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INTRODUCTION 
 

Dominic MOREAU, Esther DEHOUX et Claire BARILLÉ* 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

La « réforme Licence-Master-Doctorat » (2002-2006) a laissé des stigmates indélébiles 
dans la communauté française des enseignants-chercheurs. C’est là un sujet dont on entendra 
encore parler pendant longtemps dans les couloirs et les salles des enseignants des universités de 
France. Dix après la date limite de mise en application des textes légaux de 2002, le débat est 
toujours aussi vivace entre ceux qui sont favorables au « nouveau » système et ceux qui s’y 
opposent. C’est que la majorité des enseignants-chercheurs actuels a vécu directement la 
transition, que ce soit en tant que personnel ou étudiant de l’Université. Cette vivacité déteint 
même sur les nouvelles générations, qui, sans avoir connu l’« ancien » système, n’hésitent pas à 
rappeler, dans certaines occasions, comment la situation était mieux avant. Ah, l’antique âge d’or, 
n’est-ce pas là un topos historique éternel ? 

Le plus drôle, mais peut-être aussi le plus triste, dans cette histoire de réforme fut 
assurément le débat sur le nom à donner au deuxième cycle universitaire : « master », « mastaire » 
ou « mastère », là fut la question ?1 L’emprunt direct à l’anglais fut naturellement retenu, puisque 
les deux autres termes relevaient du pur barbarisme. Comme le souligne l’Académie française, n’y 
avait-il pas déjà une panoplie de mots en français pour dénommer les diplômes et grades obtenus 
après cinq années d’études supérieures ? Une fois le délai d’application de la réforme LMD, 
risquait-on vraiment toujours de confondre la nouvelle et l’ancienne maîtrise ? Nos amis 
européens et anglophones risquaient-ils vraiment la même confusion, voire de ne pas nous 
comprendre du tout ? 

																																																								
* Tous trois maîtres de conférences à l’Université de Lille – Sciences humaines et sociales depuis 2014, 

respectivement en Antiquité tardive, en Histoire médiévale et en Histoire contemporaine. 
1 Cf. http://www.academie-francaise.fr/actualites/mastaire. 
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Quoi qu’il en soit, vos serviteurs n’ont pas l’intention d’aller plus loin dans ce débat 
linguistique et ont retenu simplement l’appellation en vigueur pour le nom du colloque dont les 
actes sont ici réunis (ce qui ne veut pas dire que le nom ne changera pas, si l’activité perdure et 
que de nouveaux usages s’imposent). Évidemment, il ne sera pas question ici de toutes ces 
considérations a priori secondaires, au regard de la grande histoire universelle de l’Université. Ce 
qui est au centre de ce livre, c’est la « matière première » de la longue tradition des études 
supérieures, à savoir les étudiants. Cet ouvrage est avant tout fait par eux et pour eux. 

L’idée d’un colloque lillois des étudiants de master découle directement de l’expérience 
universitaire nord-américaine de l’un de ses organisateurs. Pour ne nommer que quelques 
exemples qui ont instruit ces derniers, mentionnons : le Colloque Pierre Savard de l’Association 
des diplômés en Histoire de l’Université d’Ottawa, qui, en 2015, en était sa 11e édition2 ; le 
Colloque international étudiant du Département des sciences historiques de l’Université Laval de 
Québec, qui en était à sa 15e édition3 ; ou le Colloque international interdisciplinaire de 
l’Association des Étudiant-e-s Diplômé-e-s du Département d’histoire de l’Université de 
Montréal, qui en était à sa 22e édition4. 

Évidemment, il existe nombre de journées doctorales en France, mais les activités qui 
viennent d’être mentionnées sont aussi ouvertes aussi aux étudiants du deuxième cycle et 
plusieurs de leurs éditions ont débouché sur de véritables publications, imprimées ou 
électroniques. C’est là un exercice intéressant, voire important, pour les apprentis chercheurs que 
sont les étudiants de master, que de se confronter et de se former par l’échange avec leurs pairs, 
d’abord à l’oral, puis à l’écrit. 

