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     Historiae  

H’ INFO : Historiens ! Du 13 au 15 novembre 2013 vote pour tes 

représentants étudiants pour le conseil de département ! 

L’histoire en ligne, c’est toute une histoire ! 
Aller en bibliothèque pour se documenter c’est très bien, chercher des 

informations sur internet aussi, tout en évitant le démoniaque Wikipédia, 
mais ça ne serait pas bien, aussi, d’utiliser votre ENT qui vous donne accès à 

de nombreuses revues en lignes payantes habituellement ?  P2 

EVENEMENTS CAMPUS 
 

19/11/13 : Journée d'étude "Alain et les 
philosophes face à la grande guerre", à 
MDU. 
 

18/11/13 : 30 minutes pour comprendre : 
Immersion numérique de documents 
ancien sur le Site du Madrillet (UFR 
Sciences - Amphi D) dès 12h30. 

 

23/11/13 : la CREA Sup' Cup fait son 
retour au Kindarena. Tous les étudiants y 
sont attendus pour une journée sportive 
et ludique ! 

 

27 et 28/11/13 : la Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines Sais-Fès (Université 
Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc) 
: colloque international "Eau et Climat : 
regards croisés Nord / Sud" sous le thème 
"Eau : Ressource, risque et 
développement durable dans les pays de 
la Méditerranée occidentale" 
 

Vous êtes une association et vous organisez des 
évènements,  contactez-nous pour diffuser votre 

évènement dans notre journal ! 
 

ANECDOTE 

 
« De même que tout royaume 
divisé est bientôt défait, toute 
intelligence qui se divise en 
plusieurs études différentes 
s'embrouille et s'affaiblit…» 

Léonard de Vinci 

ASTUCE 
Comment avoir des réductions sur les 
activités culturelles ? 
La carte culture est une carte 
totalement gratuite, elle est 
constituée de trois bons de réduction 
de 5 euros, utilisable dans plus de 20 
salles de spectacles. Venez la 
récupérer de en semaine de 13h à 17h 
à la MDU, sauf le mardi. 

ACTU’ SERVICES  
Scanner manuel empruntable 
auprès des archivistes du BDE. 

LA QUESTION DU MOIS 
Quelle est la première étape pour ERAMUS ? 

Pour partir une année ou un semestre en ERAMUS, il 
faut d’abord remplir un formulaire de candidature et 
le remettre au Service des Relations Internationales à 
Mont Saint Aignan au plus tard le 15 février.  

 

 

Pour tout savoir de l’actualité du BDE ! 

 L’info mag de la vie associative du département d’Histoire de Rouen       
Novembre 2013 – Numéro 3 
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LE MOT DU DIRECTEUR 

 
 
 

                                        L'INQUIÉTUDE 
 
 
 
 
« Comme toutes les autres universités du pays, 
l'Université de Rouen traverse une situation 
financière difficile, du fait d'un sous-investissement 
de l'État dans l'enseignement supérieur et la 
recherche.  
 
Concrètement, en cette rentrée de septembre 2013, 
le département d'histoire doit assurer une 
formation  plus dense aux étudiants, puisque la 
licence a été portée à 1516 heures par étudiant, 
alors que deux postes d'enseignant ne sont pas 
pourvus, et que le budget pour l'année 2014 doit 
être compressé de 15% au niveau des dépenses.  
 
On sait déjà que les crédits attribués aux 
bibliothèques pour l'année prochaine ont été 
amputés de plus de 25%, ce qui signifie moins 
d'achats de livres, des suppressions d'abonnements 
de revues, une réduction du nombre de moniteurs.   
 
Une autre restriction s'annonce, touchant 
directement les cours et les TD ; la diminution du 
budget consacré aux heures complémentaires 
d'enseignement va en effet bloquer l'ouverture de 
TD supplémentaires, au moment où le nombre 
d'étudiants inscrits en licence augmente de 15%. 
 
Le second semestre s’annonce donc sous des 
auspices très inquiétants, car les conditions 
générales de l'enseignement supérieur se 
dégradent. Concrètement, le risque de supprimer 
des cours et des TD gagne en probabilité, tout 
comme le risque d'établir une sélection des 
étudiants au moment des inscriptions 
pédagogiques, si des solutions budgétaires ne sont 
pas apportées dans les prochaines semaines. 
 
