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Histoire des études universitaires dix-neuviémistes
D. Pernot – P. Petitier
Plus d’un siècle après la création des premières chaires universitaires dédiées au XIXe siècle, le
moment paraît venu de jeter un regard rétrospectif sur la façon dont ce siècle a été construit en
objet d’étude et sur les orientations successives prises par la recherche qui le concerne. Notre
projet se propose d’amorcer la réflexion sur l’histoire des études universitaires dix-neuviémistes
par la constitution d’un répertoire des universitaires qui ont consacré la majeure partie de leurs
travaux à la littérature, à l’histoire et à l’histoire de l’art de ce siècle. À ce titre, ce projet rencontre
l’intérêt actuel pour les archives de chercheurs – le centre de ressources Jacques-Seebacher, auquel
ce projet est rattaché, souhaite devenir également un lieu de dépôt, de conservation et de
consultation d’archives de chercheurs.
Nous travaillons à la construction d’une base de données, sur le modèle d’une application de
type Wiki, qui permettra de mieux connaître les profils sociologiques, politiques, méthodologiques,
etc., des universitaires dix-neuviémistes, qui seront peu à peu répertoriés ainsi que leurs travaux.
L’établissement d’une bibliographie de chaque chercheur nous paraît important pour reconstituer
une mémoire de la recherche que les usages numériques ont bouleversée. Internet a en effet
rendu plus accessibles nombre d’ouvrages critiques, mais en a fait disparaître d’autres (non
numérisés ou mal répertoriés par les moteurs de recherche) et a ainsi obscurci la perception du
cadre institutionnel et du milieu intellectuel dans lesquels la recherche s’est développée, contribuant
à mettre sur le même plan des pensées d’origine et de visées diverses. Nous souhaitons que la
bibliographie des chercheurs comporte des liens vers les versions numériques déjà existantes de
leurs travaux ; dans le cas d’articles ou d’ouvrages difficiles à consulter, nous envisageons de
les numériser et de les proposer en pdf (dans le respect des droits d’auteur attachés à ces textes).
C’est, nous semble-t-il, à partir d’un tel instrument qu’une étude systématique de l’histoire
universitaire du XIXe siècle pourra progressivement être menée et nombre d’enquêtes partielles
conduites sur des fondements fiables. Des journées d’études sont organisées régulièrement afin
d’examiner l’avancement du projet, de revenir sur ses modalités pratiques, mais aussi de dégager
des résultats à partir du matériau réuni.
L’ampleur de la tâche rend indispensable la conception collective et collaborative de ce
projet. Nous invitons donc tous les chercheurs dont il retiendrait l’attention à s’y associer par la
mise au point et la rédaction de fiches signalétiques. Chaque fiche pourra être complétée au fil du
temps par d’autres contributeurs que son rédacteur et signataire initial, avec l’aval de ce dernier et
selon un protocole rigoureux.
A été établie à ce jour une liste, incomplète et amendable, de figures du monde universitaire
redevables de fiches. Certaines d’entre elles ont été rédigées, d’autres sont en cours de rédaction,
d’autres encore doivent encore être attribuées.
Cette liste est consultable à partir du lien suivant :
http://wiki19.lac.univ-paris-diderot.fr/doku.php?id=acces_aux_notices
Un modèle de fiche signalétique est consultable en bas de la page suivante :
http://wiki19.lac.univ-paris-diderot.fr/doku.php?id=Accueil

Tous ceux qui souhaitent s’associer à ce projet sont invités à prendre contact avec Denis
Pernot qui en assure la coordination : denis.pernot2@wanadoo.fr

