Séminaire d’histoire de la famille et de la démographie
(2017-2018 : 2e semestre)
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
2 février : Claude Grimmer (Université de Clermont-Ferrand, Centre Roland Mousnier), « Le
fonds Cambefort : reproduction des comportements et transmission familiale »
9 février : Séance étudiante. Julien Baron ; Gabrielle Monville-Letu ; Julia Girard
16 février : Séance étudiante. Chantal Minet ; Sophia Ziani ; Marie-Amélie Vilain ; Yosra
Hachemi
23 février : Toru Morishita (Université de Yamaguchi, Japon), « Les familles de guerriers
dans le Japon de l’ère Edo »
2 mars : Pause universitaire
9 mars : Laurent Heyberger (UTBM), « Stature, agriculture et recensements dans l'Algérie du
XIXe siècle: entre crise d'Ancien Régime et crise coloniale »
16 mars : Constanta Vintila-Ghitulescu (New Europe College, Bucarest), « Le mariage,
mobilité et séparation dans l’Europe de Sud-est, 18e-19e siècles »
23 mars : Benoît-Pierre Roumagnou (Université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier),
« L'entrée dans l'orbite d'une ville. Les déplacements pendulaires entre Paris et sa banlieue
aux XVIIe et XVIIIe siècles »
30 mars : Nadia Maria Filippini (Università Ca’Foscari, Venise), « Grossesse et
accouchement dans la longue durée. Représentations, pouvoirs, rituels: les nombreux
aspects d’une histoire complexe »
6 avril : Jean-Pierre Bardet et Cyril Grange (Université Paris-Sorbonne, CNRS), « Sur
l'enquête Vernon »
13 avril : Angela Groppi (Sapienza-Università di Roma), « Solidarité sociale et solidarité
familiale. Pour une histoire longue de l’assistance et des solidarités entre générations »
20 avril : Pause universitaire
27 avril : Pause universitaire
4 mai : Claire Chatelain (CNRS), « Les compétences d'un cadet de la robe au XVIIIe siècle ou
comment surseoir au déclin familial »
11 mai : Jessica Marglin (Université de Californie du Sud – Institut d’Études Avancées), « Le
droit juif de succession à travers la Méditerranée : l’héritage de Nissim Shamama, 18731883 »
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1er semestre
22 septembre : Séminaire histoire de la famille – Présentation de l’année
29 septembre : Séance reportée
6 octobre : Marion Philip (Université Paris-Sorbonne, Centre Roland Mousnier),
« Sexualité et Masculinités à Paris au XVIIe siècle ».
13 octobre : Sandra Brée (CNRS), « Séparations et divorces depuis la Révolution
française : une thématique à explorer ».
20 octobre : Séance étudiante – M2.
27 octobre : Pause universitaire
3 novembre : Sylvie Moret-Pétrini (Université de Lausanne), « Pratiques éducatives
familiales et écrits personnels au XVIIIe siècle : histoire croisée au prisme de
l'expérience »
10 novembre : Séance étudiante – M2
17 novembre : Cyril Grange (CNRS, Centre Roland Mousnier): Histoire de la
démographie et de la famille et grandes bases de données
24 novembre : Participation des étudiants au colloque « Sang » (Société de
Démographie historique)
1er décembre : Jasmin Hauck (Università degli studi Roma Tre), « Liens de parenté
et mémoire généalogique : Les témoins dans les dispenses matrimoniales de la
Florence tardo-médiévale ».
8 décembre : Caroline Callard (Université Paris-Sorbonne, Centre Roland
Mousnier), « Une figure injustement oubliée de l'histoire de la famille: le fantôme ».
15 décembre : Antoine Roullet (CNRS), « Naissance et mort d'un modèle familial :
la vocation des ainés chez les Sotomayor: fin XVe-début XVIIe siècle »
22 décembre : Séance étudiante – M2

