
1 

 

Historiae   

H’ RECHERCHES : Découvrez le groupe de recherche du GHRis 

constitué de nombreux de vos professeurs – P3  

 

 
 

 
 

 

 

 

  

 

Le projet Voyage BERLIN, c’est tout une aventure ! 
Ce mois-ci, Historiae vous propose un article dédié à l’édification du projet le 

plus important de cette année pour le BDE Histoire Rouen, le projet de 
voyage européen à BERLIN : 2 ans de travaux par notre équipe, un travail en 

étape où il faut tout prévoir : budget, sponsors, dossier FSDIE… P2 

EVENEMENTS CAMPUS 
 

Le 12/12/13 : à la MdU, Université pour 
Tous : "Deux siècles de musique 
savante en Normandie"  
 

Le 12/12/13 : à la MdU, FaimS de 
SavoirS : "Magnétisme et vie 
quotidienne"  

 
Le 16/12/13 : 30 minutes pour 
comprendre : "Le numérique et le 
virtuel au service des personnes avec 
déficience intellectuelle"  

 
Le Bureau d'Aide à l'Insertion 
Professionnelle propose aux 
étudiants des ateliers 
d'accompagnement jusqu'au 17 
décembre : Atelier "Entretien de 
Motivation" 

 
 

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

évènement dans notre journal ! 
 

ANECDOTE 

 
« Les acteurs n'ont qu'un défaut : 
ils considèrent la réalité comme 
une fiction et inversement.…» 
 

Francine Noël 

ASTUCE 
Et si vous vous déplaciez à moindre 
frais pendant les vacances de Noel ? 
La carte JEUNE proposée par la SNCF 
vous permet d’obtenir de 25% à 65% 
de réductions sur vos trajets (sauf IDF-
RATP). Pour les adeptes de la route, 
allez sur le site BLABLACAR qui vous 
propose des trajets en covoiturage à 
tout petit prix.  

ACTU’   
Rouen Givré 

Découvrez ce mois de décembre 
la grande roue de Rouen – place 
du Vieux Marché vous donnant 
une vue imprenable sur tous les 
toits de Rouen, une patinoire 
place de l’Hôtel de Ville,  ainsi que 
le traditionnel marché de noël 
place de la Cathédrale. 

LA QUESTION DU MOIS 
Comment être prêt à affronter les partiels ? 
 
Pour être prêt, munissez-vous de votre carte d’étudiant pour 
vos partiels, faire un tour de la Fac pour repérer où son vos 
salles de partiel pour éviter le stress le jour de l’exam. Et 
surtout dormez bien et ne réviser pas intensément la veille de 
vos examens pour être en pleine forme  

 

Pour tout savoir de l’actualité du BDE ! 

 L’info mag de la vie associative du département d’Histoire de Rouen       
Décembre 2013 – Numéro 4 
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LE MOT DU 

CHEF DE DEPARTEMNT 

MALGRE TOUT... 
 
Les craintes formulées dans les pages du précédent 
numéro d'Historiae se transforment en certitudes : 
l'année budgétaire 2014 sera plus contraignante que celle 
en train de s'achever. Il en découle de probables gels de 
postes dans toute l'UFR de Lettres et Sciences humaines 
en 2014. On sait également que cette économie sur les 
salaires ne suffira pas, car il faudra réduire le volume des 
heures complémentaires d'enseignement, qui servent à 
payer les vacations pour les cours et TD non-assurés par 
les services des titulaires. 
 
Concrètement, cela signifie que les offres de formation en 
licence et en master ne pourront pas être assurées à 
hauteur des 1516h pour la licence, sauf si les enseignants-
chercheurs acceptent de travailler gratuitement au 
détriment de leurs activités scientifiques : or un 
enseignant est aussi un chercheur qui a besoin de temps 
pour mener ses travaux à maturité. Pour les étudiants, 
cela signifie moins de choix dans les matières, des groupes 
de TD à 35, des évaluations plus rares, donc une 
dévalorisation des conditions d'études.  
 
La rigueur s'applique donc avec toute sa force, en dépit 
des déclarations tonitruantes des femmes et des hommes 
politiques assurant que l'enseignement supérieur 
demeure une priorité nationale. Dans la pratique, les 
dispositions adoptées par l'Union européenne dans la 
Déclaration de Lisbonne (2000) sont chaque année 
davantage piétinées par les gouvernements qui les avaient 
élaborées. La situation devient difficile en France, elle est 
intenable en Italie, en Espagne, en Grèce et au Portugal. 
 
