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1 / Un laboratoire riche de sa diversité 

Le GRHis regroupe essentiellement les enseignants-chercheurs en Histoire, Archéologie, Histoire de 
l’Art, Musicologie, en poste dans les départements d’Histoire et de Musicologie. Installé sur le campus de 
Mont-Saint-Aignan, il compte en juin 2015 38 enseignants-chercheurs, des enseignants-chercheurs émérites, 
des chercheurs associés, entre une cinquantaine et une soixantaine de doctorants chaque année. Son 
personnel administratif se compose d’une secrétaire et d’un ingénieur d’études titulaires, ainsi que d’une 
bibliothécaire à mi-temps sur des vacations. Après avoir construit sa première notoriété dans les années 
1990 autour de la notion de « sociabilité », le GRHis a centré ses projets depuis 2006 autour des « identités 
et pratiques sociales ». Ses membres se répartissent en groupes de travail formant des axes de recherche. 
Chacun de ces groupes organise des journées d’étude, colloques, séminaires, conférences et autres 
manifestations scientifiques (cf. annexe 6A). Par ailleurs, certains projets recoupent les différents axes, 
visent au dialogue entre disciplines et à des confrontations entre les quatre périodes académiques en 
Histoire. Les actes des journées d’étude et colloques donnent lieu à des publications nombreuses, 
notamment aux Presses Universitaires de Rouen et du Havre où plusieurs membres du GRHis dirigent des 
collections particulières (cf. annexe 3). Le GRHis contribue également à la publication de la revue 
internationale Austriaca et à la revue Scuptures. Il dispose d’une bibliothèque destinée avant tout aux 
chercheurs, mais accessible aux étudiants à partir de la seconde année de Licence, renforçant ainsi le lien 
entre formation et recherche. Inséré dans l’espace normand, il entretient des relations régulières avec les 
équipes caennaises (CRHQ, CRAHAM) et havraise, notamment sous la forme de rencontres scientifiques et 
projets partagés (en témoigne par exemple la récente adhésion du GRHis au GIS Histoire maritime, sous la 
houlette de M. Virol), par des manifestations communes destinées aux doctorants (telle la journée de 
séminaire coorganisée chaque année par le GRHis et le CRAHAM), enfin bien sûr par la participation à une 
Ecole Doctorale commune et l’existence de plusieurs doctorants en cotutelle. Mais il va de soi que le GRHis 
est également fortement inséré dans des réseaux nationaux et internationaux, comme l’atteste le présent 
dossier. 

 

1a – La politique scientifique du GRHis au regard de ses objectifs initiaux 
 

A/ Axe 1. Cet axe a dû être en partie restructuré en cours de contrat quinquennal, en raison des 
mouvements de personnels. A.-M. Flambard-Héricher avait pour l’essentiel défini les objectifs à atteindre en 
archéologie, mais a fait valoir ses droits à la retraite, puis a été remplacée par E. Lorans, qui est toujours 
resté dans son laboratoire d’origine (Tours) avant d’y être mutée après quelques années seulement passées 
à Rouen. 

* En archéologie, les objectifs affichés n’ont donc pas été atteints, en dépit de fouilles poursuivies à 
Château-Ganne et de l’arrivée à soutenance de plusieurs des doctorants d’A.-M. Flambard-Héricher (J.-B. 
Vincent, A. Painchault, G. Deshayes). Trois recrutements successifs (N. Monteix en 2010, C. Maingon en 
2012, M. Varano en 2015) ont permis de diversifier les approches sur les territoires, tout en impliquant un 
écartement croissant de leurs activités par rapport au projet initial. La notion de territoires est utilisée ici 
pour désigner aussi bien des espaces définis par une fonction déterminée et bien souvent emboîtés dans un 
système hiérarchisé, tels que les territoires ‘administratifs’ – allant de la cité antique aux territoires 
ecclésiastiques – que des espaces construits par des pratiques économiques, politiques, religieuses, sociales 
ou culturelles. Les contours de ces territoires superposés et enchevêtrés sont à identifier à partir d’une 
grande diversité de sources, textuelles, planimétriques, iconographiques ou encore matérielles. Afin de 
faciliter l’ancrage régional et national des travaux des enseignants-chercheurs, des doctorants et des 
étudiants de Master, plusieurs conventions ont été signées ou préparées dans le cadre de cet axe. Une 
convention de partenariat scientifique et technique a été signée avec le service de l’Inventaire et du 
Patrimoine de Haute-Normandie en mars 2012. Elle visait à faciliter l’échange et l’informatisation des 
données, sous la forme d'un système d'information géographique pour la ville de Rouen. Une thèse de 
doctorat, consacrée au rôle des communautés religieuses dans la fabrique de Rouen médiévale, a été initiée 
par L. Levieux, sous la direction d’E. Lalou, en septembre 2014, grâce à cette convention. Dans ce cadre et en 
collaboration avec le service de l'inventaire, L. Levieux a numérisé le cadastre de Rouen datant de 1827 sur 
lequel il est désormais possible de placer les rues, bâtiments et monuments de toutes époques en 

http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?page_id=226
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?page_id=233
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?page_id=472
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différentes « couches ». Une seconde convention de collaboration scientifique est en cours d’élaboration 
avec l’Institut National de Recherches en Archéologie Préventive (INRAP). Elle permettra de faciliter 
l’insertion des enseignants-chercheurs, doctorants et étudiants du GRHis dans les travaux du principal 
opérateur public d’archéologie préventive en France. 

