Philippe Boutry, professeur d’histoire contemporaine
Séminaire de Master 1 et 2, année universitaire 2017-2018
Cultures et croyances dans l’Europe du XIXe siècle

Le séminaire se déroule en deux temps et sur deux thèmes distincts :
-Premier semestre : Les Morales du XIXe siècle. Petite salle Picard 3 (salle Robert
Fossier), entrée 17 rue de la Sorbonne, escalier C, troisième étage droite, tous les lundis
après-midi entre 16 heures et 18 heures, du lundi 19 septembre au lundi 18 décembre
2017 (programme joint).
-Second semestre : Les Transitions funéraires, XVIIIe – XXIe siècles (avec
Guillaume Cuchet, professeur à l’université Paris-Est – Créteil). Salle Alphonse
Dupront, 10 rue Monsieur le Prince (Paris, VIe arrondissement, métro Odéon), au fond
de la cour à droite, tous les mardis après-midi entre 15 heures et 17 heures, du mardi 13
mars au mardi 13 juin 2018 (programme à venir).
Ce séminaire accueille étudiants de master, doctorants et chercheurs. Il participe sous forme de crédits à
la validation du master dans l’UFR d’histoire de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (premier et
second séminaire) et se rattache au Master « Histoire des sociétés occidentales contemporaines » (HSOC)
placé sous la direction de Mme Judith Rainhorn. Les validations sont effectuées sous forme d’exposés ou
de notes de lecture.
Renseignements administratifs : Scolarité de M1, escalier C, 2ème étage à droite. Scolarité de M2, escalier
C, 3ème étage à droite. Permanence : sur rendez-vous auprès de M. Philippe Boutry
(phboutry@wanadoo.fr ou pboutry@univ-paris1.fr). Bureau : UFR d’histoire, escalier C, à droite de
l’ascenseur.

Programme du séminaire du premier semestre
-Lundi 2 octobre : De l’art et de la manière d’écrire un mémoire de master
-Lundi 9 octobre : Maurice Agulhon, la République et le « sang des bêtes » (1981)
-Lundi 16 octobre : Alain Corbin et l’histoire du sensible : Les filles de noce (1978)
-Lundi 23 octobre : Eugène Sue et les moralités des Mystères de Paris (1842-1843)
-Lundi 6 novembre : Victor Hugo, L’œil était dans la tombe et regardait Caïn (1859)
-Lundi 13 novembre : Victor Hugo, Jeanne était au pain sec dans le cabinet noir (1877)
-Lundi 20 novembre : Louis de Bonald et l’abolition du divorce (8 mai 1816)
-Lundi 27 novembre : Alfred Naquet et le rétablissement du divorce (27 juillet 1884)
-Lundi 4 décembre : Paul Bourget, Un divorce (1904) entre moralité et immoralité
-Lundi 11 décembre : La levée de l’interdit sur l’adultère (15 décembre 1904)
-Lundi 18 décembre : État des lieux : présentation des problématiques des futurs
masters

