NOUVEAUX CHANTIERS DE L’HISTOIRE MODERNE
Séminaire de recherche 2018-2019
Christine Lebeau Jean-Marie Le Gall
Lundi 17 h – 19 h
Sorbonne, salle Perroy
14, rue Cujas, galerie J.B. Dumas, escalier R, 2e étage
Contact :
christine.lebeau@univ-paris1.fr
legalljm@orange.fr

PREMIER SEMESTRE
1er octobre
Présentation
8 octobre
Antonella Alimento
(université de Pise / professeure invitée à Paris 1)
L’édition livournaise du Del commercio de Belloni (1751).
Une opération de publication.
15 octobre
Antonella Alimento
L’Histoire philosophique des établissements des Européens
dans les deux Indes de l’abbé Raynal. Genèse et enjeux politiques
22 octobre
Philippe Hamon
(université de Rennes 2)
Les prises d'armes rurales en France à l'époque moderne :
des limites du modèle de la révolte aux logiques de la domination
Lundi 12 novembre – 10 h - 12 h
István Monok
(Académie des sciences de Hongrie)
La pensée politique hongroise d’après les lectures
de la noblesse de la Hongrie royale au début du XVIIe siècle
19 novembre
Daniele Maira
(université de Göttingen)
La Renaissance au XIXe siècle
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26 novembre
Arlette Jouanna
(professeure émérite à l’université Paul-Valéry-Montpellier)
Montaigne, un homme libre au cœur des guerres de Religion
10 décembre
Marie-Françoise Saudraix-Vajda
(université de Paris-Sorbonne)
Buda, les Hongrois et le souverain Habsbourg au XVIIIe siècle :
la renaissance d’une capitale
17 décembre (séance reportée à avril 2019)
Vincenzo Lavenia
(université de Bologne)
Aumôniers militaires et discipline des soldats
à l'âge moderne: une réflexion

PREMIER SEMESTRE
21 janvier
Dorota Wiśniewska
(université de Wrocław / USVQ)
Femmes et politique en France et en Pologne dans la seconde moitié du XVIIIe siècle :
étude comparée des « salons littéraires » et correspondances
28 janvier
Yavuz Aykan
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Actes, agents et Empire : crimes sexuels et la « personnalité juridique »
dans la société ottomane à l’époque moderne (XVIe- XVIIe siècles).
4 février
Marie-Therese Mourey
(Sorbonne-Université)
De l'utilité de la littérature pour les historiens –
espace germanique, XVIIe siècle.
11 février
Andrea Caracausi
(université de Padoue)
Mercantilisme, privilèges et corporations au XVIIIe siècle :
le cas des manufactures textiles dans la République de Venise.

18 février
Simona Cerutti
(EHESS)
Les suppliques des pauvres : marchés et privilèges
à l’époque moderne (États savoyards, XVIIIe siècle).
11 mars
Giovanni Ricci
(universite de Ferrare)
Le tabou violé : autour de Appeal to the turk:
the broken boundaries of the Renaissance Rome, Viella, 2018.
18 mars
Klaas Van Gelder
(université de Gand)
Aristocratie et politique dans la Monarchie des Habsbourg
de Charles VI à Marie-Thérèse par le biais
des correspondances de la famille Harrach (1720-1750).
25 mars
Jérôme Laubner
(université de Bâle)
La grosse vérole et les vérolés au XVIe siècle :
représentations, enjeux et usages.
1er avril
Koen Stapelbrook
(université de Rotterdam)
Rewriting the history of the Dutch trade republic.
8 avril
Vincenzo Lavenia
(université de Bologne)
Aumôniers militaires et discipline des soldats
à l'âge moderne: une réflexion.
15 avril – 17 h 30
Marie-Karine Schaub
(UPEC)
Rituels et gestes dans les relations diplomatiques
entre la Moscovie et l’Europe au XVIIe siècle.
Professeur invité en mai