* L’histoire de l’art a de son côté bénéficié, depuis 2010, du soutien important de l’agglomération de 
Rouen (CREA, devenue Rouen Métropole) qui a permis de développer de nombreux projets, financés par la 
CREA mais organisés, d’un point de vue scientifique et matériel, au sein du Laboratoire. Outre les activités 
personnelles des chercheurs concernés dont témoignent les dossiers de publication (F. Cousinié, notamment 
sur les questions des relations entre art et spiritualité à l’époque moderne ; C. Maingon sur la fin du XIXe et la 
première moitié du XXe siècle), c’est dans ce cadre régional et institutionnel que l’essentiel de l’activité 
scientifique en histoire de l’art s’est déroulée. La convention d’objectifs et de partenariat relative à la chaire 
« Patrimoine, Art et Culture » signée par la CREA et l’Université en septembre 2009, avait pour objet de 
soutenir la création et le développement d’une offre d’enseignement et d’activités de recherche dans les 
domaines de l’histoire de l’art visant, en particulier, la valorisation du patrimoine artistique et culturel 
normand. Cette programmation est portée, au sein du GRHis qui en assure la logistique et la communication, 
par F. Cousinié, assisté depuis 2012 par C. Maingon. Cette convention, dont les projets devaient dans un 
premier temps porter exclusivement sur l’Impressionnisme pour s’articuler aux priorités de la CREA (dans le 
cadre du Festival « Normandie Impressionniste »), a été renouvelée en 2014 pour trois nouvelles années et 
désormais étendue à des périodes nouvelles et des thématiques élargies. Les objectifs principaux de cette 
convention étaient les suivants. D’une part, assurer et conforter la mise en place d’un enseignement de 
l’histoire de l’art au sein de l’Université de Rouen (les deux postes recrutés en 2010 et 2012 ont été suivis du 
recrutement d’un PRAG [qui enseigne au sein des départements d’histoire et de Musicologie]), avec la 
création, en 2013-2014, de l’option « Histoire & Histoire de l’art » proposant une formation en histoire de 
l’art, jusque-là absente en Normandie, dispensées sur trois années. D’autre part, constituer une bibliothèque 
spécialisée en Histoire de l’art, indispensable pour les étudiants de la Licence au Doctorat, que l’Université 
n’avait pu jusque-là établir faute d’un enseignement spécialisé. Grâce à trois années d’investissements, 
plusieurs centaines d’ouvrages ont été acquis et, en grande partie, mis en libre usage pour les étudiants (BU, 
salle Géricault, complétant les fonds de la bibliothèque du GRHis et de Section). Par ailleurs, suite à un 
contact personnel, l’Université a été en mesure d’accepter et d’accueillir, à titre de don, une partie de la 
bibliothèque spécialisée de M. Laclotte, ancien Directeur du musée du Louvre, complétant de façon 
exceptionnelle nos fonds. Enfin, un troisième objectif a consisté à soutenir les recherches des étudiants. Peu 
investi par la recherche universitaire française, l’Impressionnisme, priorité de la CREA, est désormais et 
depuis longtemps un domaine privilégié de recherche anglo-saxon, participant et contribuant au 
rayonnement international de ce mouvement artistique. Afin de contribuer à créer et développer 
progressivement le statut d’université de référence sur ce domaine, l’Université de Rouen s’est engagée à 
mettre en place un enseignement sur cette période (désormais assuré par C. Maingon) et à soutenir les 
travaux d’étudiants au niveau doctoral. Deux doctorantes ont été retenues en 2010 pour des thèses sur 
Monet : B. Trémolières et F. de Maupeou (cette dernière a soutenu en 2013). Elles ont été 
systématiquement associées à l’organisation des différents événements scientifiques organisés par 
l’Université (colloques, journée d’études, cycle de conférences, participation à l’élaboration du projet 
d’exposition 2013 du Musée des beaux-arts), afin de faciliter leur insertion professionnelle et afin de rendre 
accessible au public le fruit de leurs travaux de recherche. Les thèses seront publiées afin d’en rendre 
disponible les résultats. Toujours dans le champ de l’histoire de l’art, C. Maingon développe depuis 2012 une 
réflexion sur la sculpture contemporaine. En décembre 2013, elle a créé une revue annuelle de recherche 
scientifique, Sculptures, études sur la sculpture XIX-XXIe siècles, éditée par les PURH et soutenue par un 
important comité scientifique réunissant les meilleurs spécialistes de la discipline (cf. annexe 3). C. Maingon 
en dirige la rédaction. En lien avec cette revue, des journées d’études consacrées à la sculpture sont et 
seront organisées annuellement, en partenariat avec d’autres institutions (comme le Musée Bourdelle ou 
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts). Elle co-dirige également, avec S. Le Men (professeur d’Histoire 
de l’art à l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense) une collection consacrée aux « Salons et expositions 
d’artistes XIX-XXe siècles » aux PURH, collection dans laquelle C. Maingon a publié sa thèse de doctorat 
remaniée, L’âge critique des Salons. 1914-1925. L’école française, la tradition et l’art moderne (cf. annexe 3). 

* Pour ce qui concerne les travaux consacrés au sous-axe « sources, traces, mémoire », portant sur 
les sources écrites et musicales, sous la direction d’E. Lalou et J. Elart, les objectifs affichés pour le CQD ont 
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été largement atteints. Il s’agissait de trouver, étudier et mettre en valeur les documents importants pour 
l’histoire. L’orientation a été, d’une part, fidèle à la nouvelle façon d’aborder les « sciences auxiliaires de 
l’histoire » : paléographie (E. Lalou et la collection MPMA, Monumenta palaeographica Medii Aevi – 
publication de documents majeurs pour la paléographie médiévale), épigraphie (travaux de P. Hamon – dont 
l’HDR portait en partie sur le sujet). D’autre part, il s’agissait d’étudier les documents majeurs pour l’histoire 
de la Normandie, ce qui a été entrepris avec l’aide du GRR pour les projets ÉNORME consacrés aux écrits 
médiévaux normands (E. Lalou), SOREV sur les sociétés politiques normandes pendant la Révolution 
française (M. Biard) ou encore Dézède devenu l’un des principaux portails musicologiques français (J. Élart). 
Certains de ces projets ont abouti à l’élaboration de nouveaux outils : bases de données, éditions 
électroniques, application web. 

