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Présentation

Description

Actualités, sources et outils de la 

recherche sur les sociétés et les 

espaces ruraux (XIXe-XXIe siècles)
Il s’agira d’initier les étudiants à la pratique du métier 

d’historien appliquée à l’histoire des sociétés et des espaces 

ruraux.

Cet enseignement sera envisagé sur le temps long (XIXe-

XXIe siècles), permettant de faire un état des lieux des 

grandes orientations actuelles de l’histoire rurale, mais aussi 

de la manière dont elle croise les champs de l’histoire 

environnementale, de l’histoire de l’alimentation ou encore 

des Animals studies.

À partir de thèmes concrets directement adossés à la 

recherche, les étudiants apprendront à se familiariser avec 

des sources diverses (archives administratives et judiciaires, 

littérature technique et scientifique, cadastre, comptabilités 

professionnelles, écrits du for privé, iconographie, enquête 

orale, archéologie contemporaine, etc…) et à réfléchir à la 

manière de les exploiter (analyse documentaire, création 

de métasources, d’outils cartographiques, de bases de 

données…).

Les thèmes abordés privilégieront des sujets liés à 

des enjeux sociétaux actuels, afin de les étudier de 

manière diachronique et d’apprendre à historiciser des 

problématiques contemporaines fortes (ex : dynamiques 

économiques des campagnes ; désertification/mitage 

de l’espace rural ; agriculture et environnement ; 

approvisionnement, sécurité et qualité alimentaire ; 

consommations et pratiques alimentaires ; tourisme rural/

écotourisme ; condition animale ; etc…).

Les étudiants seront également familiarisés avec l’actualité 

de la recherche portant sur les sociétés et espaces ruraux : 

les principales revues, les groupes et programmes de 

recherche, les événements scientifiques ou encore des 

thèses et Master en cours croisant les questions abordées au 

fil des séances.
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