 En Angleterre, les formations universitaires sont 
désormais réservées aux étudiants pouvant mobiliser 
3000 à 4000 euros par année pour couvrir les frais de 
scolarité... Petit à petit, l'enseignement supérieur perd sa 
fonction de service public pour devenir une entreprise 
relevant de l'initiative privée libérale. 
 
L'avenir de l'Université appartient à tous ceux qui forment 
la communauté universitaire, étudiants d'un côté, agents 
administratifs et enseignants-chercheurs de l'autre. 
Actuellement, les choix arrêtés par les gouvernements 
engagent l'institution vers une mutation de son rôle et de 
ses fonctions dans la société, sans jamais engager de 
débat collectif sincère.  
 
Le ton de ce billet est alarmant et il verse dans le 
pessimisme, mais, malgré tout, on reste confiant pour 
faire de l'année 2014, une année satisfaisante pour tous 
les membres du département d'histoire.  
Bonnes vacances, bonnes révisions et bonnes fêtes à 
toutes et à tous ! 

Gilles Grivaud  

DOSSIER SPECIAL :  
Préparer un voyage, c’est toute une aventure ! 

 
Le BDE Histoire Rouen, c’est une histoire qui a commencée il  y a déjà 
presque 2 ans.  Cette association a été créé dans l’optique de 
dynamiser le département d’histoire de l’Université de Rouen qui 
manquait un peu d’animation, après à chacun son avis…  
Cette association est née avec un tas de projets formulés par les 
créateurs, des projets ambitieux mais à mener avec un collectif qui est 
de nos jours assez difficile à rassembler, la vie associative prenant du 
temps… 
 
Le BDE Histoire s’est constitué par étapes, en obtenant un local auprès 
de l’administration de l’UFR de Lettres et Sciences Humaines après 3 
mois de travail pour récolter des fonds, s’informer pour obtenir une 
assurance pour le local (ce qui est strictement obligatoire et ce qui 
représente près de 180€ de frais annuel), pour obtenir un compte 
bancaire (15€/ trimestre)… Il a constitué divers dossier pour organiser 
des évènements sur le campus, des soirées…  
 
Dans toutes ces perceptives, le BDE a aussi toujours eu à cœur de 
travailler sur un projet qui lui est cher : l’organisation d’un voyage 
culturel dans un pays ou une ville européenne. Dès le 19 juin 2011 
[jour de la création de l’association], le travail a commencé, le premier 
projet était de mener un voyage à travers l’Europe en faisant 
découvrir  aux étudiants (Paris) - Bruxelles – Amsterdam – Cologne – 
Berlin dans une virée ferroviaire. L’objectif était de découvrir ces 4 
grandes villes européennes en seulement 10 jours avec l’appui du 
pass INTERRAIL qui permettait des déplacements illimités dans 30 
pays européens pour 175€. Un dossier avait été créé mais par manque 
de temps celui-ci n’a pas été achevé. Avec cette initiative, le BDE avait 
tenté de calculer tous les coûts : déplacements en train (coûts des 
réservations), déplacements dans les villes (Pass transport en 
commun), les coûts pour les auberges de jeunesse, estimation des 
frais de nourriture, estimation des coûts pour les visites des différents 
musées… 
 
L’organisation d’un voyage est un long travail, car il faut simplement 
(si seulement ça l’était) tout prévoir de A à Z. Mais pourquoi ? 
Parce qu’un projet de voyage n’est rien sans financements, des 
financements universitaires : Université de Rouen avec la FSIDIE (qui 
livre des fonds aux projets étudiants après commission et rédaction 
d’un dossier qui explique l’enjeu du projet, estimation des coûts, 
déroulement…), des partenariats avec les collectivités locales (ville de 
Mont-Saint-Aignan, CREA, Département de Seine Maritime, Région 
Haute Normandie…) ou encore avec des entreprises privées. 
 