Il appartient donc aux étudiantes et aux étudiants 
du département de rester particulièrement vigilants 
sur l'évolution de leurs formations, car la crise 
actuelle met en péril leur avenir professionnel ».  
 

Gilles Grivaud 
 

DOSSIER SPECIAL :  
L’histoire en ligne c’est toute une histoire ! 

 
Tous les étudiants en histoire sont par nécessité (et par goût ?) 
des familiers des bibliothèques…  Mais on peut aussi, 
aujourd’hui, consulter de nombreux documents en ligne, 
accessibles à n’importe quelle heure et de n’importe où. La 
bibliothèque universitaire met en effet à disposition des 
étudiants un vaste ensemble de ressources électroniques pas 
toujours bien connues des intéressés. 
 

Les livres électroniques : 
 
Le nombre de titres offerts est encore modeste, mais ça vaut le coup, 
quand même d’aller regarder ces deux outils :  

Sur la plateforme Cairn, retrouvez 
plus de 280 Que sais-je ? En 
Histoire et 160 ouvrages dits de 
recherche en français, parus aux 

Presses de Sciences Po, chez Autrement,… 
La plateforme Histoire premium offre également un 
accès à trois (petits) bouquets de livres électroniques, 
l’un en histoire médiévale, l’autre en histoire 
moderne, et le dernier concerne des usuels pour la 
période 19è-20è siècle. 
D’ici la fin de l’année, la BU prévoit que des liens soient faits depuis 
le catalogue de la bibliothèque, pour chercher en même temps 
parmi les ouvrages traditionnels et les e-books. 
 

Les revues électroniques : 
 

Si vous cherchez un titre précis de revue, vérifiez sa disponibilité dans 
la liste AtoZ : http://atoz.ebsco.com/Titles/9623 
Parmi les bouquets susceptibles d’intéresser les historiens, notez : 
Cairn, à nouveau, qui donne accès à une soixantaine de revues 
francophones en histoire, parmi lesquelles Hérodote, Vingtième 
siècle, Revue d’histoire moderne et contemporaine… 
 

JSTOR 
souvent les années récentes ne sont pas accessibles) de 
publications scientifiques sont aujourd'hui disponibles : 
Arts & Sciences II (histoire, archéologie, économie, 
études classiques...), Language & Literature, Music. 

Citons : Archaeology, History, Classical Studies… 
 
Il existe aussi des portails qui mettent à votre disposition des revues 
de SHS en accès libre ; allez voir du côté de Persée 
(http://www.persee.fr) ou de Revues.org (http://www.revues.org/) 
Attention, souvent, vous pourrez consulter le texte intégral mais ne 
pas télécharger les PDF, et les derniers numéros ne sont pas toujours 
consultables. 
Si vous poursuivez des études plus poussées, si vous êtes en Master 
ou si vous démarrez une thèse, il vous faudra apprendre à utiliser les 
bases de données bibliographiques, qui vous permettront une 
recherche pointue sur des sujets précis, et vous mèneront aux 
références de thèses ou d’articles scientifiques [Voir la page : 
http://www.univ-rouen.fr/62387635/0/fiche_SCBU__pagelibre/]. 
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FRANCIS : base bibliographique produite par l’INIST-CNRS couvrant le 
domaine des sciences humaines et sociales (Psychologie, histoire, 
géographie, sciences du langage…), elle 
dépouille 2000 revues scientifiques en SHS 
depuis 1972, mais l’histoire y est abordée 
sous certains angles précis, notamment 
l’histoire des religions, la préhistoire…  
 

ACADEMIC SEARCH PREMIER : base 
multidisciplinaire internationale donnant un 
accès partiel au texte intégral de milliers de 
revues, à interroger en anglais. 

 
ANNEE PHILOLOGIQUE : malgré son titre, cette 
base de données ne se limite pas à l’étude de la 
langue et de de l’histoire littéraire, elle est aussi 
une ressource intéressante pour l’histoire de la 
civilisation gréco-latine. 

