet d’un musée : archiver, trier, montrer 
 
+ Atelier : Oliver Thomas et Julia Bellot (magazine L’histoire) (UPEC, lundi 16/10, 10h-13h + 14h-17h ; 
lundi 13/11, 14h-17h) : Comment un magazine d’histoire se rend-il présent sur le web ? du référencement à 
l’édition. 
 
UE 5 :  Ouverture internationale (UPEC, tous les mardis 17h30-19h30) 
L’histoire publique dans le monde  
 
• C. Brice (UPEC) (26/09) Introduction et présentation de Trieste 
• N. Gorochov (UPEC) (3/10) Trieste et l'Adriatique au Moyen Age 
• N. Gorochov (UPEC) (10/10) Trieste et l'Adriatique au Moyen Age 
• M.-K. Schaub (UPEC) (17/10) : Trieste : port cosmopolite dans l’empire des Habsbourg 
• M.-K. Schaub (UPEC) (24/10) : Ecritures et mises en scène de la monarchie russe dans la Russie 
contemporaine 
• C. Brice (UPEC) (14/11) Retour sur le voyage à Trieste 
• C. Brice (UPEC) (21/11) L’histoire publique aux USA 
• C. Brice (UPEC) (28/11) L’histoire publique du Commonwealth 
• C. Brice (UPEC) (05/12) L’histoire publique en Europe de l’Ouest  
• K. Tréhuedic (UPEC) (12/12) Archéologie et constructions identitaires nationales en Israël 
• C. Brice (UPEC) (19/12) L’histoire publique en Italie 
• C. Brice (UPEC) (09/01) L’histoire publique en France 



	

	

 
+ Voyage à Trieste (6/11 - 11/11) 
+ Voyage à Bruxelles (5/12) 
 
 
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 du Master  2 histoire et médias - conservation de l’image et du son : Les bruits dans la ville 
(mercredi 18/10, après-midi) 
• Journée de l’axe Élaboration, usage et diffusion du savoir : Transmission et contrôle du savoir dans l’Eglise 
: la formation du clergé paroissial de saint Augustin à Vatican II (jeudi 30/11, après-midi) 
• Journée du Master 2 histoire publique : l’histoire publique peut-elle être critique ? (lundi 29/01) 
 
 
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 
 
• Pierre-Emmanuel Guigo (UPEC) (UPEC, 29/09, 9h-12h) : De Stéphane Bern à Emmanuel Laurentin : 
L'histoire publique dans les médias audiovisuels aujourd'hui.  
• Guillaume Mazeau (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (UPEC, vendredi 20/10, 14h-17h) : L’histoire 
au théâtre : à propos de Ça ira (1) Fin de Louis de Pommerat 
• Marjolaine Boutet (Université de Picardie Jules Verne) et Maxime Patte (professeur d’histoire et réalisateur 
de la chaîne Youtube Un temps d’avance) (UPEC, lundi 23/10, 14h-17h) : Autour de l’émission L’histoire au 
quotidien, de la série Un village français et de la chaîne Youtube Un temps d’avance (1/2) 
• Michel Kouklia (muséographe, société Ubiscène) (UPEC, vendredi 27/10, 10h-13h) : Concevoir un projet 
de médiation historique : méthodologie (2/2) [séance 1/2 comptée en UE 2] 
• Ania Szczepanska (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (lundi 13/11, 10h-13h) : De la thèse Le groupe 
de production X d'Andrzej Wajda: un cinéma d'opposition en République populaire de Pologne (1972-
1983) au documentaire Nous filmons le peuple ! (1/3) 
• Marjolaine Boutet (Université de Picardie Jules Verne) et Maxime Patte (professeur d’histoire et réalisateur 
de la chaîne Youtube Un temps d’avance) (UPEC, lundi 20/11, 14h-17h) : Autour de l’émission L’histoire au 
quotidien, de la série Un village français et de la chaîne Youtube Un temps d’avance (2/2) 
• Emmanuel Laurentin (France Culture) (Maison de la radio, jeudi 26/10, 8h-45-13h) : La fabrique d’une 
émission de radio La fabrique de l’histoire 
• Ania Szczepanska (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (lundi 27/11, 10h-13h) : : De la thèse Le groupe 
de production X d'Andrzej Wajda: un cinéma d'opposition en République populaire de Pologne (1972-
1983) au documentaire Nous filmons le peuple ! (2/3) 
• Jean-Marc Galan (CNRS, producteur de l’émission REC sur Aligre.FM) (UPEC, mercredi 29 /11, 14h-
17h) : La médiation de la culture scientifique et technique : enjeux et pratiques 
• Ania Szczepanska (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) (UPEC, lundi 11/12, 10h-13h) : : De la thèse Le 
groupe de production X d'Andrzej Wajda: un cinéma d'opposition en République populaire de Pologne 
(1972-1983) au documentaire Nous filmons le peuple ! (3/3) 
• François Raboteau (Directeur d’Archipop) (UPEC, jeudi 14/12, 10h-13h) : Collecter, conserver, mettre en 
valeur les films amateurs 
• Christophe Dargère (Association pour l’Histoire Vivante) (UPEC, jeudi 14/12, 14h-17h) : Le métier de 
reconstituteur 
 

Semestre 2 
 

UE 8 :  stage 
(4 à 6 mois) 