2013 a sonné comme un retour aux sources après les actions lancée 
avec la rentrée : plus de soirées, un journal 100% pratique, un local 
réaménagé… Le voyage est revenu dans nos cœurs, et une ville s’est 
imposée (car aller en voir 4 était presque impossible financièrement) 
BERLIN. Depuis octobre 2013, le BDE travaille de nouveau sur ce projet 
est à déjà mené des estimations auprès de compagnies de cars 
(Perrier…), un dossier est actuellement en cours de création pour 
passer à la FSDIE en janvier 2014, nous sommes actuellement en train 
de réfléchir au déroulement des activités sur place avec l’appui du 
pass musée qui nous permettra d’aller dans les musées berlinois, des 
journées libres sont prévues… On vous dira tout ici et sur notre page 
FB. Le dossier avance bien, en espérant vous emmener à Berlin  
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Le GRHis (Groupe de Recherche d’Histoire) est l’un des laboratoires de 
recherche de l’Université de Rouen ainsi qu’une équipe d’accueil CNRS 
(EA 3831). Il rassemble les enseignants-chercheurs en Histoire, mais 
aussi en Histoire de l’Art et Musicologie. Sous la direction de Michel 
Biard, professeur en Histoire moderne, il compte une grosse trentaine 
de professeurs et maîtres de conférences, des chercheurs associés, des 
chercheurs admis à faire valoir leurs droits à la retraite mais pour autant 
toujours actifs en matière de recherche. Il regroupe une soixantaine de 
doctorants travaillant sous la direction des professeurs et maîtres de 
conférences habilités à diriger des recherches, et son activité 
quotidienne dépend aussi d’un personnel administratif (une secrétaire, 
un ingénieur d’études, une bibliothécaire). Sa bibliothèque de 
recherche et ses bureaux sont situés dans le bâtiment Lavoisier (1er 
étage). La bibliothèque, accessible aux chercheurs mais aussi aux 
étudiants, est ouverte le lundi après-midi, les mardis et mercredis, le 
jeudi matin. Le GRHis organise chaque année de nombreux colloques 
et journées d’étude, auxquels tout étudiant de l’Université de Rouen 
peut assister. Il participe aussi à l’organisation de colloques dans 
d’autres lieux (récemment ou à venir : Paris, Rome, Venise, Tokyo, etc.). 
Il publie des ouvrages issus de ces rencontres scientifiques et soutient 
d’autres publications. Enfin, ses membres assurent des séminaires de 
recherche mêlant étudiants en master et doctorants, qui se déroulent 
les mercredis dans le cadre du Master Recherche dirigé par Anna 
Bellavitis, professeur en Histoire moderne. 
Après avoir construit sa notoriété dans les années 1990 autour de la 
notion de « sociabilité », le GRhis a intitulé son projet de recherche en 
2006 « Identités et pratiques sociales ». Actuellement, il se structure 
autour de 3 axes de recherche, eux-mêmes subdivisés en sous-axes : 
 
Axe 1.  Identité, patrimoine, territoire 
Axe 2. Changement et régulation sociale 
Axe 3. Anthropologie historique des identités. 
             
On trouvera sur son site internet (http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/) de 
très nombreux détails, notamment sur ces axes de recherche, sur les 
activités scientifiques du laboratoire pour l’année en cours et celles 
passées, enfin sur le parcours et les publications de ses membres (livres, 
articles, communications et contributions). Pour tout contact, chacun(e) 
peut s’adresser à son webmestre ou à sa secrétaire, voire au directeur. 
 

 Michel Biard 

 

. 

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

Un grand merci à : Aurélien Poidevin, Michel Biard et  Gilles Grivaud 

 

 

Les élus étudiants ont jugée bon se servir des réseaux 

sociaux pour faciliter l’entraide en ligne selon l’année 

d’étude, pour cela trois groupe Facebook ont été créés. 

Pour rejoindre ton group rend-toi sur Facebook.  

 

L1   L1 Histoire Univ.Rouen 2013/2014 

L2  L2 Histoire Univ.Rouen 2013/2014 

  L3  L3   Histoire Univ.Rouen 2013/2014 
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LE BDE RECRUTE ! 
 
