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Vendredi de 9 h. à 11 h. (salle 8, 105 boulevard Raspail), à partir du 9 novembre 2018.
9 novembre : Pour une histoire sociale du politique (1) : présentation
16 novembre : Pour une histoire sociale du politique (2) : positions
Conflictualité et rapports de force
23 et 30 novembre : Mathieu Marraud, Le corporatisme comme forme du conflit entre métiers (Paris, Ancien
Régime)
7 décembre : Rachel Renault (Université du Mans), Configurations de la domination sociale et politique dans le
Saint-Empire : négociation, pacification, rapports de force (XVIIe-XVIIIe siècles)
14 décembre : Fanny Cosandey, Les gestes de la discorde
21 décembre : Laurence Giavarini (Université de Bourgogne), Écrits de conflits : enjeux sociaux et politiques
de la littérature dans les polémiques du XVIIe siècle
Biens féminins et circulation des patrimoines
11-18 janvier : Fanny Cosandey, Le destin des biens féminins
25 janvier et 1er février : Élie Haddad, Transmission, transmission féminine, biens féminins ?
8, 15 et 22 février : Robert Descimon et Martine Bennini, Comment les conventions matrimoniales font glisser
les biens des maris vers les biens des femmes dans la robe parisienne au XVIIe siècle
Pas de séance les 1er et 8 mars (vacances d’hiver)
15 mars : Pauline Ferrier (doctorante Paris 1), Logiques matrimoniales et transfert des biens féminins dans les
couples des ministres de Louis XIV
22 mars : Juliette Eyméoud (doctorante EHESS), Vivre et mourir sans alliance. Célibat et transmission des
biens
29 mars : Nicolas Lyon-Caen (CNRS), Quel malheur d’avoir des sœurs ? Mobilité sociale et inégalités de
transmission dans les fratries
5 avril : Laurence Croq (Université Paris-Nanterre), Faillite et biens féminins, l’exemple de la bourgeoisie
marchande parisienne au XVIIIe siècle
12 avril : Flavie Leroux (Centre de recherche du Château de Versailles), Propres féminins et patrilignages dans
la haute noblesse (fin XVIIe-XVIIIe siècles)
19 avril : Claire Chatelain (CNRS), Les ambitions successorales des filles de la finance
Pas de séances les 26 avril et 3 mai (vacances de printemps)
Réel/personnel : doctrines et pratiques
10 mai : Robert Descimon, L’anoblissement par l’office est-il personnel ou réel dans la robe parisienne aux
XVIe et XVIIe siècles ?
17 mai : Élie Haddad, Dominium et relations de parenté
24 mai : Mathieu Marraud, Qualifier les hommes ou les marchandises ? Droit personnel et droit réel au sein
des corporations d'Ancien Régime
Pas de séance le 31 mai
7 juin : Matthew Gerber (University of Colorado Boulder), Un matrilocalisme colonial ? Les femmes créoles
françaises devant la justice des deux côtés de l'Atlantique au XVIIIe siècle
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