Master 2020-2021
Spécialité Europe centrale
Master 2, premier semestre (S 1)
Pr Paul Gradvohl
M 2 - La recherche en histoire de l'Europe centrale contemporaine
le mercredi de 14h00 à 18h00
Campus Condorcet, salle de formation 0.033 au RdC du bâtiment recherche sud

Un lien zoom est proposé pour ceux qui seront empêchés de venir (cas contacts,
déplacements de recherche, …) :
https://zoom.univ-paris1.fr/j/92365907517?pwd=eW1pOHJpeW9tNlJaQU5GVklMQWllQT09
ID de réunion : 923 6590 7517
Code secret : 767236
Traiter de l’évolution de l’Europe centrale ou médiane et de leur participation aux évolutions
internationales et globales en master implique de mobiliser des perspectives associant étude
de la région et démarche inter- et transnationale. Compte tenu des contraintes de la
recherche en master, l’accent est souvent mis sur la vision française ou les rapports avec la
France. Or la prise de conscience de l’Europe centrale en France a été tardive et complexe, ce
qui a pesé sur les relations et les représentations. Le séminaire accompagnera donc la
réflexion sur les interactions entre cette région et ses partenaires extérieurs, y compris la
France et l’ensemble des acteurs européens, mais aussi les travaux sur les évolutions internes
parfois vues sous un angle national, ce qui comprend toujours une imbrication entre
l’endogène et l’exogène.
Une attention particulière sera portée aux discours parallèles et contradictoires des divers
acteurs, y compris l’Union européenne, ou, par exemple, les divers mouvements politiques
et idéologiques ou religieux transnationaux (communismes, socialismes, conservatismes,
confessions chrétiennes, judaïsme …). Dans cet esprit, la culture, les arts, le sport, les
médias, la mémoire, l’enseignement, sont des terrains importants pour mener la recherche
sur l’Europe centrale ou médiane puisque cette région se caractérise par des États dont la
fragilité séculaire a favorisé les stratégies para-politiques d’affirmation de divers acteurs, y
compris militaires.

M2 S1
Aborder les jeux d’échelles et de territoires en Europe médiane
Méthodologie de la recherche
La relation entre corpus, méthodologie et paradigme sera au cœur de cet enseignement concentré
mené au premier semestre pour permettre la finalisation des mémoires au second semestre. Seront
pris pour base les mémoires en cours et des exemples de thèses ou mémoire d’habilitation pour faire
saisir les ressources mobilisées dans la recherche.
Une attention particulière sera portée aux ressources et corpus en ligne, et à l’art de prendre en
compte des regards croisés sur les phénomènes étudiés.
Par ailleurs, un des objectifs est de développer la capacité à saisir la différence entre objets et enjeux
de la recherche, donc à faire les liens avec d’autres terrains de recherche, tant en termes de relations
internationales et transnationales que sur la base d’une approche par aires. Ceci afin d’éviter isolement
ou culture d’un exotisme illusoire tous deux fort dangereux pour les jeunes chercheurs.

Calendrier
15/09/2021, Semaine 1

Introduction : rappel historique [Choix des thèmes et dates des exposés,
point sur les mémoires des étudiants du séminaire, reprise des normes
de présentation du mémoire, fonctionnement du séminaire].
Présentation de l’approche méthodologique, des interactions entre
corpus, méthodologie et paradigme(s).

22/09/2021, Semaine 2

Autour d’Oleksandr Melnyk, Historical Politics, Legitimacy Contests, and
the (Re)-Construction of Political Communities in Ukraine during the
Second World War, 2016, PhD, disponible via Domino.
Construire des communautés politiques par l’histoire ?

29/10/2021, Semaine 3
06/10/2021, Semaine 4
13/10/2021, Semaine 5
20/10/2021, Semaine 6
27/10/2021, Vacances
03/11/2021, Semaine 7
10/11/2021, Semaine 8
17/11/2021, Semaine 9
24/11/2021, Semaine 10
01/12/2021, Semaine 11
08/12/2021, Semaine 12
15/12/2021, Semaine 13