Le BDE cette année s'est agrandit et c'est peu de le dire. Arrivé à sa cinquantaine 
de membres pleins de choses deviennent possible. Des projets foisonnent pour 
toute la suite de l'année et la motivation est au plus haut. C'est cependant 
beaucoup de travail, Diogo et Benji bossent sur tous les prochains projets 
culturels, Mathieu sur la communication, Yohann sur le recrutement et Damien à 
distance depuis Strasbourg sur  Historiae soit au total plus ou moins 5 personnes, 

aidées par les enseignants mais insuffisant en nombre, nous restons des 
étudiants et nous avons comme tous nos obligations scolaires et 
professionnelles. S'il y a donc  des personnes, motivées pour faire vivre notre 
département d'Histoire, découvrir la vie associative et étudiante de l'intérieur  
réutilisable pour certains CV   vous êtes les bienvenus dans notre association. 
Pour ceux amateurs de liens et de réseaux sociaux, le pôle communication vous 
ouvre ses portes, vous pouvez tout comme Yohann participer au recrutement, 
aider à la diffusion des événements, à la réception des avis des étudiants sur leur 
département etc... 
Pour les amoureux de la vie, étudiante et culturelle, vous pouvez participer à 
l'élaboration des projets, ou simplement vous informer de ce qu'il se passe dans 
l'organisation d'une sortie musée, d'une soirée étudiante ou du voyage de fin 
d'année. C'est tout un processus étonnamment complexe et long qui se 
développe. Il peut être très intéressant et formateur de venir voir comment toute 
cette machinerie prend forme, notamment si un jour vous vous trouvez mené à 
organiser ce genre d'événement. 
Enfin, pour ceux qui ont l'âme d'un journaliste ou qui ont tout simplement envie 
de faire passer un message, nous vous invitons à nous rencontrer  au local du 
BDE bâtiment B Salle 122 ou par m@il a : bdeh.rouen@gmail.com  

TROUBADOUR 
Et si la télé c’était un autre moyen 

d’étudier !!!! 

 

Georges Pompidou, la maladie du 

pouvoir 

  France 2 – le 18 déc – Dès 22 :25 

 

Dostoïevski EP6 et 7  

  ARTE – le 19 déc – Dès 20 : 50 

 

El Alamein : la dernière offensive de 

Rommel 

  RMC TNT – le 20 déc – Dès 20 :45 

 

La Guerre d’Hollywood  1939-45 

  France 3 – le 21 déc – Dès 23 :35 

CA DATE ! 
Le terme OK est un témoignage de 
la Guerre de Sécession, cette 
expression a été utilisée par l’Etat-
major Nordiste pour évaluer ses 
pertes quotidiennes : le nombre de 
tués à côté d’un « K » pour 
« Killed ». les bons jours étaient 
ceux où il n’y avait pas, évidement, 
de morts référencés : 0 K, d’où 
l’expression OK.   

QUI A DIT ? 
 

«  Je ne sais pas comment sera la 
troisième guerre mondiale, mais je 
sais qu'il n'y aura plus beaucoup de 

monde pour voir la quatrième..» 
 

« Le monde ne sera pas détruit par 
ceux qui font le mal, mais par ceux 
qui les regardent sans rien faire » 

MOT DU SECRETARIAT  
 
 

L’inscription pédagogique 

pour le second semestre se fera 

encore sur internet comme 

d’habitude les informations 

concernant les dates vous 

seront communiqués par m@il 

surveilles lez. 

LA VIE DE NELSON MANDELA EN DATES 
Nous ayant quitté il y a quelques jours Historiae  rend hommage à ce grand homme en 
rappelant  quelques grands faits de la vie  de l’héros de la lutte anti-apartheid et 
premier président noir d'Afrique du Sud. 
 
1918 : naissance, le 18 juillet, dans une famille royale de l'ethnie xhosa, dans le Transkei (sud-est). 
1943 : devient membre du Congrès national africain (ANC). 
1952 : mène la « Campagne de défiance civile » contre l'apartheid, qui a été institutionnalisé en 
1948. 
1962 : arrêté et condamné à cinq ans de prison pour incitation à la grève, et pour avoir quitté le 
territoire sans autorisation. 
1964 : Mandela et ses co-accusés sont condamnés le 12 juin à la prison à vie et envoyés sur l'îlot-
bagne de Robben Island, au large du Cap. 
1991 : élu président de l'ANC, supervise et dirige les négociations de la transition après avoir était 
libéré le 11 février 1990. 
1993 : Prix Nobel de la paix avec le dernier président de l'apartheid, Frederik de Klerk. 
2003 : préside, au Cap, le premier d'une série de concerts internationaux au profit de la lutte 
contre le sida. 
2004 : se retire de la vie publique. 
2011 : Mandela est hospitalisé pour une infection respiratoire, il décède ce 5 décembre 2013. 