* Le sous-axe 1.3 a lui aussi fait l’objet d’une refonte, en 2013, par rapport aux objectifs initiaux. 
Intitulé un temps « Aux frontières du Patrimoine » (avec un intérêt marqué pour les objets souvenirs), ce 
sous-axe a fini par accueillir le patrimoine lui-même (fort riche en Normandie) et notamment tout ce qui 
touche à sa modernité. Dans ce cadre, une des branches musicologiques du GRHis (P.-A Castanet) a travaillé 
sur les compositeurs en marge, pionniers de la modernité du XXe siècle. A ce titre, des forums et des 
journées nationales ou internationales d’études (avec concerts et performances) ont été mis en place : 
« Iannis Xenakis et la machine UPIC », Les Lundis Xenakis # 1, Université de Rouen (9 janvier 2012) ; 
« Hommage à John Cage (1912-1992) », Conservatoire à Rayonnement Régional de Rouen, Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Normandie, Université de Rouen, IUFM de Mont Saint Aignan (12-14 novembre 
2012) ; « L’engagement créateur », Rouen, Cinéma Omnia (21 janvier 2013) ; « Hommage à Fernand Léger : 
musique de Rieti, Antheil, Satie et du Groupe des Six », Centre Pompidou Mobile, Le Havre, Conservatoire 
Arthur Honegger (9 mars 2013) ; « Pour un nouvel urbanisme : à propos de la nouvelle vague bruitiste 
revendiquée par Franck Bedrossian et Raphaël Cendo », Modernité musicale au XXème siècle & musicologie 
critique – colloque international en Hommage à Célestin Deliège, Bruxelles, Académie Royale de Belgique, 
(22 mars 2013) ; « Hommage à Marcel Duchamp : musique de Duchamp, Satie, Cage, Johnson, Kagel… », 
Centre Pompidou Mobile, Le Havre, Conservatoire Arthur Honegger (11 mai 2013) ; « Salvatore Sciarrino : à 
propos des Silences de l’oracle », Paris, CDMC - Centre de Documentation de la Musique Contemporaine (17 
septembre 2013) ; « Frank Zappa musicien : entre populaire et savant », Colloque Hommage à Frank Zappa, 
Université de Rouen (2 décembre 2013) ; « Deux siècles de musique savante en Normandie », Mont Saint 
Aignan, Université pour tous (12 décembre 2013) ; « Steve Reich, John Adams et la nouvelle vague 
américaine », Metz en scène, Metz, Arsenal (15 février, 2014) ; « Y a-t-il une spécificité de la musique 
microtonale française ? », journée d’étude « Hommage à Ivan Wyschnegradsky », Département Musicologie 
et Analyse, Paris, Conservatoire, National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (28 mars 2014) ; « De la 
topographie des partitions graphiques contemporaines », Improvisation, traces, tracés, Université de Rennes 
(16 mai 2014) ; « Le métissage de la musique savante au XXIème siècle : un phénomène post-moderne », 
Harmonie des cultures, harmonie des civilisations, conférence scientifique internationale, Saint Petersburg, 
Université de la culture et des arts (28 novembre 2014) ; « L’humour dans l’œuvre d’Erik Satie », Pour 
l’humour de l’art, Rouen, Université / Espe (11 février 2015) ; « Pierre Boulez, le compositeur, le chef 
d’orchestre, le pédagogue, l’auteur », Le collège, Paris, Philharmonie de Paris (12 mars 2015). De Mont-
Saint-Aignan à Saint-Petersburg, de Paris à Bruxelles, l’étude de la modernité a ainsi cerné l’aura d’artistes 
ayant rapport avec la Normandie (Impressionnistes, Duchamp, Satie…) ou l’Europe (Boulez, Sciarrino…). 

Les frontières du patrimoine ont également été le sujet de séminaires de master pendant quatre ans 
(J.-C. Vimont, E. Lalou). Le sujet a donné lieu à deux articles sur les objets souvenir (E. Lalou, « Les Objets 
souvenirs : économie et imagerie touristique », Catalogue de l’exposition « Destination Normandie. Deux 
siècles de tourisme en Normandie XIX-XXe siècles », éd. Alice Gandin, Musée de Caen, 13 juin-31 
octobre  2009 ; et J.-C. Vimont, « Objets souvenirs, objets d’histoire », Sociétés et Représentations, n° 30, 
2010). J.-C. Vimont traite encore de cette veine du Patrimoine carcéral dans le cadre du nouvel axe 1. 

 
B/ Axe 2. Les pistes envisagées lors de la rédaction du projet de l’actuel contrat ont donné lieu à de 

très nombreuses réalisations au cours des années écoulées, tant manifestations scientifiques que 
publications, et cet axe a fait preuve d’un incontestable dynamisme. 

* Les sous-axes 2.1 et 2.3 ont progressivement convergé au cours du quinquennat, au gré des 
départs et recrutements, réalisant de fait une fusion des chercheurs et thématiques de recherche. Ces 
thématiques relèvent globalement de l’histoire des régulations économique et sociales. Neuf membres 
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titulaires du GRHis et quatre chercheurs associés sont rattachés depuis 2014 aux thématiques réunifiées des 
deux sous-axes. Dans cette perspective renouvelée, trois chantiers structurants permettent de dresser le 
bilan d’activité et de mettre en valeur son caractère nettement innovant :  

Le premier concerne l’histoire des protections et des régulations sociales, la recherche collective a 
été largement organisée autour du programme ANR « Sciences et exécution des peines au XXe siècle » (J.-C. 
Vimont, S. Victorien), en association avec le centre Koyré, le Centre d’Histoire de Sciences Po et 
l’Administration pénitentiaire, qui a donné lieu à un séminaire multi-site et à plusieurs journées d’étude. 
L’inscription du programme dans le champ des humanités numériques (plateforme criminocorpus) a été un 
de ses points forts. En synergie avec le programme, des travaux connexes ont été menés dans le cadre de 
partenariats scientifiques franco-italiens (J.-Y. Frétigné). L’autre programme moteur, dans une thématique 
voisine, a reposé sur le programme « Patrimoine et espace hospitalier » (Y. Marec), qui a donné lieu à 
plusieurs colloques internationaux et rencontres multidisciplinaires. ). Ce programme a reposé en effet sur 
une nette dimension transdisciplinaire, associant économistes, sociologues, médecins, psychologues, 
pédagogues et philosophes. Il a également permis une forte valorisation des acquis de la recherche auprès 
des acteurs de la pratique sociale et hospitalière, tant à l’échelle régionale qu’internationale.  

S’agissant de la seconde thématique (Dynamiques historiques de la monnaie, des marchés et des 
systèmes productifs), son renforcement progressif constitue un des faits structurants du quinquennat 
écoulé. Elle se fonde sur une convergence d’intérêts apparue et encouragée entre plusieurs membres du 
laboratoire et elle se caractérise par une forte dimension transpériodique (de l’Antiquité grecque à nos 
jours), mais aussi par le croisement d’approches différentes (de l’anthropologie à l’économie en passant par 
la sociologie économique). L’histoire monétaire, y compris sous la forme de l’argent ou encore de la fortune, 
est au cœur de travaux marquants des antiquistes de l’équipe (E. Le Quéré), tandis que pour l’époque 
moderne la thématique s’appuie sur des recherches centrées sur le marché des changes (D. J. Velinov). Les 
différents travaux conduits par O. Feiertag dans le champ de l’histoire des banques et de la monnaie à 
l’époque contemporaine, y compris à l’échelle internationale achèvent de nourrir cette approche.  Ces 
recherches démontrent la contribution que l’histoire économique, par nature hétérodoxe, peut représenter 
dans le champ de sciences économiques qui ne sauraient se réduire au modèle standard  et à l’orthodoxie 
dominante. En liaison immédiate avec la thématique centrale des marchés et des acteurs de marché, 
plusieurs travaux, notamment de nature archéologique, ont été menés dans le champ de l’histoire des 
techniques de production et d’échange (Programme « Pistrina » sur les boulangeries du monde romain sous 
la dir. de N. Monteix en partenariat avec l’École française de Rome, 2012-2015). Ces thématiques ont 
également été au centre du colloque international sur « l’histoire comparée des territoires de l’économie 
sociale et solidaire » organisé par O. Feiertag et Y. Marec à Rouen en 2014.  