On l’oublie trop souvent – paradoxalement, les étudiants eux-mêmes –, mais le deuxième 
cycle universitaire dans le domaine des Sciences historiques et artistiques est celui dont l’objet est, 
fondamentalement, d’introduire le candidat à la recherche et à son monde. C’est dans cette 
optique qu’a été pensé le colloque dont découle le présent volume, car il permet à des étudiants 
de master et, dans une moindre mesure, de troisième année de licence5 de se soumettre à une 
première expérience de communication dans un cadre scientifique formel. 

S’il s’inspire des activités nord-américaines susmentionnées, le 1er Colloque des étudiants 
de master en Sciences historiques et artistiques de Lille s’en distingue toutefois quelque peu par 
une organisation chapeautée non pas par une ou des associations de diplômés, mais entièrement 
par des enseignants-chercheurs. Les contributions au colloque ont d’ailleurs été sélectionnées par 
un comité scientifique formé d’universitaires, Lillois et non Lillois, tous reconnus dans leur 
domaine respectif. Les articles qui en émanent ont eux aussi été soumis à la critique, via une 
relecture par le comité éditorial. Pour autant, celui-ci a fait le choix de respecter au maximum 
l’expression et la pensée de leurs auteurs qui sont, il faut le rappeler, des chercheurs en herbe. 

En outre, le lecteur des présents actes relèvera peut-être l’absence d’unité des diverses 
contributions ici réunies. Celle-ci a été délibérément voulue. On notera ainsi que l’ensemble n’a 
pas été réagencé par ordre chronologique des sujets, les éditeurs ayant préféré respecter la 
succession des sessions thématiques du colloque. L’idée n’était pas d’offrir un volume sur un 
sujet cohérent, suivant un fil conducteur précis, mais de rendre compte, en langue française, de la 
diversité et de la richesse des études en Sciences historiques et artistiques menées par les étudiants 
de Lille et d’ailleurs. 

																																																								
2 Cf. http://aedhgsa.ca/fr/colloque-pierre-savard/. 
3 Cf. http://artefact.asso.ulaval.ca/le-colloque-etudiant-2/. 
4 Cf. http://histoire.umontreal.ca/recherche/colloque-des-cycles-superieurs/. 
5 Le comité organisateur s’est donné pour mission de retenir annuellement jusqu’à trois propositions, jugées 

exceptionnelles, émanant d’étudiants du premier cycle universitaire. 
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Les organisateurs du colloque et éditeurs de ce volume profitent de ces propos 
introductifs pour remercier tous ceux qui ont œuvré à la bonne marche de l’entreprise, en 
premier lieu l’UFR Sciences historiques et artistiques de l’Université de Lille – SHS, qui a financé 
l’événement. On ne saurait non plus oublier : Michèle Gaillard, qui a été la première à croire au 
projet ; l’UMR 8164 – HALMA, l’UMR 8529 – IRHiS et leur personnel respectif, de même que 
celui de ladite UFR, principalement Christine et Martine Aubry, Fanny Léraillé-Bekhit ainsi que 
Martine Verstrepen, qui ont offert le soutien logistique et technique nécessaire à la réussite de 
l’activité ; et, enfin, le Groupement archéologique universitaire Lillois (GAUL) qui a participé 
pleinement à la diffusion de l’information auprès de la communauté estudiantine, notamment par 
la création d’une page Facebook. 
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On l’oublie trop souvent – paradoxalement, les 

étudiants eux-mêmes –, mais le deuxième cycle 
universitaire dans le domaine des Sciences historiques et 
artistiques est, fondamentalement, celui dont l’objet est 
d’introduire le candidat à la recherche et à son monde. 

Le présent volume découle d’un colloque qui s’inscrit 
pleinement dans cette optique, car il permet à des 
étudiants de master et, dans une moindre mesure, de 
troisième année de licence de se soumettre à une première 
expérience de communication dans une cadre scientifique 
formel (une pratique qui est encore rare en France). 

Les contributions ont été sélectionnées par un comité 
scientifique formé d’enseignants-chercheurs et les articles 
qui en émanent ont aussi été soumis à la critique, via une 
relecture par le comité éditorial. Pour autant, celui-ci a fait 
le choix de respecter au maximum l’expression et la pensée 
de leurs auteurs qui sont, il faut le rappeler, des chercheurs 
en herbe. 

En outre, le lecteur relèvera peut-être l’absence d’unité 
des diverses contributions ici réunies. Celle-ci a été 
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