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Histoire – Pilier Master 
 
LE COURS TRANSVERSAL EN HISTOIRE 

 

Né au semestre de printemps 2011 de la fusion des anciens « cours commun » et « atelier d’histoire comparée » du 

Tronc commun, le cours transversal en histoire constitue le socle de l’enseignement de master à l’Institut 

d’histoire de l’Université de Neuchâtel. Initié dans sa forme actuelle par M. le professeur Olivier Christin, il pro-

pose une approche des questions centrales de la recherche historique actuelle fortement axée sur 

l’interdisciplinarité et la méthodologie – p. e. les rapports entre histoire et sciences sociales, la frontière entre his-

toire et fiction ou encore l’histoire des concepts historiques. Plutôt que l’accumulation de connaissances, le cours 

vise à enseigner aux étudiants, sur la base de cas empiriques et d’une approche comparative, les principes de la 

construction d’un objet de recherche en histoire et les règles de la définition de problématiques, mais aussi à leur 

permettre d’acquérir les outils nécessaires à une réflexion critique sur leur propre pratique scientifique. 

Le cours transversal se veut donc un espace d’échange scientifique, mais aussi de liberté académique, où l’étudiant 

apprend à construire sa propre réflexion sur des questions méthodologiques complexes, et ceci dans l’échange 

avec les membres de l’Institut d’histoire. Le corps professoral de l’Institut, ainsi que certains membres du corps 

intermédiaire, assurent l’essentiel des séances du cours, présentent chaque semestre leur propre approche de la 

thématique retenue et participent aux débats qui suivent les conférences. Afin d’ouvrir les perspectives, un tiers au 

moins des conférences est assuré par des conférenciers invités, venus d’autres disciplines, d’autres instituts de 

l’Université (p. e. histoire de l’art, archéologie, ethnologie, littérature française et allemande) ou d’autres institu-

tions d’enseignement et de recherche (p. e. Universités de Lausanne et Genève, École Pratique des Hautes Etudes, 

Université de Rennes II ou encore Laténium, pour n’en citer que quelques-unes). À l’issue de chaque conférence, 

une place importante est réservée à la discussion, à laquelle les étudiants sont vivement invités à participer. Cette 

architecture permet de souligner la richesse et la diversité des approches d’une même thématique et donne aux 

étudiants l’occasion de voir in situ comment, dans le débat et le partage, se construit l’échange scientifique. Dans le 

même esprit, le cours transversal est ouvert aux étudiants de master d’autres disciplines qui souhaiteraient le faire 

valider à titre de bloc libre, ainsi qu’aux auditeurs libres intéressés par les questionnements du cours. Quant à 

l’évaluation des étudiants en vue de l’obtention des crédits ECTS, elle se fait en principe sous la forme d’un essai 

critique à rendre sous forme écrite, dont le sujet est défini en accord avec l’équipe d’enseignement et qui doit per-

mettre aux étudiants d’approfondir les aspects de la thématique du cours sur la base des conférences et de lecture 

personnelles, et de poursuivre ainsi la réflexion entamée durant les heures d’enseignement en apportant leurs 

propres idées.  

Trois éditions du cours transversal ont eu lieu jusqu’à présent. La première a été consacrée aux rapports entre 

l’histoire et les autres sciences humaines et sociales et a proposé aux étudiants des conférences d’archéologues, 

d’anthropologues, d’historiens de l’art et bien sûr d’historiens venus de divers horizons et autant d’occasions de 

découvrir des perspectives nouvelles (p. e. transcultural studies, épigraphie, visual turn, sociologie critique, etc.). Plutôt 

qu’un catalogue d’auteurs et d’ouvrages, qui risquait de tomber dans le travers d’une liste d’apparence téléologique 

de textes canoniques, le cours a été structuré autour de l’expérience pratique de chercheurs confrontés aux défis de 

l’interdisciplinarité, dévoilant la manière dont se construit la réflexion historique dans le dialogue avec les sciences 