La troisième thématique (Histoire des États, des institutions et des administrations) s’est fortement 
développée au cours du quinquennat, de manière sous-jacente aux autres thématiques de l’axe de 
recherche. Elle contribue notablement à l’exploration des formes et des modalités historiques de « l’État » 
aux différentes échelles revêtues dans le temps long par ce phénomène majeur indissociable des régulations 
politiques, mais aussi économiques et sociales. La vitalité et la pertinence heuristique de ce chantier de 
recherche sont illustrées, au premier chef, par les travaux menés dans le domaine de l’histoire grecque : P. 
Hamon, projet du corpus des inscriptions antiques de Thasos, sous l’égide de l’Ecole française d’Athènes et 
de la 18e Ephorie des Antiquités de Kavala, Grèce (protocole signé en 2011) ; co-direction, avec I. Savalli-
Lestrade, M. Dana et P. Fröhlich, du groupe de recherche « Diktynna : réseaux civiques et dynamiques 
sociales et culturelles dans le Pont, l’Égée et l’Asie Mineure aux époques hellénistique et impériale » (UMR 
8210, ANHIMA : 2010-2012) ; E. Le Quéré (ouvrage de 2015). Mais ce chantier prend tout autant appui sur 
l’activité déployée dans le domaine de l’histoire médiévale autour de l’anniversaire des capétiens et centrée 
sur la question de l’émergence de l’État moderne du XIIIe au XIVe siècle (E. Lalou, GRR Capétiens (2011-2014) 
ponctuée par plusieurs colloques internationaux. Cette thématique s’appuie également sur les travaux de L. 
Scordia, dont l’activité concerne également l’histoire des biens communs à l’époque médiévale, rejointe ici 
par les recherches de Y. Bosc pour les Temps modernes. Dans le champ de l’histoire contemporaine, les 
thématiques du rôle économique et sociale de l’État et de sa place dans la régulation du changement 
historique, sont au centre de plusieurs programmes de recherche, en particulier sous l’égide de la Région, 
coordonnés par O. Feiertag et Y. Marec :  GRR TER-ECO-POL (2010-2013) en partenariat avec le laboratoire 
de droit public de l’université du Havre (GREFDIC) qui a centré l’analyse sur l’évolution des différentes 
échelles de l’intervention de la puissance publique en Normandie et dans d’autres régions en France ou à 
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l’étranger du XIXe au XXIe siècle ; GRR SeinE-Grand Paris, 2013-2015 (en partenariat avec le laboratoire CIRTAI 
de géographie du Havre et de Rouen) qui étudie les dynamiques historiques de l’axe de la Seine de Paris à la 
mer du XIXe au XXIe siècle. Dans le même ordre d’idée, une convention a été passée (2013-2014) entre le 
GRHis et le bureau de la recherche de l’IGPDE (Ministère de l’économie et des finances) pour la réalisation 
d’un programme d’archives orales sur l’histoire de l’État dans les années 1980. Par ailleurs, un programme 
de recherche pluriannuel (2014-2017) a été conclu avec la Banque de France et le ministère de l’économie et 
des finances autour de l’histoire internationale de la Zone franc (HIZOF) qui associe plusieurs chercheurs 
sous la double égide du GRHis et de l’IRIHS. Ce programme est à la croisée de l’histoire monétaire, de 
l’histoire des institutions et de l’histoire des États. La dimension transdisciplinaire est forte (histoire, 
économie, géographie). 

* Pour sa part, le sous-axe Révolutions, communautés, Etats (2.2) regroupe pour l’essentiel les 
enseignants-chercheurs qui travaillent sur les années 1770-1815 (M. Biard, Y. Bosc, J.-N. Ducange, P. Dupuy), 
ainsi que plusieurs chercheurs associés (A. Celeri, A. Cohen, A. Goudeau, R. Flamein), des enseignants-
chercheurs retraités (B. Bodinier, C. Le Bozec, G. Lemarchand), des doctorants (sous la direction de M. Biard, 
arrivé au GRHis en septembre 2004 : 6 thèses soutenues depuis 2009 et 9 en cours). Mais, en accord avec les 
logiques du laboratoire, cet axe permet aussi à des membres du GRHis spécialistes d’autres périodes de 
s’associer à ses travaux dans le cadre de collaborations dépassant les bornes habituellement retenues en 
France pour les divisions académiques des temps historiques (à l’exemple des colloques Extrême ?, Vertu et 
politique ou Cultures des républicanismes). Plusieurs pistes de recherche avaient été annoncées pour le 
contrat quinquennal en cours d’achèvement. Elles portaient tout d’abord sur la construction des identités 
politiques partisanes et sur le jeu des pouvoirs aux différentes échelles où ils s’exercent. Cela supposait 
d’étudier les acteurs sociaux engagés dans ces jeux de pouvoir et leurs pratiques, entre autres grâce à des 
approches prosopographiques. Cela impliquait aussi d’étudier les tensions nées des contradictions entre les 
principes de la citoyenneté et les réalités concrètes du jeu des pouvoirs, en n’oubliant pas naturellement les 
textes constitutionnels et les institutions, les notions-concepts, les mouvances politiques et leurs 
affrontements, enfin les représentations qu’entendaient donner d’eux-mêmes les protagonistes du 
changement révolutionnaire. Les représentations des identités politiques partisanes, entre régulation et 
stigmatisation, ont été l’un des enjeux majeurs du colloque “Extrême” ? Identités partisanes et 
stigmatisation des gauches en Europe (XVIIIe-XXe siècle), organisé à Rouen en mai 2010. Il a réuni 34 
chercheurs (historiens, philosophes, politistes), dont un tiers venus de l’étranger (trois d’Italie, deux de 
Belgique, deux d’Allemagne, deux d’Espagne, un du Royaume-Uni). Les communications en ont été 
rassemblées dans un ouvrage de près de 400 pages publié en mai 2012, soit exactement un an après. Dans la 
suite du livre de M. Biard sur le langage du Père Duchesne d’Hébert (2008), d’autres études se sont attachées 
aux évolutions du vocabulaire politique stigmatisant, comme la thèse en cours de J.-B. Legoff sur les 
dénonciations portées contre les députés des Assemblées révolutionnaires. Plusieurs mémoires de master 
ont eux aussi été consacrés aux « extrêmes ». La radicalisation progressive de la Révolution française, et 
notamment son temps fort entre 1792 et 1794, a aussi servi de toile de fond au projet de recherche 
entrepris par M. Biard sur les membres de la Convention nationale décédés de mort non naturelle (2015). De 
son côté, P. Dupuy a poursuivi ses recherches sur le chantier des images, dont il est devenu l’un des 
meilleurs spécialistes depuis sa thèse consacrée à la vision de la Révolution française à travers le prisme des 
caricatures anglaises. Il a poursuivi ses travaux sur les manifestations révolutionnaires organisées dans un 
but de régulation politique et sociale, afin de tenter d’imposer sinon un consensus réel de la nation, à tout le 
moins une concorde de façade. Au cœur de son projet, inscrit dans le cadre d’une future HDR, il s’intéresse 
notamment à la Fête de la Fédération du 14 juillet 1790 et à l’ensemble du mouvement festif qui l’a 
accompagnée. Publié sous sa direction en 2013, un ouvrage intitulé La Fête de la Fédération réunit les 
communications présentées lors d’une journée d’étude organisée à Rouen en décembre 2008. Ce chantier 
de recherches l’a par ailleurs amené à élargir ses problématiques à l’ensemble de l’année 1790, sur laquelle 
porte désormais son regard. Quant aux querelles nées de la hiérarchie des pouvoirs mise en place avec la 
Révolution française, elles ont fourni la matière à une journée d’étude, sous la direction de M. Biard, à la fin 
de 2011, avec pour titre Querelles dans le clocher (actes publiés en 2014). Une autre des pistes proposées 
dans le contrat 2012-2016 engageait les chercheurs à poursuivre l’étude des liens entre Pouvoirs, État, 
Nation. La république et les républicanismes ont été au cœur des travaux de Y. Bosc, qui a organisé à Rouen 
en novembre 2013, avec J.-N. Ducange, R. Dalisson et J.-Y. Frétigné, un colloque intitulé Cultures des 
républicanismes : pratiques, représentations, concepts, de la Révolution anglaise à aujourd’hui. Ce colloque 

