Séminaire d’histoire de la famille et des populations
Sociétés, parenté, migrations, enfance, genre, sexualité, santé
Année 2020-2021
M1 HI 334B - M2 HI 334B
Vendredi 14h-16h - Salle G 647 Centre Roland Mousnier
(escalier G, 1er étage et demi)
Sorbonne Université - CNRS
Organisé par J.-P. Bardet, C. Chatelain, M. Gasperoni, C. Gomez-Le Chevanton,
V. Gourdon, C. Grange, C. Plumauzille, I. Robin et F.-J. Ruggiu

1er semestre
1) 18 septembre 2020 : RENTREE
2) 25 septembre 2020 : pas de séance
3) 9 octobre 2020 : séance banalisée pour rendez-vous avec les étudiants
4) 16 octobre 2020 : Juliette Eyméoud (EHESS, CRH), « Célibat et extinction des
familles nobles : lorsque les branches cadettes viennent à manquer (XVIIe-XVIIIe
siècles) ».
5) 23 octobre 2020 : pas de séance.
Vacances du 24 octobre au 2 novembre
6) 6 novembre 2020 : Guillaume Cuchet (Université Paris-Est-Créteil), « Faut-il
vraiment relire Ariès ? »
7) 13 novembre 2020 : Jeanne-Marie Jandeaux (EHESS), « l'Etat et la famille face aux
dérangements de l'individu : le règlement des conflits familiaux par lettre de cachet
au XVIIIe siècle ».

8) 20 novembre 2020 : Cécile Alexandre, (Sorbonne Université, CRM), « Des
transmissions familiales à la "culture familiale" : méthodes quantitative et qualitative
à partir des familles de Charleville (1740-1890) ».
9) 27 novembre 2020 : Isabelle Robin (Sorbonne Université, CRM), « Soigner et aider
ses proches dans la maladie au XVIIIe siècle ».
10) 4 décembre 2020 : M. Gasperoni, C. Grange et V. Gourdon, « Les mariages
mixtes dans les sociétés contemporaines. Diversité religieuse, différences
nationales ».
11) 11 décembre 2020 : Clyde Plumauzille (CNRS-CRM), « "Nourrices contaminées":
la mise en nourrice des enfants de l’assistance publique à l’épreuve de la syphilis (fin
XIXe- début XXe siècle) ».
12) 18 décembre 2020 : séance banalisée pour rendez-vous avec les étudiants.
Vacances du 19 décembre au 4 janvier
Période d’examens

2e semestre
(En janvier, pendant la coupure entre les deux semestres, il sera proposé une séance
d’initiation à Zotero).
13) 29 janvier 2021 : séance étudiants M2
14) 5 février 2021 : séance étudiants M2
15) 12 février 2021 : séance étudiants M1
16) 19 février 2021 : séance étudiants M1
Vacances du 20 février au 27 février 2021
17) 5 mars 2021 : Claire Chatelain (CNRS-CRM), « Femmes et enjeux familiaux de la
séparation de couple au XVIIe siècle ».

18) 12 mars 2021 : Denise Bezzina (Bourse Marie Curie - Sorbonne Université, Centre
Roland Mousnier), « Kinship, family alliances and urban space: reconstructing the
Genoese alberghi (13th-15th centuries) ».
19) 19 mars 2021 : Julie Pilorget (Sorbonne Université). « Les feux féminins, une
réalité « incertaine » ? Repenser la démographie de la ville médiévale à l’aune du
genre ».
20) 26 mars 2021 : Jean Laloum (GSRL-CNRS), « L’immigration juive à Paris des
originaires d’Europe centrale (entre-deux-guerres, années 1950) ».
21) 2 avril 2021 : Patrick Fournier (Université de Clermont-Ferrand), « De la
surveillance administrative à la construction d'un réseau médical : les enjeux d'une
politique de santé publique de Louis XIV à la création de la Société royale de
médecine ».
22) 9 avril 2021 : Ecrire son mémoire de master, Corinne Gomez-Isabelle Robin.
23) 16 avril 2021 : Laurent Barry (EHESS-LAS). « L'écriture de la parenté : systèmes
graphiques et symboliques ».
Vacances du 17 avril au 2 mai 2021
24) 7 mai 2021 : Stéphane Jettot (Sorbonne Université, CRM), « La commercialisation
des récits de familles britanniques sur un long XVIIIe siècle ».
25) 14 mai 2021 : Anne Jusseaume (Université d’Artois), « Entrer en religion, rester
en famille : liens de parenté et vie familiale de part et d’autre du couvent (XIXepremier XXe siècle) ».