 
DAPHNE : base créée et gérée par le CNRS, recensant 
les notices d'ouvrages, articles, actes de congrès, 
expositions... en préhistoire, archéologie et histoire 
jusqu'à l'an Mil.  
 

 

Infos pratiques : 
Tous les étudiants (et les personnels) de l’Université peuvent accéder à 
l’ensemble de ces ressources depuis n’importe quel poste informatique 
de l’université et depuis chez eux, à condition de s’authentifier dans son 
ENT. La liste des ressources est visible : 
 

- Sur les pages web de l’Université : onglet bibliothèques 
\ressources documentaires 

- Sur l’ENT : onglet bibliothèque \ ressources numériques 

 
Pour vous aider, la BU met à votre disposition des fiches 
méthodologiques, des tuteurs et des bibliothécaires assurent des 
permanences d’aide à la recherche, et peuvent dispenser des formations 
Besoin d’un renseignement complémentaire ? docelec@univ-rouen.fr 
 

 

Journée de collecte  de documents** 

historiques le 15 et 16 novembre  au Pôle 

culturel Grammont à Rouen. 

** numérisation de documents sur la Première Guerre mondiale. 

Historiae / Crédit : Rédacteur en chef : Damien Beuzelin / Rédacteurs : Diogo Filipe Machado, Louis Olive, Margaux 

Tellier. Un grand merci à : Gilles Grivaud et Laurence Renou  
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H’ DEPARTEMENT 
RENCONTRES & DÉBATS 

        Le département d'Histoire n'est pas qu'un lieu de transmission des savoirs 
et de formation des jeunes aimant l'histoire, il a aussi vocation à rendre compte 
de l'actualité des recherches historiques. En conséquence, il entend faciliter des 
rencontres avec divers acteurs nourrissant un fort intérêt pour le passé, le 
patrimoine, l'héritage mémoriel. 
Avec la collaboration du Bureau des étudiants en histoire (BDE-Histoire), vont 
être proposées des rencontres et des débats avec des enseignants-chercheurs 
du département ou d'autres institutions, qui permettront de montrer la variété 
des recherches en cours dans une formule souple, plus conviviale. 
Une première rencontre se tiendra le mardi 19 novembre à 16h30, en salle F 
310, à l'occasion de l'exposition dans nos murs de deux photographies du 
FRAC [Fonds régional d'art contemporain], l'une de Gabriele Basilico, l'autre 
de John Davies. 
A cette occasion, Julie Debeer (Frac), Didier Mouchel (Pôle image) et Claire 
Maingon (Université de Rouen) discuteront des liens que le Frac entretient avec 
le patrimoine haut-normand, notamment à travers les collections 
photographiques. 

On espère donc que les étudiantes et les étudiants du département 
d'histoire viendront nombreux, qu'ils participeront à cette rencontre et 

qu'ils provoqueront par la suite d'autres débats. 

TROUBADOUR 
Et si la télé c’était un autre moyen 

d’étudier !!!! 

 

John F.Kennedy : un destin politique 

France 3 – le 15 nov – Dès 23 :10 

Léonard de Vinci 

ARTE – le 16 nov – Dès 20 :50 

Le monde selon Christophe Colomb 

ARTE – le 16 nov – Dès 22 :15 

Sur les toits de Paris 

France 5 – le 17 nov – Dès 20 :35 

Apocalypse Hitler 

France 2 – le 19 nov – Dès 20 :45 

Dallas, une journée particulière 

ARTE – le 19 nov – Dès 20 :50 

Sous les jupons de l’histoire : 

Joséphine de Beauharnais  

Chérie 25 – le 20 nov – Dès 20 :45 

 

CA DATE ! 
1406 tableaux de maîtres, dont Picasso, 
Matisse et Chagall, confisqués par les nazis 
ou vendus par des Juifs persécutés, ont été 
découverts dans un appartement à Munich 
Vingt-cinq de ces toiles signées de Marc 
Chagall, Eugène Delacroix, Otto Dix ou 
Matisse, ont été rendues visibles, lundi 11 
novembre au soir, sur le site Lostart.de 
« afin de contribuer à la transparence et 
d'aider à la recherche sur [leur] 
provenance ». 