http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2908
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2908
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2908
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=2908
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pluridisciplinaire (historiens, philosophes, politistes, économistes) et international (8 intervenants sur 22 
venant d'universités étrangères) a permis de confronter des recherches portant sur les problématiques des 
républicanismes ordinairement séparées par les cloisonnements disciplinaires, spatiaux ou temporels. Les 
orientations en ont été ébauchées au cours d’un atelier sur Les héritages des républicanismes et la 
république comme utopie qui s’est tenu à l'automne 2010 dans le cadre du Congrès Marx International VI. Les 
actes du colloque seront publiés en 2015. Enfin, l’intérêt pour tout à la fois les itinéraires individuels et les 
portraits ensuite proposés par l’historiographie a également été au cœur des travaux de plusieurs 
chercheurs. Outre la synthèse remarquée de J.-N. Ducange (2014) sur l’historiographie et les regards portés 
à travers le monde sur la Révolution française entre 1815 et 1991, suite logique de sa thèse publiée en 2012, 
plusieurs livres ont abordé la question des légendes noires et dorées autour de la Révolution française. Y. 
Bosc s’est ainsi penché avec M. Belissa sur la « fabrication d’un mythe » à propos de Robespierre (2014), 
tandis que M. Biard s’interrogeait sur les mythes et réalités du siège de Lyon par les troupes envoyées par la 
Convention contre cette ville « rebelle » en 1793 (2013). M. Biard a également dirigé avec P. Bourdin un 
ouvrage collectif intitulé Robespierre. Portraits croisés (2012, réédité en 2014) ; puis, cette fois avec H. 
Leuwers, un autre ouvrage collectif sur le thème de « la terreur », Visages de la Terreur. L’exception politique 
de l’an II (2014). 

 
C/ Axe 3. Lui aussi restructuré en cours de contrat (2013) avec la suppression du sous-axe 3.3, cet 

axe n’en a pas moins largement atteint les objectifs qui lui avaient été fixés pour 2012-2016. 
* La composition du sous-axe Genre, famille et génération (3.1) s’est modifiée, suite au départ de P. 

Pasteur (2012) ; de S. Steinberg (2014) ; à l’arrivée de R. Branche (2014) ; à l’intégration de L. Bantigny et, 
comme chercheuse associée, de B. Zucca Micheletto, post-doc au GRHis en 2011-12. Cinq étudiantes se sont 
inscrites en thèse, dont deux en cotutelle (ENS-Lyon et Université de Lausanne). Parmi les projets annoncés 
en 2010 : le projet du Doctorat international, projet commun du sous-axe, a évolué positivement et, du 9 au 
12 septembre 2013, une Semaine de formation doctorale sur « Genre, droits, travail dans les sociétés du 
passé et du présent / Approches interdisciplinaires », a été organisée à l’Université de Rouen. Le projet 
« Travail en famille, travail non rémunéré. Formes et acteurs du travail domestique productif en Europe 
(XVe-XXIe siècle)» a été intégré dans le programme quinquennal de l’Ecole Française de Rome (2012-16) en 
collaboration avec les Universités de Paris7 (M. Martini ICT) et Urbino (R. Sarti). Deux journées d’étude ont 
été organisées, à Paris 7 en 2011 et à Rouen en 2012, ainsi qu’une Session à l’ESSHC de Glasgow (avril 2012), 
dont les résultats ont été publiés, en anglais, dans un numéro monographique de The History of the Family 
(Vol. 19, No. 3, 2014) Household economies, social norms and practices of unpaid market work in Europe 
from the sixteenth century to the present, (dir. M. Martini et A. Bellavitis). Le  colloque international de 
Rome (Ecole Française, octobre 2014), a reçu le soutien du GIS « Institut du Genre » (Appel à projets 2014) et 
de l’Université Franco-Italienne. Les rencontres organisées dans le cadre du programme de recherche ont 
mobilisé des sociologues, des gestionnaires, des juristes et des économistes et des historien-ne-s, du moyen-
âge à l’époque contemporaine. Dans la même perspective d’une approche interdisciplinaire à l’histoire du 
genre, A. Bellavitis a co-dirigé, avec V. Lemonnier-Lesage, professeure d’histoire du droit à l’Université de 
Rouen, et B. Zucca Micheletto, un projet GRR-CSN sur « Femmes, droits, travail à l’époque moderne 
(Normandie/Europe) » (2012-2014), réalisant, en collaboration avec les Archives départementales de Seine-
Maritime, une exposition documentaire. Le projet de recherche est né du constat d’un paradoxe, mis en 
évidence par l’historiographie américaine : aux époques médiévales et modernes, la coutume normande est 
particulièrement stricte à l’égard des femmes mariées, qui perdent tout droit à la propriété au profit du 
mari, mais Rouen est l’une des rares villes d’Europe où il y a des corporations de métier gérées par des 
femmes. De ce projet est née une proposition d’allocation doctorale, qui a été acceptée par la Région Haute-
Normandie en 2015.  

