NOUVEAUX CHANTIERS
DE L’HISTOIRE MODERNE
Jean-François Chauvard, Jean-Marie Le Gall, Christine Lebeau
Séminaire M/D 2019-2020
Le lundi, de 17 h à 19 h
Salle Perroy, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
17, rue de la Sorbonne, Paris 5e

1ER SEMESTRE
7 octobre : Laure Fagnart (université de Liège) : Léonard de Vinci et la France
14 octobre : Marie-Françoise Saudraix-Vajda (Sorbonne université) : Buda, les Hongrois et
le souverain Habsbourg au XVIIIe siècle : la renaissance d’une capitale
21 octobre : Falk Bretschneider (EHESS) : Châtiment et structuration de l’espace : une
histoire du bannissement dans le Saint-Empire germanique moderne
4 novembre : Hayri Ozkoray (Aix-Marseille université) : L’histoire du travail dans l’empire
ottoman à l’époque moderne
18 novembre : Antonella Alimento (université de Pise) sous réserve.
25 novembre : Magnus Ressel (université de Francfort/Main) : Une croisade contre la Guerre
de Trente Ans. L’Ordre de la Milice Chretienne (1612-1635) comme un instrument de paix et
de pouvoir de la haute noblesse européenne.
2 décembre : Cordula Bauer (université de Paris 1) : Artisans, serviteurs et marchands ?
L‘hybridation des métiers à la cour de Munich au 17e et 18e siècle
9 décembre : Lucia Felici (université de Florence) : La réforme radicale
16 décembre : Simona Negruzzo (université de Bologne) : Entre Lépante et Vienne : l’Europe
face à l'Empire Ottoman au début du XVIIe siècle
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2E SEMESTRE
20 janvier 2020 : Sylvie Steinberg (EHESS), Séduction, rapt, viol : Comment se réprime la
violence sexuelle sous l'Ancien Régime
27 janvier : Charlotte de Castelnau-L’Estoile (université Paris 7), Les chaînes du mariage.
Mariage et esclavage au Brésil (XVIe-XVIIIe siècle)
3 février : Laurent Tatarenko (CNRS / IHMC), Les tribunaux ecclésiastiques uniates de
Pologne-Lituanie
10 février : Stefano Andretta (université Roma Tre), L’expérience dans la diplomatie
vénitienne de l’époque moderne
24 février : Rafal Waszczuk (université de Varsovie), La carrière polonaise de Gaetano
Ghigiotti, 1760-1796. La cour, l’Église catholique et le monde en Pologne des Lumières.
2 mars : Roberto Bizzocchi (université de Pise), Sismondi, le caractère des Italiens
Séance reportée (date précisée ultérieurement)
2 mars : Jean-François Chauvard (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Processetti
matrimoniali ». Mariage et mobilité à Venise (XVIe-XVIIIe siècles)
Cette séance remplace la séance de Roberto Bizzocchi prévue à cette date.
9 mars : Arnaud Orain (université Paris 8), La crise (économique) de la conscience
européenne : Boisguilbert, Law, et les autres
Séance annulée dans le cadre de la mobilisation contre la LPPR.
16 mars : Caroline Callard (EHESS), Ce que les fantômes font de l'histoire : les avatars d'un
invariant anthropologique XVIe-XVIIe siècles
23 mars : Bernard Dompnier (université Clermont-Auvergne), Du service de son ordre à
celui de la République : l'itinéraire religieux de Paolo Sarpi
30 mars : Grete Klingenstein (université de Graz), Voyager au
Zinzendorf, Ludwig (1721–1780) et Karl (1739–1813)

XVIIIe

siècle : les deux frères

6 avril : Gigiola Fragnito (université de Parme), La littérature italienne sous le regard des
censeurs XVe-XVIIe siècle

20 avril : Olga Khavanova (Académie des sciences, Moscou, professeure invitée Paris 1),
sujet à préciser.
27 avril : Olga Khavanova, sujet à préciser.
4 mai : Antonella Alimento (université de Pise), La controverse, une voie vers la réciprocité ?
Pratique diplomatique et réflexion économique dans la France d'Ancien Régime.