QUI A DIT ? 
 

« En amour, celui qui est guéri le 
premier est toujours le mieux guéri.» 

 
« Quand on aime, on doute souvent 

de ce qu’on croit le plus.  » 
 

« On pardonne tant que l’on aime.  » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heimat : L’Histoire, la vie et la mort 

Notre terre natale, celle qui manque à nos cœurs quand, voyageant aux quatre coins du 
monde cette nostalgie nous prend, dénuée de tout violent sentiment patriotique, 
chauvin ou xénophobe. Notre maison, notre ville, notre campagne... Heimat. 
Heimat c'est tout cela à la fois, et c'est sur un grand écran, dans une salle peu confortable 
pour une salle de cinéma mais suffisamment pour la préférer aux canapés du BDE que 
nous avons découvert ce fascinant trésor du cinéma allemand du non plus moins 
fascinant réalisateur Edgar Reitz, à qui l'on doit de d'autres -encore et toujours- 
fascinantes  fresques de l'Histoire Allemande du XXème et XIXème siècle. À la faible lueur 
des bougies et autres lampes à huile, du plus fin noir-et-blanc aux rares et appréciables 
touches de couleur nous découvrons  ainsi cette histoire méconnue des campagnes 
allemandes des années 1842-44. La misère et la mort nous attristeront dans ce monde 
si l'espoir, la vie et la gaieté des paysans ne persistaient pas, même après l'hiver. Sans 
être insensible, le réalisateur ne cherche pas à produire un navet sentimentaliste, à 
pomper quelques larmes de tristesse ou de joie qu'il revendrait à prix d'or mais parvient 
bien à traduire ce sentiment de douleur et d'espoir qui porte nos héros à croire qu'il 
existe une porte de sortie, un monde rêvé, une patrie sans hiver, où les récoltes et la vie 
n'attendent que ces milliers d'émigrants allemands pour pousser, au grand dam de ceux 
qui ont décidé de rester, qui regardent leurs chariots passer et qui rêvent... de 
l'Amérique. 

 

BON PLAN 

François de La Rochefoucauld 
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Merci de votre lecture ! En espérant vous avoir informé(e) comme il se doit ! Bonne journée à vous ! 

ROMANS D’HISTOIRE 
Nord et Sud  

Tout le monde connaît Jane 
Austen, mais beaucoup moins 
Elizabeth Gaskell. Cette 
auteure amie proche de 
Charles Dickens a écrit des 
romans qui peignent une 
Angleterre plus dure  que celle 
des romans de Jane Austen. 
Dans son œuvre la plus connue, 
Nord et Sud, la trame de fond est 
l’Angleterre industrialisée du 
Nord, se rapprochant des décors 
de York ou Liverpool au XIXème 
siècle.  
 Ce livre évoque la grande 
différence entre le Nord et le Sud de l’Angleterre, l’héroïne se voit 
forcer de quitter son Devon natal pour une sombre ville du Yorkshire. 
Dès lors, la jeune fille est forcé de s’adapter à un monde totalement 
différent, elle est obligé de côtoyer des marchands et des industriels, 
elle qui était habitué à la bonne société londonienne (un choc des 
cultures nationales en fait).  Elle rencontre Monsieur Thornton, John 
de son prénom, qu’elle déteste dès leur première rencontre. Thornton 
est le patron d’une usine de filage de draps qui traite mal (selon Jane) 
ses employés.  
 Les personnages secondaires ont également une grande 
importance dans cette critique/vision de la société industrielle 
anglaise. On y croise la mère et la sœur de Thornton, les parents de 
Margaret (son père est pasteur et sa mère est une femme dépeinte 
comme maladive et dépressive), la jeune femme se lie d’amitié avec 
une jeune ouvrière Bessy et son père Nicholas Higgins. Nous avons 
donc un tableau complet d’une partie de l’Angleterre au XIXème siècle. 
Elizabeth Gaskell balaye un grand nombre de thème, de la « crise de 
foi » du père pasteur à la position de la femme au XIXème. 
 La lecture est facile et agréable. En lisant cette œuvre, on 
s’aperçoit que Gaskell est très avance sur son temps. C’est aussi pour 
cela qu’il est intéressant de la lire. On s’aperçoit, grâce aux études sur 
la Révolution Industrielle qu’Elizabeth Gaskell est très en avance sur 
son temps, et qu’elle se rapproche du roman naturaliste et de Charles 
Dickens qui l’a beaucoup conseillé sur son écriture. 
 Pour ceux et celle qui n’aime pas lire, Nord et Sud a fait l’objet 
d’une adaptation par la BBC en 2010, avec dans le rôle de Thornton, 
Richard Armitage, un des nains de The Hobbit. Le scénario est assez 
fidèle au livre, l’interprétation des acteurs plutôt bonne, le tout en 
quatre épisodes de 50 minutes.  
 Si vous avez aimé Nord et Sud, vous pouvez lire Cranford du 
même auteur, mais également De Grandes espérances de Charles 
Dickens. Elizabeth Gaskell se rapproche beaucoup de Charlotte 
Brontë mais également de Florence Nightgale, qui a révolutionné les 
soins infirmiers modernes. Elizabeth Gaskell est donc l’idéal si on veut 
commencer à lire des romans du XIXème siècle sans pour autant être 
obligés de lire du Jane Austen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