L’histoire de la famille et du genre, dans ses relations avec les institutions a été au cœur des 
travaux de S. Steinberg, qui a poursuivi ses recherches sur la filiation illégitime en France entre XVIe et XVIIIe 
siècles, en vue d’une HDR, soutenue en 2012, sur Genre, filiation et hiérarchies (France, Ancien Régime), 
(Université Paris IV-Sorbonne). L’étude de l’évolution des conceptions et du vécu de la filiation maternelle et 
paternelle sous l’Ancien Régime a été menée en relation avec l’activité d’experte de S. Steinberg, auprès du 
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère de la famille. N. Bernard a 
poursuivi ses recherches en vue d’une HDR. Le projet « Etre vieux dans le monde grec, VI-Ier siècles avant 
notre ère », en interrogeant divers types de sources, utilise le critère d’âge comme un outil d’analyse, aussi 
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bien des pratiques que des représentations sociales. A. Bellavitis a porté à bon terme deux programmes de 
recherche en histoire de la famille de l’Ecole Française de Rome, qu’elle a codirigés, entre 2008 et 2011, en 
collaboration avec les Universités de Venise et Udine : Modèles familiaux et cultures politiques à l’époque 
moderne, et Fidéicommis et mécanismes de conservation des biens. Entre normes juridiques et pratiques 
sociales (Italie/Europe, de la fin du Moyen Âge à la fin du XVIIIe siècle). En 2010, elle a co-organisé deux 
colloques internationaux dans le cadre de ces projets, à Rouen et à Venise, dont les résultats ont été publiés 
dans un volume de la collection « Changer d’époque » et dans deux numéros des MEFRIM. En 2011, elle a 
co-dirigé le volume La justice des familles. Autour de la transmission des biens, des savoirs et des pouvoirs 
(Europe, Nouveau Monde, XIIe-XIXe siècle), résultat d’un précédent programme de recherche de l’EFR. 
 À partir d’une approche politique à l’histoire du genre, P. Pasteur a organisé la journée d'étude  Les 
femmes prennent la plume, en décembre 2010, en collaboration avec le LARCA Paris VII, dont les actes ont 
été publiés dans "Genre et histoire" au printemps 2014. L. Bantigny a coorganisé à l’université de Rouen, le 
colloque « Le genre de l’engagement dans les années 1968 » dont l'ambition a été de saisir l’influence du 
genre dans les multiples formes d'engagement et de conflictualité politique, du point de vue des 
organisations politiques ou syndicales, des mouvements associatifs ou des collectifs militants, mais aussi des 
trajectoires biographiques de l’engagement. Elle a poursuivi ses travaux sur l’histoire des générations au XXe 
siècle et co-dirigé, avec A. Baubérot, le livre Hériter en politique. Filiations, générations et transmissions 
politiques (Allemagne-France-Italie XIXe-XXIe siècles) (PUF, 2011). A l’intersection de l’âge et du genre, elle a 
également co-dirigé, avec C. Bard et C. Blandin, le numéro spécial de Histoire@Politique : « L’expertise face 
aux enjeux biopolitiques. Genre, jeunes, sexualité » et elle a continué à travailler sur l’entrée en politique 
des jeunes, en recentrant ses recherches sur les années 1968. 

Dans la perspective d’une approche économique et sociale, A. Bellavitis a participé à l’élaboration 
de deux projets de recherche internationaux, qui seront présentés dans la partie « Projet ». Dans le cadre du 
projet Garzoni, une journée d’études et un colloque ont été organisés, en juin 2014 à l’Université de Lille3, 
et, en octobre 2014, à l’Université de Venise. Dans le cadre du projet Producing Change: Gender and Work in 
Early Modern Europe, en collaboration avec les Universités de Glasgow, Cambridge, Uppsala, Leiden, 
Barcelone, ont été organisés plusieurs workshops internationaux préliminaires à la présentation d’un projet 
de recherche à la Fondation Leverhulme (UK). Les recherches et les projets cités ont aussi constitué des 
éléments du projet de recherche présenté par A. Bellavitis à l’IUF (2014-19).  

* De son côté, l'équipe portant le sous-axe Frontières, guerres et récits de guerre (3.2) a 
considérablement changé dans sa composition au cours du contrat, avec des modifications consécutives aux 
recrutements de M Virol et de P. Cosme (2010), à la mutation à Paris IV de G. Traina (2011), au départ à la 
retraite de P. Pasteur (2013, enfin aux recrutements de D. I. Mureşan (2013) et R. Branche (2014). Les 
membres constants du groupe de travail ont été G. Grivaud  et trois enseignants vacataires : P. Trélat et L. 
Voisin (Ater histoire médiévale, docteurs rattachés au GRHis), F. Ternat (Prag en histoire moderne à l'ESPE, 
membre associé du Ghris). Fort logiquement, la thématique de l'axe a été progressivement reformulée, 
puisque les « Dynamiques culturelles de frontières » sont devenues « Frontières, guerres et récits de 
guerre » ; les séminaires de master se tiennent désormais sous cet intitulé, et ils réunissent 10 à 25 
participants, selon des séances qui se déroulent à un rythme bi-mensuel, tout au long de l'année 
universitaire. 

L'histoire des frontières orientales du monde occidental et des contacts entre civilisations 
grecques, romaines, chrétiennes orientales, « franques » et musulmanes a formé un ensemble qui a suscité 
plusieurs colloques et travaux ; la thématique des transferts, des emprunts, des échanges et de 
l'acculturation a été illustrée par une série de rencontres et de nombreuses publications. Pour la période de 
l'histoire ancienne, l'archéologie et le patrimoine culturel de l'Arménie ont fait l'objet d'un grand colloque 
international tenu à Rouen (11/12 mars 2010), où les bilans et perspectives des recherches en cours ont été 
approchées par un groupe de spécialistes acteurs des échanges franco-arméniens (resp. G. Traina) ; 
complétant cette perspective, G. Traina a étudié certains équipements d'origine grecs, publics ou privés, 
intégrés à l'urbanisme des villes de l'Arménie ancienne. Pour la période médiévale, on relève : une journée 
d'études consacrée aux Activités professionnelles dans le monde gréco-latin des XIIIe-XVIe siècles, à 
l'Université Marc Bloch de Strasbourg (12 novembre 2011) ; avec le concours de l'École française d'Athènes, 
l'UMR 7044 Étude des civilisations de l'Antiquité ; un colloque international sur Les conversions à l’islam en 
Asie Mineure et dans les Balkans aux époques seldjoukide et ottomane. Bilan et perspectives, à l'École 
française d'Athènes (26-28 avril 2012) ; un colloque international sur Chypre byzantine, à l'auditorium du 
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Louvre (21 novembre 2012) avec le concours du Département des objets d'art du musée du Louvre ; un 
colloque international sur Faire croisade au temps de Jeanne d'Arc, à Rouen (29 mai 2015) ; la participation 
au commissariat de l'exposition Chypre entre Byzance et l'Occident, au musée du Louvre (26 octobre 2012-28 
janvier 2013). Au registre des publications développant ces recherches, on peut noter plusieurs 
communications, articles et chapitres d'ouvrages collectifs de G. Grivaud, D. Mureşan, P. Trélat et L. Voisin, 
ainsi que six volumes (Grivaud 2011, 2013, 2014, Mureşan 2013, 2014, 2015). Une thèse en histoire 
ancienne, sous la direction de P. Cosme, et quatre thèses en histoire médiévale, dont une soutenue en 2011, 
sont préparées dans le cadre de ce sous-axe, une HDR ayant été présentée en 2010. On complétera en 
mentionnant la participation de G. Grivaud au comité scientifique de la collection Mediterranean Nexus 
1100-1700 chez Brepols, celle de D. Mureşan au groupe de recherche de l'université de Leicester Crusading 
in the Fifteenth Century.  

