
Séminaire 2017-2018 
Politique et religion. Histoire de l’État, du pouvoir et des élites en France et en 
Europe (XIXe-XXe s.) 
(Jacques-Olivier Boudon-Éric Anceau) 
 
Mardi 18 h.-20 h. Maison de la Recherche s. D. 040 
 
Programme du premier semestre 
 
Les séances indiquées en italique sont des séances LabEx EHNE 
 
Séance 1 - Mardi 19 septembre 
Présentation générale par Jacques-Olivier Boudon et Eric Anceau 
 
Séance 2- Mardi 26 septembre 
Présentation de l’ouvrage Histoire des internationales (Europe. XIXe-XXe s.), Nouveau 
Monde éd. (2017, 304 p.) par les trois directeurs Eric Anceau, Jacques-Olivier Boudon et 
Olivier Dard et deux des auteurs 
  
Séance 3 - Mardi 3 octobre 
Présentation de l’ouvrage Être nationaliste à l’ère des masses en Europe (1900-1920), 
(Bruxelles, Peter Lang, 2017, 432 p.) par les trois directeurs Olivier Dard, Didier Musiedlak 
et Eric Anceau 
 
Séance 4- Mardi 10 octobre (dans le cadre de l’IRER) 
1917, Benoît XV, la guerre et la paix en Europe avec Xavier Boniface (professeur, 
Université de Picardie Jules Verne) et Jean-Marc Ticchi (EHESS, CéSoR) 
 
Séance 5- Mardi 17 octobre 
À la suite de la journée d’études Liberté et laïcité organisée par Roselyne Letteron à 
laquelle nous participerons et à laquelle nos étudiants sont conviés, nous accueillerons 
Silvia Marton (MDC à l’Université de Bucarest) qui commencera un cycle de six conférences 
sur la construction des États dans les Balkans et en Europe centrale 
Silvia Marton (1) : Cartes mentales, géographies réelles et imagées. « Découverte » de 
l’Europe de l’Est et des Balkans. Penser les « périphéries ». Identités pré-nationales 
 
Séance 6- Mardi 31 octobre 
Jacques-Olivier Boudon, Nouvelles approches en histoire religieuse contemporaine de la 
France 
 
Séance 7- Mardi 7 novembre 
Jacques-Olivier Boudon, La pratique religieuse des Français. Enjeux et débats 
 
Séance 8- Mardi 14 novembre 
Silvia Marton (2) : La « renaissance » nationale. Nouvelles identités, nouvelles questions - « 
Européens », « orientaux » (1821, 1848) 
 
 
 



Séance 9- Mardi 21 novembre 
Silvia Marton (3) : Régimes politiques et exercice du pouvoir : le constitutionalisme libéral. 
Les parlements (partis, élections, représentation politique). Les nouvelles formes de la « 
généralité » politique : bureaucratisation, rationalisation et massification de la politique. 
 
Séance 10- Mardi 28 novembre 
Silvia Marton (4) : Inclure pour mieux exclure. L’antisémitisme. La « question agraire ». Les 
difficultés de l’émancipation sociale et politique 
 
Séance 11- Mardi 5 décembre 
Silvia Marton (5) : Le triomphe du nationalisme politique. La crise macédonienne. Les 
guerres balkaniques. 1914-1920 
 
Séance 12- Mardi 12 décembre 
Silvia Marton (6) : Débats historiographiques récents : que reste-t-il des « 
exceptionnalismes » dans les Balkans et en Europe centrale ? 
 
 