H’BIO 

 

 

 

 

 
 

NELSON MANDELA 

1918 -2013 
 

 Albert Einstein 
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H’CINE 
 

A la maison ou au ciné le BDE recommande…   
 

Invictus, réalisé par Clint Eastwood, 

avec Morgan Freeman, Matt Damon. 
Résumé : En Afrique du sud, l’élection de 
Nelson Mandela en 1994 provoque la fin de 
l’Apartheid. Malgré tout le pays reste divisé, 
le nouveau président a alors l’idée d’utilisé, 
avec l’aide du capitaine de l’équipe national, 
la coupe du monde de Rugby de 1995 pour 
unifier, au tour d’une fierté commune, sa 
nation. Critique : Le film de Clint Eastwood, 
est une grande chronique historique sur 
l’œuvre d’un des plus grands chefs d’état des 
cinquante dernières années. Le film se 
concentre avant tous sur l’amitié virile et les 
valeurs du sport, le réalisateur fait ici un 
travail correct, simple mais extrêmement généreux, en racontant par le haut un 
événement majeur de l’Afrique du sud.  

 
 

 Le roi et l’oiseau, réalisé par Paul 

Grimault, sur un scénario de Paul Prévert. 
Résumé : dans le royaume imaginaire de 
takicardie, un roi règne en tirant sur une 
société hiérarchisait, mais un oiseau, un 
ramoneur et une petite bergère s’oppose à 
son pouvoir.  Critique : ce classique de 
l’animation française mondialement 
reconnus, peut évoquer, pour nous 
historiens, les pouvoirs absolutistes, 
despotises et totalitaires qui ont traversés 
l’histoire de manière poétique. Le roi, avec 
c’est multiples représentations toutes plus 
exagérer les unes que les autres, est un 

condensé de chefs d’états nombrilistes. La société est un monde irréelle où le 
monarque est une sorte de docteur Mabuse qui voient tous et où la vie 
s’organise en différents niveaux. Esthétiquement l’œuvre rappellera peut être 
au plus acquis les peintures et les sculptures italiennes dans un festival de décor 
originaux pour scénette, nous amenant à l’opéra tend la musique de Wojciech 
Kilar rythme des actions frénétique, mélancolique et dramatique avec habilité et 
magie.       

 

 

The Borgias [29 x 52 min] 

 
Sexe, intrigues et complots. Nous voilà émerges 
dans  l’histoire des Borgia du XVIème siècle. Le 
chef de cette famille devenu pape  (Alexandre 
VI) en 1492 par simonie, position les membres  
de sa familles dans les plus hautes fonctions. 
Construisant des systèmes d’alliances pour 
contrer  tous ceux qui s’opposent à lui et à cette 
famille espagnole haïe, Rome devient  le théâtre 
de tous les péchés chrétiens …  
  
A NE PAS CONFONDRE AVEC LA SERIE DE CANAL+ 

 
 
 

SORTIE CINE HISTOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et pourquoi ne pas aller au cinéma pendant ce temps glacial 
de Normandie ? 
  
Nora Arnezeder (dans le rôle d’Angélique  et Gérard Lanvin 
(dans celui de Joffrey de Peyrac) sont les héros du remake 
d’A. Zeitoun.  
 
50 ans séparent Angélique, marquise des anges  de la 
première réalisation signée Bernard Borderie. 
  
L'histoire nous revient sur grand écran et raconte le destin 
incroyable d'une jeune fille aussi belle qu'insoumise, qui 
trouvera dans son amour pour Joffrey de Peyrac la force de 
combattre l'injustice et la tyrannie dans un siècle (XVIIe) en 
proie aux luttes de pouvoir, aux inégalités et à l'oppression.  
 

« Une version plus moderne, mais aussi 

plus noire et diablement sexy ». 
 
Sans  aucun doute encore plus  sexy qu’en 1964,  les 
aventures du couple mythique romantique de Joffrey de 
Peyrac et d’angélique  vous attendent dans les salles de 
cinéma …  
  

 
A vous de juger la qualité de ce film. 

CHEF D'OEUVRE 

FILM TENDANCE 

UNE PETITE 

PAUSE SERIE !? 

SORTIE EN 

SALLE LE  

18 déc 2013 
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