2015-2016

Séminaire d’Histoire des Régulations sociales
Master 2 Recherche et doctorants
Mercredi : 14 h 30 – 17 h., Maison de la Recherche Germaine Tillion, salle Kahlo ou Césaire
Re spon sable : Michel NASSIET

1er semestre
23 sept. : Introduction et organisation (13h30, MRGT, salle A.Césaire).
7 oct. :

Véronique SARRAZIN : La violence révolutionnaire, objets de débats historiographiques.

14 oct. :

Philippe BLAUDEAU : La prosopographie tardo-antique : une entreprise scientifique collective.

4 nov. :

Yves DENÉCHÈRE : Faire une histoire transnationale à parts égales.

18 nov. :

Cristiana PAVIE : La vie est histoire ; Dialogues entre biologie et histoire.

19-21 nov.
25 nov. :

Colloque : Parcours universitaires et formations intellectuelles des officiers angevins.
(Château d’Angers sur inscription secrétariat du CERHIO, bureau 101 MRGT)

Gergely KISS (univ. Pécs) : Les légats du pape en Hongrie (XIe-XIIIe s.) : une base de données

2 déc. :

William PILLOT : Un débat classique : Simiand/Seignobos.

16 déc. :

Tour de table : point sur les recherches des étudiants.

2e semestre
20 janv. : Bilan et introduction.
3 fév. :

Ph. RYFMAN (Professeur associé à l’université Paris-1) : Faire l’histoire de l’humanitaire.

24 fév. :

Présentation des thèses en cours par les doctorants.

9 mars :

Raphaël MORERA (CNRS, CERHIO) : Les régulations des usages de l’eau dans la Fr. moderne.

16 mars : Journée d’études : Histoire et mémoire des déportations (salle G. Tillon).
23 mars : Jérôme FRANCE (Université Bordeaux 3) : Histoire ancienne.
Date ?

Débat : Foucault et les historiens : autour de la prison.
Visio-débat avec le séminaire de Louise BIENVENUE (université de Sherbrooke).

20 avril :

Thierry PÉCOUT (université de Saint-Etienne) : Qu’est-ce qu’une enquête générale ?
Réflexions méthodologiques sur une pratique de gouvernement (XIIIe-XIVe siècles).

27 avril :

Présentation des travaux des étudiants.

4 mai :

Présentation des travaux des étudiants.

11 mai :

Présentation des travaux des étudiants.

En outre, l’activité du séminaire inclut la participation obligatoire à 3 journées de recherche dans l’année, au choix, au
sein du programme des différentes équipes de recherche à la MSH.