H’CINE 
A la maison ou au ciné le 

BDE recommande… 
ROME Saisons 1 & 2  
une série péplum et 
pourquoi pas !?  Ça peut 
toujours compléter les 
révisions  pour les cours 
d’histoire romaine.  
Série (2005, 10x52mn) ~ 
Réalisation : Michael Apted 
10 x 52 min  
Cette production pharaonique  qui retrace  à travers 
l’histoire de deux soldats  romains fictifs Lucius Vorenus et 
Titus Pullo  (qui se rencontrent lors de La Guerre des Gaules)  
l’Histoire de la République romaine   à ses heures de déclin 
(de 52 av J.-C jusqu’en – 31). Un drame historique  remplie 
d’histoires amour gloire et de trahison, mettent en scène  
des personnages tels que J. César, Pompée le Grand, 
Cicéron, Marc Antoine, Brutus, Cléopâtre, Octave et 
nombreux autres… pour ceux et celles que voudraient la 
découvrir elle est au rayon  DVD de la BU-Lettre. 

 
 

Black Death. Réal 

Christopher Smith. Cast 
Sean Bean (Ulric), Eddie 
Redmayne (osmund), 
Carice Van Houten 
(Langiva). Résumé : Durant 
la première épidémie de 
peste bubonique en 
Angleterre, un jeune abbé 
et un groupe de rustres 
chevaliers par enquêter sur 

étrange village reculer. Notre avis : Une épopée furieuse et 
viscéral qui pose la question du pouvoir de la foi religieuse. 
Smith signe ici voyage 
initiatique glaçant, un 
Apocalypse Now au 
Moyen Âge.   
 
Le Nouveau monde. 

Réal Terrence Malik. Cast 
Colin Farrell (John Smith), 
Christian Bale (John 
Rolfe). Résumé : 1607, 
des colons anglais 
débarque en Amérique 
du nord et établissent un 
rapport difficile avec les indiens, alors qu'une femme et un 
homme que tous sépare se découvre des sentiments l'un 
pour l'autre. Notre Avis : Cette relecture de la légende de 
Pocahantas, sur fond de fresque historique, est avant tout 
un époustouflant « opéra » de 2h16 min qui par son lyrisme 
de mise en scène comme de jeux d'acteurs rend à chaque 
plans, expressions physiques, sentiments leurs grâce et 
beauté naturelle. 
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Les élections pour envoyer vos représentants au 

conseil de gestion du département d'histoire 

auront lieu mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 

novembre, au secrétariat du département (F 303). 

 

VENEZ VOTER NOMBREUSES ET NOMBREUX 

POUR PARTICIPER A LA VIE DU DEPARTEMENT !" 

 

Venez choisir vos représentants étudiants ! 


