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Ressources électroniques en histoire contemporaine  

Portail documentaire des bibliothèques de l’Université de Strasbourg 
 

 

I. Dictionnaires, encyclopédies et outils biographiques 

 

  

1. 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War (hors portail, 

site internet en accès libre) 

 

Description : 1914-1918-online est une encyclopédie en ligne en accès libre sur la Première 

Guerre mondiale issue de la collaboration internationale de plusieurs centaines de spécialistes 

originaires de plus de 50 pays. 

 

2.  Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier : Le Maitron 

 

Éditeur : Éd. de l'Atelier-Éd. ouvrières 

Description : Le Maitron est un ensemble de dictionnaires biographiques mettant à disposition 

159 000 notices concernant les militants français et étrangers 

 

 

3. Grand Corpus des dictionnaires [du 9e au 20e siècle] 

 

Éditeur : Éditions Classiques Garnier  

Description : Le Grand Corpus des dictionnaires réunit les 24 dictionnaires les plus importants 

consacrés à la langue française. 

 

• Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du 9e 

au 15e siècle 

• La Curne de Sainte-Palaye, Dictionnaire historique de l'ancien langage français depuis son 

origine jusqu'au siècle de Louis XIV 

• Edmond Huguet, Dictionnaire de la langue française du 16e siècle 

• Estienne (Robert), Dictionaire Francois-latin, 1549 

• Nicot (Jean), Thrésor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne, 1606 
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• Cotgrave (Randle), A Dictionarie of the french and english tongues, 1611 

• Ménage (Gilles), Les Origines de la langue françoise, 1650 

• Richelet (Pierre), Dictionnaire françois, 1680 

• Le Dictionaire de l'Académie françoise, 1687 [Avant-Première 1] 

=> de A à Aversion 

• Le Dictionaire de l'Académie françoise, 1687 [Avant-Première 2] 

=> de A à Confiture 

• Le Dictionaire de l'Académie françoise, 1687 [Avant-Première 3] 

=> de A à Neuf 

• Furetière (Antoine), Essai d'un Dictionaire universel, 1687 

• Furetière (Antoine), Dictionaire Universel, 1690 

• Le Dictionnaire de l'Académie françoise dedié au Roy, 1694 [Première édition] 

• Corneille (Thomas), Le Dictionnaire des Arts et des Sciences, 1694 

• Ménage (Gilles), Dictionnaire étymologique ou Origines de la langue françoise, 1694 

• Nouveau Dictionnaire de l'Académie françoise, 1718 [Deuxième édition] 

• Dictionnaire de l'Académie françoise, 1740 [Troisième édition] 

• Dictionnaire de l'Académie françoise, 1762 [Quatrième édition] 

• Dictionnaire de l'Académie françoise, 1798 [Cinquième édition] 

• Dictionnaire de l'Académie française, 1835 [Sixième édition] 

• Barré (Louis), Complément du Dictionnaire de l'Académie française, 1842 

• Dictionnaire de l'Académie française, 1879 [Septième édition] 

• Dictionnaire de l'Académie française, 1932-1935 [Huitième édition]   

 

 4. Encyclopaedia Universalis en ligne 

 

Editeur : Encyclopaedia Universalis 

Description : Encyclopédie généraliste et pluridisciplinaire de langue française rédigée par des 

spécialistes et des universitaires. Le site comprend 30.000 articles pluridisciplinaires, des 

dossiers mensuels sur des questions d'actualité et plus de 400 cartes. 

 

 5. Encyclopédie de l'Islam / Encyclopaedia of Islam 

 

Editeur : Brill 

Description : L'Encyclopédie de l'Islam,  présente l'état actuel des connaissances que nous 

possédons sur le monde musulman. Elle comprend des notices sur des Musulmans qui se sont 

distingués de façon quelconque en toute époque et terre, sur les tribus et les dynasties, sur 

l'activité artisanale et les sciences, sur les institutions politiques et religieuses, sur la 

géographie, l'ethnologie, la flore et la faune des divers pays, et sur l'histoire, la topographie et 

les monuments des principales villes et cités. On y trouve également des articles sur la 
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terminologie religieuse, philosophique et scientifique - à vrai dire, sur chaque aspect de la 

culture musulmane depuis le temps du Prophète à nos jours. Touchant la géographie et 

l'histoire, l'Encyclopédie de l'Islam s'occupe de l'ancien Empire arabo-islamique, des états 

musulmans d'Iran, d'Asie Centrale, des Indes et d'Indonésie, de l'Empire ottoman et des divers 

états et communautés musulmans partout dans le monde.  