L'histoire militaire a, quant à elle,  connu de substantiels développements, tant en histoire ancienne 
qu'en histoire moderne. L'histoire institutionnelle des armées, les carrières des officiers ou des auxiliaires, 
l'usage de l'écrit dans les armées, l'histoire des fortifications terrestres et maritimes, ainsi que l'étude de la 
circulation des savoirs techniques et spatiaux ont été les principaux thèmes de recherche approfondis. En 
histoire ancienne, l'accent a porté sur des synthèses relatives à l'histoire des armées romaines (Cosme 2012, 
2013) et à des batailles décisives (Actium : Cosme 2014). L'activité scientifique se traduit encore par un 
nombre important de communications et articles de P. Cosme, ainsi que par sa participation aux comités de 
la Revue des études militaires anciennes, et des Dialogues d'histoire ancienne. Cinq thèses en cours sont 
dirigées par P. Cosme, une HDR ayant été présentée en 2013. En histoire moderne, une journée d'étude a 
été consacrée à L'influence de Vauban dans le monde à Arras (9 juillet 2011), avec le soutien du Réseau 
UNESCO des sites majeurs de Vauban. L'histoire des fortifications, des techniques défensives, des sièges et 
des méthodes de l'architecture militaire a provoqué de nombreuses études et communications, sur les 
traités d'architecture militaire proprement dits (Virol 2012), sur les ingénieurs (Virol 2010, 2011, 2014, 2015), 
ainsi que deux synthèses sur Vauban (Virol 2012, 2014) et une sur Giulio Savorgnan (Grivaud 2015). On 
soulignera encore que M. Virol est membre du comité scientifique de la revue Artefact. Revue d'histoire des 
sciences et des techniques ; elle préside aussi le comité scientifique du réseau UNESCO des sites majeurs de 
Vauban. Quant aux frontières maritimes, objets d'un projet de GRR en 2015-2016, elles sont au centre de la 
publication de la thèse de F. Ternat (2015). Deux thèses en cours sont dirigées par M. Virol. 

Enfin, la guerre à travers les récits qui lui sont consacrés, dans une perspective diachronique, relève 
d’un projet élaboré et porté par M. Virol et P. Cosme, en collaboration avec d'autres laboratoires (CeTHIS, 
Orient et Méditerranée, HeRMA, POLEN, ANHIMA). Ce programme a débouché sur la tenue de trois journées 
d'études : La place des civils dans les récits de guerre, à Blois (10 octobre 2013) ; Le récit de guerre, source et 
genre, à Rouen (25-26 mars 2013) ; La violence des soldats dans les récits de guerre, à Paris INHA (6-7 juin 
2014). Dans une perspective complémentaire, trois autres rencontres similaires sont prévues sur la guerre 
de siège, à Poitiers (janvier 2015), à Tours (mai 2015, puis octobre 2015), tandis que les actes des trois 
premières journées d'études seront publiés en 2015, sous la direction de P. Cosme, M. Virol et alii. Une thèse 
en cours, en histoire ancienne, est dirigée par P. Cosme. Enfin, la dimension contemporaine de la guerre a 
été traitée par plusieurs articles et une monographie de R. Branche (2014). 

 

1b - Profil d’activité  
Les enseignants-chercheurs du GRHis consacrent une part majeure de leur temps à la recherche, ce 

qu’attestent leurs très nombreuses publications (cf. annexe 6B). Beaucoup d’entre eux participent à des 
activités liées à la diffusion de la culture scientifique, notamment par des conférences, expertises et autres 
interventions dans l’espace public (cf. annexe 6E), mais aussi par leurs recensions critiques d’ouvrages en 
langues française et étrangères (cf. annexe 6D). Plusieurs donnent aussi de leur temps au service de la 
communauté universitaire (direction d’Ecole doctorale, de départements, de mentions, recherches de 
financement, etc.). Entre 2010 et 2015, E. Lalou a pris la direction de l’Ecole doctorale après avoir été 
directrice du GRHis, M. Biard lui a succédé après avoir été directeur du département d’histoire, G. Grivaud 
puis P. Dupuy et L. Lemarchand lui ont succédé comme directeurs de ce département, tandis qu’A. Bellavitis, 
M. Biard, P. Cosme, O. Feiertag, Y. Marec et M. Virol s’occupaient tour à tour de diriger l’organisation des 
masters. Enfin, avec une cinquantaine ou soixantaine de doctorants chaque année et de très nombreux 
étudiants inscrits en master (Sciences historiques, Valorisation du Patrimoine, MEEF), il va de soi que la 
plupart des enseignants-chercheurs sont impliqués de façon importante dans la formation par la recherche. 
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Recherche académique 50% 

Interactions avec l’environnement social, économique et culturel 15% 

Appui à la recherche 15% 

Formation par la recherche 20% 

 

