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Objectifs 

Ce séminaire vise à amener les participants(es) à : 

• explorer les approches théoriques et conceptuelles nécessaires pour l'étude de la violence dans les sociétés 
historiques; 

• comprendre les différentes approches historiographiques envers la violence en Occident du XVIe au XXe 
siècle; 

• comprendre l'incidence, la nature et la signification de la violence en Occident à cette époque; 

• comparer la violence dans différentes sociétés occidentales, en lien avec le contexte social, économique, 
culturel et politique. 

Contenu 

La violence a toujours été un aspect fondamental du vécu humain et les sociétés occidentales modernes et 
contemporaines ne font aucune exception. L'étude de l'histoire de la violence en Occident a connu une floraison 
considérable depuis quelques décennies: du duel à la violence domestique, les chercheurs européens et nord-
américains en particulier se sont penchés sur tous les aspects possibles de l'agressivité humaine. À travers ces 
études, les historiens ont cherché à comprendre des phénomènes sociaux fondamentaux allant des rapports et 
des identités de genre, de classe et d'ethnie, en passant par les mécanismes du règlement des conflits, jusqu'au 
processus de civilisation. Ce séminaire vise à explorer la violence en Occident, du XVIe au XXe siècle, à travers 
cette production historiographique diversifiée et considérable. Tout en se concentrant sur la violence 
interpersonnelle, le séminaire aborde la violence dans un sens large. Avec une approche résolument comparée, 
le séminaire se veut également ouvert aux approches interdisciplinaires, car l'étude de l'histoire de la violence 
puise ses inspirations théoriques et méthodologiques entre autres chez l'anthropologie, la sociologie, la 
criminologie et le droit. 

Fonctionnement 

Les premières séances du séminaire seront consacrées à une exploration commune des diverses approches 
théoriques et historiographiques envers la violence en Occident du XVIe au XXe siècle. Cette partie du cours 
procédera par des exposés magistraux et des ateliers de discussion à partir de lectures obligatoires. Chaque 
participant-e devra rédiger un compte rendu des lectures et des discussions des deux ateliers. 

En même temps, chaque participant-e choisira un sujet qui permet d'étudier un aspect de la violence en 
Occident à partir de l'historiographie existante. Le travail, une étude d'environ 25 pages, devra comprendre à la 
fois une réflexion théorique et historiographique autour du sujet sélectionné et un aspect comparé. Trois 
rencontres obligatoires permettront d'encadrer la recherche et la rédaction de ce travail.  

La dernière séance du séminaire consistera dans la présentation de versions préliminaires des travaux et leur 
discussion en groupe. Chaque participant-e devra commenter le travail d'un de ses collègues et lire les travaux 
des autres pour les discuter. Une version finale remaniée du travail sera à remettre à la fin du séminaire. 

Évaluation 

• compte rendu des ateliers: 10% 



• problématique et bibliographie préliminaire: 10% 

• travail long: version préliminaire: 10% 

• travail long: version finale: 50% 

• commentaire sur le travail d'un autre: 10% 

• participation orale (ateliers, rencontres collectives, discussions, etc.): 10% 

Bibliographie 

La liste de lectures obligatoires et la bibliographie seront présentées lors du premier cours et seront disponibles 
sur le site Portail du cours. 
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