 

L'Encyclopédie est disponible dans sa version française pour la 2nde édition et en anglais pour la 

3e édition avec d’importantes mises à jour sur l’Islam au XXe siècle et sur les minorités 

musulmanes dans le monde.  

 

6. Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe : EHNE (hors portail, site internet 

en accès libre) 

 

Editeur : LabEx EHNE 

Description : L’encyclopédie numérique EHNE propose des approches transversales de l’histoire 

européenne du genre, des guerres, de l’art, des circulations et des réseaux, des grandes 

idéologies et débats politiques. Elle s’intéresse aux fondements culturels et religieux de l’Europe 

et porte un regard sur les relations entre l’Europe et le reste du monde. 

Le croisement de ces différents champs est au cœur de cet ambitieux projet. Car leur mise en 

relation permet à la fois de mieux comprendre les réseaux et les circulations qui façonnent au 

cours des siècles les espaces économiques, culturels, sociaux et politiques, mais aussi de 

mesurer la multiplicité des modes d’organisation de l’Europe, dans toutes ses dimensions. 

Destinée aux citoyens, aux chercheurs, aux étudiants, l’encyclopédie numérique offre aux 

enseignants du secondaire et du supérieur de nombreuses perspectives de valorisation 

pédagogique. Rédigée par des spécialistes, elle s’accompagne d’illustrations issues de fonds 

iconographiques inédits et de vidéos provenant des fonds de l’Institut national de l’audiovisuel. 

 

 7. Oxford dictionary of national biography 

 

Editeur : Oxford University Press 

Description : Version électronique de la nouvelle édition du Dictionary of National Biography, 

soit 55 000 notices biographiques de personnages ayant laissé une trace dans l’histoire de la 

Grande-Bretagne depuis le 4e siècle avant Jésus-Christ jusqu’à 2001. 

 

8. Violence de masse et Résistance (MV&R) (hors portail, site internet en accès libre) 

 

Editeur : Sciences Po Paris 

Description : Violence de masse et Résistance (MV&R) est une publication scientifique en ligne 

spécialisée dans l’étude des massacres, des génocides, et des résistances locales qu’ils 



Ghislaine Guinchard Service des bibliothèques  (mise à jour juin 2019) 4 

génèrent. 

MV&R couvre les XXème et XXIème siècles. Son but est de fournir une information fiable sur des 

événements qui sont parfois difficiles à documenter et qui demeurent profondément enracinés 

dans les mémoires individuelles et collectives. Constituant pour cette raison des événements 

presque sans fin, ces faits continuent de jouer un rôle sur les scènes nationales et 

internationales. 

MV&R poursuit l’entreprise inaugurée en 2008 par l’Encyclopédie en ligne des violences de 

masse. Mais MV&R élargit le champ de l’étude en incluant les diverses formes de résistance pour 

donner une vision plus globale de la violence de masse et pour analyser la façon dont 

l’oppression et la résistance se répondent. 

MV&R repose sur le réseau de recherche Violence de masse et Résistance, un réseau 

académique interdisciplinaire basé au Centre de Recherches Internationales (CERI) et au Centre 

d’histoire de Sciences Po, Paris. 

MV&R a été depuis le début un centre de ressources en accès libre. Son lectorat est mondial et 

couvre tous les continents. Les lecteurs sont des chercheurs, des étudiants ainsi que des 

citoyens cherchant à s’informer. Les articles sont écrits par les meilleurs spécialistes, et, comme 

dans toutes les publications scientifiques, chaque contribution a subi une double relecture en 

double aveugle avant la publication. 

 

 

 

II. Bases de données bibliographiques 

 

 

 1.  Historical Abstracts 

 

Editeur : EBSCO 

Description : Base de données bibliographiques analysant et indexant, depuis 1955, la littérature 

spécialisée en histoire mondiale (Amérique du Nord exclue) de 1450 à nos jours. Elle contient 

des références d'ouvrages, de travaux de recherche et d'articles de périodiques. Actuellement 

1800 revues en 50 langues sont dépouillées.  

 

 2. Humanities International Complete 

 

Editeur : EBSCO 

Description : Base de données hybride offrant à la fois du texte intégral et/ou des données 

bibliographiques et résumés d'articles de plusieurs centaines de revues, livres et autres sources 

publiées dans le domaine des sciences humaines.  

Elle reprend toutes les données bibliographiques de Humanities International Index (plus de 2 
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100 revues et 2,47 millions d'enregistrements) et y ajoute près de 900 titres de périodiques en 

texte intégral.  

