
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
2ème année / 2nd year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Mutations, révolutions et conflits, Europe/Etats-Unis (1914-1945) 

Mutations, revolutions and conflicts, Europe / United States (1914-1945) 

Type de cours : Cours magistral  

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Elise JULIEN 

MCF Histoire contemporaine 

Contact : elise.julien@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

L’enseignement d’histoire en premier cycle à l’IEP de Lille est consacré à une initiation à l’histoire contemporaine avec une 
attention centrée sur l’espace européen au sens large. En début de 2e année, le regard s’ouvre également aux Etats-Unis avec un 
cours consacré à la période 1914-1945.  

  

L’unité de cette période assez brève réside largement dans l’omniprésence de la guerre et le poids des conflits, du début de la 
Première Guerre mondiale à la fin à la Seconde. Pour autant, il ne s’agit pas d’adopter rétrospectivement la vision sans nuance de 
ces trois décennies comme une nouvelle guerre de Trente ans, mais bien de prendre en compte la richesse de ces années (une 
richesse qui concerne aussi les tentatives pour assurer la paix). Au cours de cette période, diverses révolutions marquent 
l’avènement d’idéologies contraires, tandis que diverses crises (politiques, économiques, sociales) entraînent des mutations de 
tous ordres dans les sociétés occidentales. 

  

Le cours a pour objectif de fournir les grandes lignes de compréhension de la période, alors que les conférences de méthode 
proposeront des approfondissements ponctuels et des éclairages complémentaires. Ce faisant, le cours s’efforcera de mettre en 
lumière un certain nombre de questions historiographiques afin de montrer que l’histoire, loin d’être donnée, est une construction 
qui s’efforce d’être scientifique. 

 

 

Evaluation - Assessment 

L’examen terminal semestriel consiste en une épreuve écrite de 3 heures, avec un sujet à choisir parmi deux (dissertation ou 
commentaire). 

 

 

Plan – Séances - Course outline 

Séance 1 – Introduction / La Première Guerre mondiale (1) 

Introduction du cours : contours et problématiques + bibliographie commentée 

La Première Guerre mondiale : déclenchement et développements internationaux 



 

 

Séance 2 – La Première Guerre mondiale (2) 

Vers la totalisation du conflit : aspects politiques, économiques, sociaux, culturels 

 

Séance 3 – Sortir de la guerre (1) 

Faire la révolution : la Russie, l’Allemagne et la création d’un modèle politique alternatif en Europe 

 

Séance 4 – Sortir de la guerre (2) 

Réorienter le conflit : la poursuite des combats dans les anciens empires 

 

Séance 5 – Sortir de la guerre (3) 

Faire la paix : la nécessité de reconstruire un ordre international 

 

Séance 6 – Sortir de la guerre (4) 

Les sociétés démocratiques occidentales au risque de la paix 

 

Séance 7 – La crise (1)  

De la réorganisation du système productif à la crise économique 

 

Séance 8 – La crise (2) 

L’expérience des Fronts populaires  

 

Séance 9 – La crise (3) 

La montée des totalitarismes 

 

Séance 10 – D’une guerre à l’autre (1) 

Modes d’entrées en guerre, motivations politiques et extension du conflit 

 

Séance 11 – D’une guerre à l’autre (2) 

Divisions et hésitations des sociétés en guerre : barbaries et Résistances 

 

Séance 12 – D’une guerre à l’autre (3) 

Sortir d’une nouvelle guerre en 1945 : entre bilan traumatique et aspiration au renouveau 

Bilan : une guerre civile européenne ? 

 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Une bibliographie détaillée sera fournie lors de la première séance et mise en ligne sur moodle. 

 

BARJOT Dominique (dir.), Les sociétés, la guerre, la paix, 1911-1946, Paris, Sedes, 2003  

BEAUPRE Nicolas, Les grandes guerres 1914-1945, Paris, Belin, 2012 

BERSTEIN Serge, Démocraties, régimes autoritaires et totalitarismes au XXe, Paris, Hachette, 2013 [1997] 

CABANES Bruno, HUSSON Edouard (dir.), Les sociétés en guerre 1911-1946, Paris, A. Colin, 2003 

CHARLE Christophe, La crise des sociétés impériales, France, Allemagne, Grande-Bretagne 1900-1940. Essai d'histoire sociale 
comparée, Paris, Seuil, 2001 

CHASSAIGNE Philippe (dir.), Les sociétés, la guerre, la paix, 1911-1946, Paris, CNED-Sedes, 2003 



 

 

 

DU RÉAU Elisabeth, L’ordre mondial, de Versailles à San Francisco, Paris, PUF, 2007 

FRÉMEAUX Jacques, Les peuples en guerre, 1911-1946, Paris, Ellipses, 2004 

GERBET Pierre, Le rêve d’un ordre mondial. De la SDN à l’ONU, Paris, Imprimerie nationale, 1996 

GAILLARD Jean-Michel, ROWLEY Anthony, Histoire du continent européen, Paris, Seuil, 1998 

GUEDJ François, SIROT Stéphane (dir.), Histoire sociale de l’Europe, Paris, Seli Arslan, 1998 

HOBSBAWM Eric, L’âge des extrêmes, histoire du court XXe s., Bruxelles, A. Versaille, 2008 [1999] 

MARGAIRAZ Michel, PORTES Jacques, TARTAKOWSKY Danielle, Les sociétés, la guerre et la paix, 1911-1946, Europe, Russie puis 
URSS, Japon, Etats-Unis, Paris, Hachette, 2003 

MAZOWER Marc, Le Continent des ténèbres, une histoire de l’Europe au XXe siècle, Bruxelles, Complexe, 2005 

ROUSSEAU Frédéric (dir.), Guerres, paix et sociétés, 1911-1946, Paris, Atlande, 2004 

SNYDER Timothy, Terres de sang, l’Europe entre Hitler et Staline, Paris, Gallimard, 2012 

SOUTOU Georges-Henri, L’Europe de 1815 à nos jours, Paris, PUF, 2007 

TOUCHARD Patrice (dir.), Le siècle des excès, de 1870 à nos jours, Paris, PUF, 2008 
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