sociales. La confrontation de points de vue, d’approches méthodologiques et d’objets d’étude souvent très éloi-
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gnés a initié une réflexion sur la manière dont l’historien emprunte des outils nouveaux et les transforme afin de 

les intégrer à sa propre pratique scientifique. Les résultats très encourageants des évaluations, portant sur des su-

jets complexes, ont montré que le cours a permis aux étudiants de se forger un regard critique sur les sciences 

sociales et de dépasser le simple emprunt plus ou moins arbitraire au profit d’une véritable réflexion, fondée sur 

des recherches empiriques, autour de la rencontre entre histoire et sciences sociales. 

La deuxième édition du cours transversal a poursuivi les réflexions interdisciplinaires initiées au semestre de prin-

temps 2011 en invitant les étudiants à se pencher sur les enjeux complexes des rapports entre histoire et fiction au 

sein de divers médias – roman, cinéma, photographie, peinture, etc. Formes de narration, adaptation de faits histo-

riques en littérature et au cinéma, distinction entre vraisemblance et véracité, production de fictions par les acteurs 

historiques (récits de vie, autofiction) sont autant de questions qui ont été traitées au cours du semestre, avec le 

concours de spécialistes de la philosophie de l’histoire, de la littérature et même de la… bande dessinée ! Cette 

deuxième édition a aussi permis de lancer la première master class « Bande dessinée et histoire », désormais cou-

plée un semestre sur deux au cours transversal, avec la venue d’Enki Bilal, Pierre Christin et Jean-Claude Mézières, 

autour des multiples déclinaisons de la bande dessinée dans son rapport au temps et à l’histoire.  

Le troisième cours transversal a été l’occasion d’un défi à relever tant par les étudiants que par les enseignants. 

Consacré à l’histoire des concepts, ces mots indispensables et si méconnus de la réflexion scientifique, son but 

était de sensibiliser les étudiants aux enjeux de l’utilisation concrète de ces vocables dans le travail de l’historien. Se 

fondant sur les premiers résultats du projet de Dictionnaire des concepts historiques dirigé par le professeur Olivier 

Christin, le cours entendait rappeler que les mots de l’histoire sont eux-mêmes le produit d’une histoire. À cet 

effet, une attention particulière a été portée à la réflexivité critique sur le langage des sciences humaines et sociales 

et à l’objectivation des usages, savants ou ordinaires, des termes et des concepts qui en sont les outils privilégiés. 

Afin de permettre aux étudiants d’expérimenter au plus près ce que signifie le travail d’histoire sur la langue, ils ont 

été invités à assurer eux-mêmes, avec l’aide d’un enseignant, des séances consacrées à des termes choisis pour leur 

actualité dans le débat scientifique, leur offrant l’opportunité de proposer une intervention de niveau académique 

et de la soumettre à la discussion de leurs pairs et des enseignants, et ouvrant ainsi au sein du cours transversal une 

forme inédite d’échange. 

Actuellement, le cours transversal propose aux étudiants de se pencher sur la question complexe du corps dans 

l’histoire (automne 2012) et bientôt sur la place des images dans la recherche historique (printemps 2013), suivant 

le modèle de confrontation des points de vue et des méthodes de recherche développé au cours des premières 

éditions dans le but de former les étudiants aux approches interdisciplinaires et comparatives des objets de 

l’histoire. Comparer l’incomparable, c’est peut-être ce mot de Marcel Détienne qui résume le mieux un principe 

essentiel du cours transversal, qui entend faire éclater les limites temporelles, géographiques et institutionnelles 

entre l’histoire, ses disciplines et les autres sciences, afin de permettre une réflexion libérée mais critique sur les 

objets et les questionnements et pour que les étudiants de master disposent des outils nécessaires à la maîtrise des 

vastes enjeux de la recherche historique actuelle. 

Le cours transversal est piloté par M. le professeur Olivier Christin,  

assisté de MM. Serge Reubi et Fabrice Flückiger.  
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