 

 

III. Revues en ligne 

 

 1. Cairn.info 

 

Description : Cairn.info est un portail de revues en sciences humaines et sociales de langue 

française. 

Cairn.info fonctionne avec le système de la « barrière mobile » : les articles des numéros 

courants et très récents sont consultables sur abonnements, mais les articles plus anciens sont 

en règle générale proposés en accès libre (le SCD s'est abonné à la totalité des titres proposés 

par le portail Cairn.info). 

L'antériorité des périodiques remonte généralement à 2000/2001. 

Les collections "Que sais-je" (Presses universitaires de France) et "Repères" (La Découverte) y 

sont consultables dans leur intégralité ainsi que les titres proposés dans l’onglet "Magazines" 

 

 2. DOAJ - Directory of Open Access Journals 

 

Description : Annuaire en ligne des revues gratuites et disponibles en texte intégral sur la toile 

lancé en mai 2003. Ce répertoire référence, en fonction de leur catégorie (15 grands domaines 

actuellement), toutes les revues scientifiques (823 à ce jour) acceptant de laisser leur contenu 

en accès libre. DOAJ est une base multidisciplinaire créée par l'Open Society Institute de 

l'université de Lund (Suède) soutenue par le projet SPARC ( Scholarly Publishing and Academic 

Resources Coalition). Le but du DOAJ est d'accroître la visibilité et l'accessibilité des revues 

savantes en accès libre et ainsi de promouvoir leur impact dans la communauté scientifique. 

La liste des revues, par disciplines, est disponible sur le site de DOAJ. 

 

 3. Erudit 

 

Description : Érudit est un portail de publications électroniques universitaires gratuites (revues, 

articles, thèses..) dans les domaines des sciences humaines et sociales, ainsi que des sciences 

naturelles. Érudit a pour but la promotion et la diffusion des résultats de la recherche 

universitaire. Parallèlement, il contribue à l’acquisition et au développement d’une expertise de 

pointe dans le domaine de l’édition numérique de publications universitaires. Érudit accueille 

toute revue universitaire quel que soit l’éditeur et le pays d’origine. La production sous forme 

numérique des revues est assurée par deux pôles d’édition, l’un à l’Université de Montréal et 

l’autre à l’Université Laval à Québec.  
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 4. Europresse 

 

Description : Europresse est une base de presse qui propose des millliers de titres de presse 

nationaux et internationaux, dont Le Monde. 

 

 5. Factiva 

 

Description : FACTIVA est un portail d'accès à plus de 9000 titres internationaux d'informations 

générales ou spécialisées (surtout dans l'information économique) en 22 langues.  

 

 6. JSTOR 

 

Description : JSTOR est une organisation à but non lucratif, dont l’action consiste à aider la 

communauté scientifique à découvrir, utiliser et exploiter une vaste gamme de contenus 

intellectuels dans un système d’archives numérisées fiable. À l’heure actuelle, les archives de 

JSTOR comprennent les travaux scientifiques publiés dans plus de mille revues de la plus haute 

qualité, dans les domaines des lettres, des sciences sociale et de la science, sans oublier les 

monographies et autres documents précieux pour les travaux des universitaires. Les archives 

sont agrandies en permanence pour ajouter des publications internationales ainsi que des 

collections spéciales. 

Le SCD est actuellement abonné aux bouquets I, II, III et IV. Les listes des revues, par bouquet, 

sont disponibles sur le site de JSTOR. 

 

 7. Periodicals Archive Online 

 

Editeur : ProQuest 

Description : Periodicals Archive Online est une archive de publications en ligne qui permet de 

consulter électroniquement les anciens numéros d'une multitude de publications spécialisées 

dans les domaines des sciences humaines et sociales. Ses utilisateurs peuvent consulter un 

nombre croissant de publications numérisées en texte intégral et indexées dans Periodicals 

Index Online (voir plus haut), sa base de données secondaire.  

Periodicals Archive Online couvre les sciences humaines et sociales dans 37 domaines clés. Son 

envergure internationale est soutenue par l'indexation de plus de 100 titres en langues 

étrangères, mettant des contenus d'une grande valeur à la disposition des clients dans les pays 

anglophones et toutes les régions du monde.  

