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Vendredi de 9 h. à 11 h. (salle 8, 105 boulevard Raspail), à partir du 8 novembre 2019. 
 
8 novembre : Séance introductive 
 
La parenté, support de la reproduction sociale ? 
15 et 22 novembre : Fanny Cosandey, Démographie et transmission dans les familles régnantes 
29 novembre : Juliette Eyméoud (doctorante EHESS), Démographie du célibat au XVIIe siècle : méthode et 
hypothèses 
6 décembre : Élie Haddad, Cadets et cadettes dans la noblesse française : mutations démographiques et 
changement social (XVIe-XVIIIe siècles) 
13 décembre : Antoine Roullet (CNRS-CRH), Les formes de reproduction de la noblesse ibérique : 
démographie, parenté, patrimoine 
20 décembre : Élie Haddad, Dire la parenté noble : perspectives historiques et anthropologiques sur le rapport 
entre vocabulaire de la parenté et phénomène nobiliaire à l’époque moderne 
10 janvier : Robert Descimon, Comparer, généraliser : alliance, sociogenèse et reproduction de la noblesse : le 
modèle du geschlecht franconien et la noblesse de robe parisienne 
17 janvier : Isabelle Daillant (CNRS), Noblesse, parenté et reproduction sociale à la fin du Moyen Âge, de 
Joseph Morsel, vu depuis l'ethnologie 
24 janvier : Anita Guerreau-Jalabert (CNRS), La filiation dans le système de parenté médiéval 
31 janvier : Jean-François Chauvard (Université Lumière Lyon 2), Les fidéicommis au défi des capitaux. 
Comment faire circuler l'argent et conserver le patrimoine dans la Venise moderne ? 
7 et 14 février : Mathieu Marraud et Laurence Croq (Université Paris-Nanterre), Parenté, corporations et 
reproduction sociale 
 
Approches sociales du politique 
21 février : Nicole Dyonet, Nicolas Delamare, un théoricien de la police 
28 février, 6 et 13 mars : Robert Descimon, Colbert, la dette publique et la haute robe parisienne 
20 mars : Mathieu Marraud, Modèle corporatif et modèle officier : influences et confrontations 
27 mars : Élie Haddad, Noblesse et réformation : enjeux sociaux de la politique louis-quatorzienne en matière 
de noblesse 
3 avril : Robert Descimon, Olivier Musy (CRED, Université Paris II Panthéon-Assas) et Ronan Tallec 
(CRED), La vénalité des offices en France au miroir de la méthode économique 
Pas de séances les 10 et 17 avril (vacances de printemps) 
24 avril : James Collins (Georgetown University, Washington), L’expérience politique et la philosophie 
politique dans la France du XVIe siècle 
15 mai : Vincent Meyzie (Université Paris-Nanterre), Politique vénale louis-quatorzienne et coûts 
sociopolitiques : le cas de la compagnie du présidial de Valence 
Pas de séance le 22 mai 
 
Histoire socio-politique du libertinage 
29 mai : Nicolas Schapira (Université Paris-Nanterre), Conjonctures libertines au XVIIe siècle : une approche par 
le local. Cordeliers et Cordelières de Provins 
5 juin : Laurence Giavarini (Université de Bourgogne), Une histoire libertine de l’absolutisme ? Les 
Historiettes de Tallemant des Réaux 
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