Séminaire Histoire et anthropologie de la famille et de la parenté
II : Mondes médiévaux et modernes
Organisé par Laurent Barry (ehess, las), Claire Chatelain (cnrs, crm),
Isabelle Daillant (cnrs, erea-lesc)
1er et 3e jeudis du mois de 15 h à 17 h (salle 5, 105 bd Raspail, Paris), du 5 novembre 2020
au 3 juin 2021
Attention : inscription obligatoire jusqu’à 72h avant sur https://listsem.ehess.fr/

Programme du 1er semestre 2020-2021
5 nov. 2020

Laurent Barry, Claire Chatelain, Isabelle Daillant

19 nov. 2020

Didier Lett (Université Paris-Diderot)

Tensions familiales, possession et travail de la terre dans les Marches (Italie) au début du xve siècle
3 déc. 2020

Denise Bezzina (cnrs/Sorbonne Univ., crm, sur bourse Marie Curie)

Agnatisme et alliance : les alberghi gênois de la fin du Moyen Âge (xiiie-xve siècles)
17 déc. 2020

Jon Mathieu (Université de Lucerne, Suisse)

La famille dans les théories de l’État de l’Europe moderne (L’exposé sera en anglais, avec
discussion en français.)
7 jan. 2020

Élie Haddad (cnrs, crh)

L’alliance dans la noblesse française d’Ancien Régime : approche historique d’un phénomène
anthropologique
21 jan. 2021

Isabel Yaya McKenzie (ehess, las)

Transmettre la noblesse dans l’Empire inca : aperçu et limites des analyses de parenté
4 fév. 2021

Anna Bellavitis (Université de Rouen, grhis)

Témoins et testaments « oraux » à Venise (xve-xvie siècles)

(Calendrier du 2nd semestre : 4 mars, 18 mars, 1er avril, 15 avril, 6 mai, 20 mai, 3 juin)

En raison de la crise sanitaire l’inscription au séminaire est obligatoire pour tou·te·s les
participant·e·s jusqu’à 72h avant (soit au plus tard le 02/11 à 15h)
sur https://listsem.ehess.fr/ qui vous fournira tous les détails nécessaires.
Veuillez également noter que la première séance du 5 novembre aura lieu exclusivement en
visioconférence (les participant·e·s inscrit·e·s recevront un mail leur indiquant le lien de
connexion à la salle virtuelle).

