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Objectifs 

• Présenter aux participants.es au séminaire un topo des recherches sur la Société des 
Nations, un sujet qui a suscité un énorme intérêt depuis vingt ans. 

• Inscrire l’histoire de la Société des Nations dans les champs plus larges de l’histoire 
européenne, internationale et transnationale. 

• Faire travailler les participants.es au séminaire sur des documents d’archives qui 
sont maintenant disponibles en version numérisée. 

• Produire un rapport de recherche. 
 
Contenu 
Longtemps considéré comme un échec par les historiens.es, la Société des Nations a connu 
une réhabilitation majeure depuis vingt ans, au point que l’institution est maintenant vue 
comme un des berceaux principaux des pratiques, règles et normes qui vont marquer les 
relations internationales après 1945. En même temps, la Société des Nations n’est plus 
seulement vue comme une institution de sécurité « classique » mais comme le lieu d’une 
série d’expériences en « gouvernance » internationale dans des dossiers aussi diversifiés 
que le colonialisme, le trafic d’armes, la médecine et les finances.   
Dans ce séminaire, nous allons discuter de cette riche historiographie sur la Société des 
Nations et nous allons aussi aborder cette institution à travers ses archives qui sont 
maintenant disponibles dans leur intégralité en version numérisée. 
 
Fonctionnement 
Les cinq premières séances vont être consacrées à des lectures historiographiques. Les trois 
séances suivantes vont être consacrées aux archives de la Société des Nations, ainsi qu’à 
l’élaboration des sujets de recherche. Les dernières séances du séminaire vont être 
consacrées aux présentations et discussion des recherches des participants.es. 
 
Évaluation 

• Participation aux discussions. Comme une bonne partie du séminaire consiste en 
des discussions sur l’historiographie concernant la Société des Nations, la 
participation active des membres est essentielle (25%) 

• Deux présentations orales : une sur les lectures et une sur le rapport de travail (25%) 
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• Travail écrit de 12 pages. Chaque membre de séminaire va produire un rapport de 
recherche qui analyse, à la lumière de l’historiographie et d’une inspection d’une 
dizaine des dossiers d’archives, le potentiel du sujet choisi (50%) 

 
Politique d’évaluation des études 
Politique d’évaluation du français 
Politique sue le plagiat 


