Séminaire d’histoire de la famille et de la démographie
Vendredi 14h-16h
Salle G 647 Centre Roland Mousnier (escalier G, 1er étage et demi)
Organisé par J.-P. Bardet, V. Gourdon, C. Grange, I. Robin et F.-J. Ruggiu
Université Paris-Sorbonne/CNRS
- 30 septembre : Séance d’ouverture ; présentation générale des enseignants et étudiants.
- 7 octobre : Paola Ferruta (Centre Roland Mousnier) : « Affaires, parenté et vie privée dans la Venise
du XVIIe siècle : une perspective de genre ».
- 14 octobre : Séance annulée ; entretiens individuels.
- 21 octobre : Interventions étudiantes : Bérangère Villemagne et Chantal Minet autour du mariage.
- 28 octobre : Vacances universitaires.
- 4 novembre : Maria Dolores Gonzalez Guardiola (Université de Castille-La Manche), « Famille et
identités de genre dans la Marine Militaire espagnole aux XVIIIème-XIXème siècle ».
- 11 novembre : Férié.
- 18 novembre : Emmanuelle Chaze (Université de Bayreuth), « Méthodologie des réseaux et
traitement des données: représentation géo-temporelle des correspondances huguenotes du XVIIIe
siècle »
- 25 novembre : Interventions étudiantes : Coralie Monteil, Tiphaine Garnier et Sophie
Coucaud autour de l’histoire des enfants.
- 2 décembre : Enric Porqueres (Ecoles des Hautes Etudes en Sciences Sociales), autour de son livre
Individu, personne et parenté en Europe, 2015.
- 9 décembre : Cyril Grange (CNRS, Centre Roland Mousnier) : « Méthodologie des bases de
données ».
- 16 décembre : Nahema Hanafi (Université d’Angers), « Sexualités sous contrôle : mères et bellesmères face au devoir conjugal au 18e siècle ».
- 27 janvier : Séance annulée ; entretiens individuels.
- 3 février : Interventions étudiantes : Anna Bastianelli et Marie Rigaudeau autour des familles
carolopolitaines.
- 10 février : Interventions étudiantes : Aurianne Hernandez, Maëlle Bernard, Julia Girard autour des
sources judiciaires.
- 17 février : Vacances universitaires.
- 24 février : Séance à venir.
- 3 mars : Séance à venir.
- 10 mars : Jean-François Chauvard (Université de Lyon 2, UMR Larhra) : « Les processetti
matrimoniali vénitiens (fin XVIe-XVIIIe siècle). Potentiels et limites d'une source nominative ».
- 17 mars : Gilles Havard (CNRS, UMR Mondes Américains), « Les coureurs de bois et leurs familles
(Amérique du Nord, XVIIe-XIXe siècle) ».
- 24 mars : Alain Cabantous (Université de Paris I) : « Des jours pas comme les autres. Une histoire de
Noël et des dimanches ».
- 31 mars : Béatrice Perez (Université Paris-Sorbonne), date et titre à confirmer.
- 7 et 14 avril : Vacances universitaires.
- 21 avril : Michael Gasperoni (CNRS, Centre Roland Mousnier), « L'histoire de la famille au service
d'une histoire économique et sociale des ghettos juifs d'Italie à l'époque moderne ».
- 28 avril : Grégory Hanlon (Université d’Halifax), « L'infanticide à l'époque moderne : avancées d'un
axe de recherches ».
- 5 mai : Sylvie Perrier (Directrice du département d'Histoire de l'Université d'Ottawa), « Genre du
parent remarié et impact sur les enfants dans les structures familiales intergénérationnelles
(Toulousain, 18e siècle) ».
- 12 mai : Jean-Pierre Bardet (Université Paris-Sorbonne, UMR Centre Roland Mousnier), « L’enquête
Vernon-sur-Seine ».

