Vincent Gourdon
chargé de recherches 1ère classe au CNRS
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*Adresse professionnelle : Centre Roland-Mousnier, Université de Paris-Sorbonne,
1 rue Victor Cousin, 75230 Paris cedex 05, France.
Mèl : vincentgourdon@orange.fr

Diplômes, parcours professionnel

*Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan (section Sciences Sociales)
*Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1992)
*Agrégé d’histoire (1991)
*Doctorat d’histoire « Les grands-parents en France du XVIIe siècle au début du XXème »,
soutenu à l’Université Paris-IV (1997)
*Depuis octobre 1999, chargé de recherches en histoire au C.N.R.S., section 33 (Formations
du monde moderne), rattaché au Centre Roland-Mousnier à l’Université de Paris-IV (U.M.R.
8596).
*Sept. 2004-Sept.2007 : Mise à disposition au Dipartimento di Scienze Demografiche , dirigé
par Graziella Caselli, à l’Université de Roma-La Sapienza.

Responsabilités scientifiques collectives
Rédacteur en chef de la revue Annales de Démographie Historique
Membre du bureau de la Société de Démographie Historique
Co-fondateur et co-directeur avec Guido Alfani (Université Bocconi, Milan) de Patrinus,
« réseau européen d’histoire sociale et culturelle du baptême et du parrainage »
Membre du comité de lecture de la collection « Population, famille, société », dirigée par
Michel Oris, aux éditions Peter Lang (Berne, Suisse).

Enseignements
1997-1999

Professeur d’histoire-géographie dans l’enseignement secondaire.

2000-2002

Chargé de cours à l’Institut britannique de Paris (cours sur l’histoire de la
famille en Europe).

2003-2004

Chargé de cours à l’institut universitaire américain à Paris EDUCO
(Emory/Duke/Cornell) (cours sur l’histoire de la France XIXe-XXe s.)

2007-

Co-responsable du séminaire « Outils méthodologiques pour l’histoire de la
famille », (dirigé par Jean-Pierre Bardet, Vincent Gourdon, Cyril Grange,
François-Joseph Ruggiu), Paris-4 Sorbonne.

2011-

Co-responsable du séminaire « Regards croisés sur la petite enfance » (dirigé
par Doris Bonnet, Charles-Edouard de Suremain, Vincent Gourdon, Catherine
Rollet), E.H.E.S.S.

Discipline de recherches
Démographie historique
Histoire de la famille
Histoire religieuse
Thématiques principales
*Histoire de la grand-parentalité en France (époques moderne et contemporaine)
*Histoire de la vieillesse en France (époques moderne et contemporaine)
*Histoire du baptême en France et en Italie (époques moderne et contemporaine)
*Histoire du parrainage en Europe (époques moderne en contemporaine)
*Histoire des réseaux familiaux en France et de leur mobilisation symbolique : témoignages
au mariage, assemblées de tutelle, etc. (époques moderne et contemporaine)
*Démographie historique urbaine en France (XIXe siècle)
*Histoire de la famille dans le monde colonial

Organisation de réunions scientifiques
*Co-organisateur de la journée d’études « Actes notariés et liens sociaux dans le monde
urbain (XVIème-XVIIIème siècles) », le 24 mars 2001, à la Sorbonne (actes publiés).
*Organisateur et commentateur de la session « Les populations institutionnelles (couvent,
hospices, hôpitaux », Primero Encuentro de Demografia Historica de la Europa Méridional,
Mao (Minorque), 8 mai 2003.
*Co-organisateur et discutant des deux sessions “Quantitative approach of social and family
networks”, European Social Science History Conference (ESSHC), Berlin, 24-25 mars 2004
(actes parus dans Annales de Démographie Historique, 2005-1).
*Co-organisateur du colloque « Itinéraires féminins » de la Société de Démographie
Historique, Paris, INED, septembre 2005 (actes parus dans les Annales de Démographie
Historique 2006-2).

*Organisateur de la session « Spiritual kinship in urban context XVIth-XIXth century »,
European Social Science History Conference, Amsterdam, le 22 mars 2006.
*Co-organisateur du colloque « Le baptême, entre usages sociaux et enjeux idéologiques
(XVIe-XXe siècles) », Université de Saint-Etienne, novembre 2007 (actes publiés).
*Organisation de la session « Mobilities, integration and formalisation of social relationships
in urban context », European Social Science History Conference, Lisbonne, printemps 2008
(actes parus).
*Co-organisateur, avec François-Joseph Ruggiu, de la journée d’études « Familles en
situation coloniale, XVIe-XXe siècles », Paris, Sorbonne-Centre Roland Mousnier, décembre
2009 (actes parus dans Annales de Démographie Historique, 2011-2).
*Co-organisateur avec Francesco Garcia Gonzalez et Guido Alfani de la double session
“Jovenes y curso de la vida en la Europa meridional, siglos XVI-XIX. Perspectivas
comparadas », IX Congresso de la Asociacion de Demografia Historica, Ponta Delgada,
Açores, 17 juin 2010.
*Membre du comité organisateur du colloque « Charleville, une ville neuve et sa
population », Charleville-Mézières, 10 et 11 décembre 2010 (actes à paraître).
*Membre du comité organisateur et du comité scientifique du colloque « Histoire de la
parentalité à l’époque moderne et à l’époque contemporaine », organisé par la Société de
Démographie Historique et la Società Italiana di Demografia Storica, Paris, INED, septembre
2011 (actes à paraître).
*Co-organisateur de la double session « Godparenthood strategies : a long term perspective,
15th-20th centuries I », European Social Science History Conference, Glasgow, 11 avril 2012.

