Denis Crouzet/ Enseignement de Master 1 et 2/ doctorat/
Année universitaire 2018-2019
Lundi à 14h, salle G 647, Centre Roland Mousnier/ IRCOM

1er semestre/Master1 M1H10338/ Master 2 M3H10338/
17 sept. : cours de méthodologie (pour étudiants inscrits en master 1)
24 sept. : D. Crouzet : “Christophe Colomb après Christophe Colomb” 1
1 oct. : D. Crouzet :“Christophe Colomb après Christophe Colomb” 2
8 oct. : D. Crouzet :“Christophe Colomb après Christophe Colomb” 3
5 nov. : Caroline Julliot (Université du Maine), « Renaissance de Torquemada et de
Richelieu : deux spectres du passé revenus hanter le XIXe siècle »
12 nov. : 14-16h, en association avec le séminaire de Laura de Mello : Serge
Gruzinski (EHESS/ CERMA) : à propos de son dernier livre, La Machine à remonter le Temps
– quand l´Europe s´est mise à écrire l´Histoire du Monde (Fayard, 2017)
: 16h15-18h : Charis Meletiadis (Kapodistrian Université d’Athènes) : ””La
redécouverte d'Athènes, de Johannes Meursius à Jacob Spon”
19 nov. : Matteo Letta (doctorant/univ. de Cosenza/Sorbonne Université) : “
Charlatans et marginaux : Gitans, Basques et Juifs dans l'imaginaire littéraire de la
Renaissance ”
26 nov. : Romain Doucet (doctorant Sorbonne Université) : " Le culte de saint
Michel à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne "
3 déc. : Nicolas Fornerod (Unige/IHR) : " Une alliance française ? Missionnaires
capucins et voyageurs réformés à la cour safavide ".

2eme semestre/Master1 M2H10338/ Master 2 M4H10338/
28 janvier : Fabrice Flückiger (Université de Neuchâtel/CEDRE) : " Dire le vrai.
Pour une histoire sociale des disputes religieuses à l’aube de la Réforme ".
4 février : Claudio César Rizzuto (Université de Buenos Aires), « Comunidades
de Castille, prophétisme et messianisme »
18 fév.: Gregory Hanlon (Université de Halifax) : "Après les mentalités : La
nature humaine sous le microscope des archives judiciaires de l'Ancien Régime"
25 février : Jade Sercomanens (doctorante Unige/IHR/Sorbonne Université):
"Savoir-être, savoir-paraître: contrôle et discipline du corps féminin entre Renaissance
et Réforme".
11 mars : Nuccio Ordine (Université de Cosenza/Chaire Dupront) : « Giordano
Bruno et Ronsard: poésie, philosophie et histoire en France pendant les guerres de
religion »
18 mars : Nuccio Ordine : « Diplomatie et littérature au temps de François Ier :
le cas de l'ambassade de France à Venise »
25 mars : Eric Durot : « Une approche transnationale du déclenchement des
guerres de Religion : France, Ecosse et Angleterre (v.1543-v.1572) »
1er avril: Régine Maritz (FNS): " Le genre comme une ressource de pouvoir à la
cour de Württemberg, 1580-1630 “.
8 avril: Natasha Constantinidou (Université de Nicosie): “Imprimer des livres en
grec à Paris au XVIe siècle”
15 avril Penny Roberts (Université de Warwick): 'La verité et le subterfuge: les
réseaux clandestins des Huguenots autour de la Saint-Barthélem”'.

