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Le Political History PhD Network s’est constitué au début de l’année 2015 en tant que section junior 

de l’Association for Political History, actuellement présidée par le professeur Marc Lazar, directeur du 

Centre d’Histoire de Sciences Po. Il a pour vocation de créer un réseau international de doctorants travaillant 

sur l’histoire politique des XIX
e
 et XX

e 
siècles, favorisant l’échange académique et la discussion des 

recherches en cours. Dans ce but, le réseau qui compte désormais plus que cent membres provenant de 

plusieurs universités anglaises, néerlandaises, allemandes, italiennes et françaises, gère une pluralité 

d’initiatives, dont la principale est l’organisation d’un atelier annuel à l’occasion duquel une trentaine de 

doctorants – sélectionnés par un appel à contributions ouvert à tous les doctorants en histoire politique. Il y 

jouissent d’un espace de discussion commun afin de confronter approches, perspectives, méthodes et sources 

dans une ambiance internationale, ouverte à la pluridisciplinarité et aux apports des chercheurs travaillant en 

d’autres sciences humaines et sociales qui s’intéressent à l’étude du politique en sens large (science 

politique, sociologie, économie). 

 

Prenant la relève de l’Université de Leiden, qui a accueilli le premier workshop « Understanding 

Political History in and Beyond the Nation State » les 22 et 23 octobre 2015, et de l’Université de Warwick, 

où une deuxième rencontre, intitulée « Rethinking Continuity and Change in Early Modern and Modern 

Political History » se tiendra les 16 et 17 décembre 2016, le Centre d’Histoire de Sciences Po organise la 

troisième édition de la conférence, prévue à Paris en octobre 2017. L’objectif en est la promotion du Political 

History Phd Network en France, permettant ainsi à un plus large nombre de doctorants français de faire 

connaître leurs travaux à l’étranger et de s’insérer dans la recherche internationale. 

 

Suivant un modèle déjà expérimenté avec succès à Leiden, adopté également pour l’atelier de 

Warwick, le Workshop devrait poser un argument de réflexion sur les tendances actuelles de l’histoire 

politique, l’articulant en plusieurs axes thématiques au sein desquels les interventions iront s'inscrire. Cette 

structuration favorise à la fois une large participation en termes de candidatures et une distribution des 

interventions en panels spécialisés, mais connectés par une même perspective générale. Une keynote 

conference en session plénière, confiée à un chercheur confirmé, aura une fonction de synthèse et de 

conclusion des travaux scientifiques, qui seront suivis par l’assemblée générale du Network, moment 

essentiel de la vie de l’association. 

 

Choisissant une perspective apte à fédérer plusieurs champs de recherche en histoire politique, le 

workshop 2017 entend mener une réflexion sur « The Changing Frontiers of Political History » et prolonge  



l'interrogation de l’une des dynamiques fortes de la discipline historique, initialement structurée dans un 

contexte stato-national qu'elle a érigé en objet d’étude ou en cadre d’analyse privilégié, mais qui désormais 

s’émancipe de plus en plus de cette dimension nationale. Elle devient ainsi une histoire politique 

transnationale, globale ou connectée et prend pour objets des phénomènes impliquant des processus de 

circulation et d'articulation aux différentes échelles.  

Ces phénomènes feront l’objet d’études articulées dans quatre panels thématiques, chacun desquels 

sera animé par un discussant provenant d’un établissement de recherche basé en Île-de-France. Les panels, 

couvrant la période de la fin du XVIII
e
 siècle à la fin du XX

e 
siècle, sont les suivants : 

 

1. Histoire politique et histoire des politiques publiques : l'histoire politique se focalise souvent sur 

les institutions centrales des Etats. Or les politiques publiques sont élaborées et mises en œuvre par 

des acteurs variés dans des processus qui peuvent être explicités sur la période moderne et 

contemporaine. 

2. L’État nation dans une perspective globale : il s'agit de proposer une histoire comparative de la 

construction de l'Etat moderne dans le contexte global, focalisant l'attention sur les transferts de 

modèles d'organisation institutionnelle européens et leur hybridation à travers les canaux impériaux 

ou les transmissions culturelles, ainsi que de leur appropriation par les élites locales. 

3. Une histoire politique des espaces urbains : intégrant les renouvellements récents d’une histoire 

urbaine attentive aux usages ordinaires de l’espace urbain, il s’agira d’étudier les présences du 

politique dans les villes, tant du point de vue des autorités – gestion de l’environnement, maintien de 

l’ordre – que de celui des citadins – appropriations politiques et contestations au sein des territoires 

urbains. 

4. Politiques et pratiques de l'encadrement social : à distance d’études fondées sur la seule analyse 

des normes et réglementations, il s’agira de s’intéresser aux pratiques réelles d’encadrement des 

populations – lien entre administrations et populations, processus d’intériorisation des normes, 

contrôles exercés par des autorités institutionnelles ou par des pratiques formalisées à l'intérieur du 

groupe. 

 

Ces thèmes, issus d’une discussion entre les membres du Political History Phd Network et les 

chercheurs du Centre d’Histoire de Sciences Po, sont susceptibles de subir quelques modifications et d’être 

précisés ultérieurement lors de la formalisation de l’argumentaire et de la rédaction de l’appel à contribution, 

qui se devra de tenir compte des résultats du workshop 2016 à Warwick. 
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