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HISTOIRE DE LA MODERNITÉ
Cours magistral

ENSEIGNANT·E·S :
Jean-Claude Lescure
 Jean-Claude Lescure est professeur des universités en histoire contemporaine. Après
une thèse d’histoire politique sur le Parti politique italien, il s’est intéressé à la
question des langues en Europe avant 1914 alors que se produit la première
mondialisation. Il travaille actuellement sur la première guerre mondiale et les images
de guerres. Il s’intéresse par ailleurs en effet aux médias contemporains et est
l’auteur de plusieurs documentaires puisant dans des images d’archives.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU COURS :
Ce cours privilégie une approche comparatiste des situations européennes dans la
deuxième moitié du 19e siècle. Des thèmes, encore actuels aujourd’hui, constituent le
fil rouge d’une approche historique qui fait une archéologie de phénomènes identifiés
comme concourant de la modernité occidentale. Les différentes sociétés et Etats
européens, confrontés à des défis similaires à des moments proches, analysent les
questions de façons parfois différentes, donnent des réponses originales, à des
rythmes qui varient selon les Etats, tout en observant ce qui se passe chez leurs
voisins, qu’ils copient à l’occasion, adaptent souvent, ou récusent parfois proposant
alors une voie singulière.
Cette modernité se manifeste d’abord dans la question de l’alphabétisation, de
l’éducation, des moyens de communication ; les identités nationales avivées par la
Révolution française deviennent un enjeu européen, contribuent aux manifestations
nationalitaires et à l’affirmation de l’Etat nation. L’idée des Droits de l’Homme et
l’irruption des masses dans la politique engendrent des innovations, que ce soit par
l’élargissement du droit de vote ou l’invention de techniques pour enregistrer et
contrôler les populations. Les techniques sont une des marques de ce siècle et au-delà
des sciences, elles imprègnent le travail bureaucratique en plein développement,
donnant naissance à des organisations nouvelles, complexes, tant administratives
qu’entrepreneuriales, autant de moyens de penser les sociétés modernes et leurs
administrations. L’éclatement des cadres anciens secouent l’espace des croyances, qui
loin de disparaître dans un triomphe du cartésianisme, empruntent de nouveaux
cheminements, voire de nouvelles façons de croire, crispant parfois les hiérarchies
ecclésiales ou permettant une adaptation aux nouveaux cadres de vie. L’émergence du
sujet moderne remet en cause les cadres traditionnels et la question de
l’émancipation de l’individu surgit.
Ces questionnements sont autant d’interrogations historiques qui bousculent sur un
long demi-siècle les Européens.
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Année : 2021-2022 Année du diplôme : 1
 

Cycle ou semestre : 1 ECTS : 2
 

Nombre d'heures de référence enseignant : 22
 

Modalité pédagogique principale :    Présentiel     Distanciel
 

Horaires du cours :
mercredi 10:45-12:45
 

www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr
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