Le SCD est actuellement abonné aux collections 1, 2, 3, et 4. 
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 8. Persée 

 

Description : Le programme Persée a pour objectif premier de diffuser largement sur l’Internet 

les revues scientifiques de langue française dans le domaine des sciences de l’homme et de la 

société. Considérées comme un élément constitutif du patrimoine, les collections sont mises à 

disposition de tous gratuitement dans une logique d’accès libre et de diffusion non exclusive. 

L’éditeur ou le diffuseur de la revue peut déterminer une période récente, de 2 à 5 ans, pendant 

laquelle les numéros ne sont pas librement diffusés sur l’Internet. Cette barrière mobile est un 

moyen de garantir la commercialisation de la production courante sous forme «papier» ou 

électronique. 

 

 9. OpenEdition Journals 

 

Description : OpenEdition Journals est un portail de revues en sciences humaines et sociales, 

ouvert aux périodiques désireux de publier en ligne du texte intégral. OpenEdition Journals 

constitue une plateforme d’édition électronique complète et construit un espace dédié à la 

valorisation de la recherche, publiant en libre accès des dizaines de milliers de documents 

scientifiques. Le portail a pour mission de promouvoir l’édition électronique scientifique, dans le 

respect de l’équilibre économique des publications. OpenEdition Journals garantit aux revues 

une autonomie éditoriale et leur offre des perspectives d’innovation adaptée au numérique. 

Le site est couplé avec :  

 - OpenEdition Books : plateforme de livres en sciences humaines et sociales. Plus de la 

moitié d'entre eux est en libre accès 

 - Calenda : calendrier francophone en sciences humaines et sociales en ligne. En libre 

accès, il informe étudiants, enseignants et chercheurs de l'actualité de la recherche. Calenda 

publie prioritairement les annonces de colloques, les  programmes complets de séminaires, 

les propositions d'emploi et de bourses de recherche ainsi que les appels à contributions en vue 

de colloques, journées d'études ou numéros spéciaux de revues.  

 - Hypothèses  : plateforme de publication de carnets de recherches. Les carnets de 

recherche offrent une solution rapide et légère pour rendre compte régulièrement  de 

recherches. Peuvent ainsi être créés des carnets de fouilles archéologiques, des chroniques 

scientifiques sur un thème précis, des carnets de bord d’une recherche collective en cours, des 

carnets de terrain, des blogs de revues ou de livres, des newsletters scientifiques, etc. 

Hypothèses accompagne le travail de mise en forme et de valorisation de projets éditoriaux en 

mettant à disposition des équipes les fonctionnalités souples d’un blog.Il s’agit d’une initiative 

du Centre pour l’édition électronique ouverte (CLEO), laboratoire du CNRS, de l’EHESS, de 

l’Université de Provence et de l’Université d’Avignon, qui met en oeuvre notamment le portail 

Revues.org 
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10. Taylor & Francis Online 

 

Description : Taylor & Francis online est la plateforme d'accès aux revues électroniques du 

groupe Taylor & Francis. Plus de 1300 revues pluridisciplinaires sont accessibles, dans la plupart 

des cas à partir de 1997. L’Université de Strasbourg n’est abonnée qu’à certains titres. 

 

IV. Patrimoine numérisé et publications électroniques 

 

1. Europeana 

 

Editeur : Commission européenne 

Description : Europeana, la bibliothèque numérique européenne, donne accès à plusieurs 

millions de documents numérisés représentatifs du patrimoine historique et culturel de 

l’Europe. Europeana regroupe à ce jour plus de 20 millions d'objets numériques (textes, images, 

sons, vidéos) provenant de bibliothèques, archives, musées et institutions audiovisuelles de tout 

le continent.  

 

2. Gallica 

 

Editeur : Bibliothèque Nationale de France (BNF) 

Description : Gallica est la bibliothèque numérique de la BnF (Bibliothèque nationale de France) 

et propose un accès à plusieurs millions de documents numérisés. Ils ont été choisis de manière 

à dessiner une bibliothèque patrimoniale et encyclopédique. De nombreuses disciplines sont 

abordées :  l'histoire, la littérature, les sciences, la philosophie, le droit, l'économie ou les 

sciences politiques. 

Si ces fonds privilégient la culture francophone, ils offrent aussi nombre de classiques étrangers 

en version originale ou en traduction. 

 

 3. Isidore  

 

Editeur : CNRS - Centre national de la recherche scientifique 

Description : ISIDORE est une plateforme permettant de rechercher dans un ensemble de 

données numériques en sciences humaines et sociales (SHS).  Les collections de données 

numériques présentent dans ISIDORE regroupent différents types de documents : archives ou 

corpus, publications scientifiques et actualités de la recherche. 

 

  