1c - Organisation et vie de l’unité 
La gouvernance du laboratoire repose sur une équipe de direction, un conseil de laboratoire et une 

assemblée générale (cf. annexe 4). Cette dernière se réunit une à deux fois par an, cependant que le conseil 
est convoqué quatre à cinq fois, soit dans sa composition restreinte, soit sous sa forme élargie à tous les 
membres. Tous les projets de recherche et les manifestations scientifiques sont présentés et discutés lors de 
ces réunions, de même que les budgets et tout ce qui touche à la vie du laboratoire. Des procès-verbaux 
sont rédigés et communiqués sous vingt-quatre heures à tous les membres via une liste de diffusion. Le 
laboratoire étant ouvert chaque jour de la semaine, de 9h à 17h sauf exception, les contacts entre le 
directeur et l’équipe administrative sont, eux, permanents. Le GRHis dispose d’un budget avoisinant 45 000€ 
annuels, somme à laquelle viennent s’ajouter les crédits obtenus dans le cadre de projets ANR, GRR et autres 
conventions (cf. annexe 7), mais aussi des subventions ponctuelles apportées par la Région, d’autres 
laboratoires, des partenaires non-académiques (telle la Société des études robespierristes) pour des 
collaborations lors de manifestations scientifiques. Toutefois, ces crédits de type « conjoncturel » étant par 
essence aléatoires, il est naturellement on ne peut plus fondamental que le GRHis puisse continuer à 
disposer de crédits de type « structurel » au titre du CQD. Ces crédits se répartissent en moyenne ainsi pour 
le CQD : un peu plus de 60% en fonctionnement, environ 3% en investissement, 35% en personnel (vacations 
étudiantes pour l’essentiel). 

Les doctorants sont accueillis et guidés dans leurs démarches par le personnel du GRHis, la secrétaire 
pour les aspects administratifs, l’ingénieur d’études pour la partie scientifique. Ils ont accès à la bibliothèque  
(cf. annexe 3), dont le fond est en partie constitué d’ouvrages non disponibles à la Bibliothèque universitaire, 
mais aussi d’un fond ancien (notamment un ensemble de livres déposé par l’Eglise réformée). Ils peuvent 
emprunter du matériel (ordinateurs, appareils photo, etc.). La bibliothèque a été en partie réaménagée 
grâce à l’acquisition de nouveaux rayonnages et à l’aménagement d’un bureau de direction qui comporte 
des vitrines accueillant certains ouvrages précieux. 

La structuration interne du laboratoire se fait en axes de recherche. Chaque membre du laboratoire 
peut rejoindre tel ou tel axe, selon les orientations de ses propres recherches, avec soit une appartenance 
unique, soit une appartenance principale et d’autres plus secondaires. 

 

1d – Les faits marquants des années 2010-2015 
 Promotion des travaux des doctorants. Outre la participation régulière des doctorants aux 

séminaires et manifestations scientifiques organisés par le GRHis, des séminaires et journées 
spécifiques leur ont été consacrés. Ainsi, après une première organisation sous forme d’une série de 
séminaires de 2010 à 2013, deux journées d’étude des doctorants se sont déroulées en 2014 et 
2015, dont la plus récente entièrement organisée par eux. Les communications des intervenants ont 
été mises en ligne sur le site du GRHis. Par ailleurs, un effort particulier est fait pour aider les 
docteurs à publier leurs thèses. Ainsi pour celles de S. Victorien (2011, Prix de thèse 2010 du Comité 
d’Histoire de la Sécurité sociale), A. Goudeau (2012). En 2015, la thèse de G. Andro, récompensée 
par le Prix Albert Mathiez 2013 décerné par la Société des études robespierristes, a été publiée aux 
Editions de cette société. La thèse de R. Flamein, retenue pour publication aux Editions du CTHS et 
initialement prévue pour une parution en 2015, sortira en 2016. Enfin, en mars 2015, la thèse de J.-
B. Vincent a été couronnée du prix de thèse décerné par la Fondation Flaubert, ce qui permettra 
sous peu sa publication. 

 Capacité à faire émerger des projets collectifs et à obtenir des financements via des demandes ANR 
ou GRR, et grâce à diverses conventions. Ainsi, le GRHis a, d’une part, participé au projet ANR 
Actapol (M. Biard), avec à la clé trois importants colloques (Sorbonne 2012, Tokyo 2013, Paris 
Assemblée nationale 2014), deux journées d’étude (Ivry et Paris 2015), un numéro spécial bilingue 
(français-anglais) des Annales historiques de la Révolution française (2015), la publication future des 
deux volumes d’un Dictionnaire des Conventionnels (2016, contrat signé avec le Centre international 
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d’études du XVIIIe siècle, Ferney-Voltaire), enfin, à terme la mise en ligne de toutes les interventions 
à la Convention de quelque 850 représentants du peuple entre 1792 et 1795 (en sus d’autres 
ressources proches mises en ligne par M. Biard sur le site du GRHis, ses données sur les 
représentants du peuple en mission de la Convention). D’autre part, le GRHis a également participé 
au projet ANR Sciencepeine (J.-C. Vimont), qui a permis la mise à disposition en libre accès sur la 
plateforme Criminocorpus d’un très important corpus documentaire : le code des prisons (1670-
1967), les rapports annuels de l’éducation surveillée (1947-1966) et les rapports annuels de 
l’administration pénitentiaire (1945-1991) ; une large part de la statistique pénitentiaire du XXe

 

siècle  
; l’ordonnance du 2 février 1945 sur la justice des mineurs ; une recension chronologique de toutes 
les textes législatifs relatifs à la récidive pénale ; sept expositions virtuelles thématiques et plusieurs 
publications, la captation vidéo du séminaire d’équipe et enfin, la première visite virtuelle en France 
d’une prison (Le Havre). Fort de l’activité de plusieurs de ses membres au sein du GRR CSN (dont E. 
Lalou et A. Bellavitis, responsables d’axes), le GRHis a conduit plusieurs projets GRR (Ecrits normands 
médiévaux (ENORME, E. Lalou), Procès-verbaux de Sociétés politiques révolutionnaires (SOREV, M. 
Biard), Programme TER-ECO-POL 2010-2013 (O. Feiertag), Programme Seine-Grand Paris 2012-2015 
(O. Feiertag), deux projets Théâtres et concerts en Haute-Normandie (J. Elart), Femmes, droits et 
travail à l’époque moderne (A. Bellavitis), Archives du Centre Iannis Xenakis (P.-A. Castanet)) ; à des 
projets fondés sur des conventions (Convention Archives Orales/ministère de l’Economie et des 
Finances 2013; convention HIZOF/ministère de l’Economie et des Finances 2013-2015, O. Feiertag) ; 
à des projets de recherche collectifs dans le cadre des programmes des Ecoles Françaises à l’étranger 
(notamment Athènes et Rome). 

 Développement de nouveaux outils grâce aux humanités numériques (Dezède, criminocorpus, 
DocExplore). Inauguré en 2012, Dezède est un portail dédié à l'histoire des spectacles et des 
concerts en France depuis l'époque moderne. L'application web qui le régit est développée à partir 
de solutions open source et a pour objet de reconstituer des chronologies de spectacle. Outil 
pluridisciplinaire, Dezède est hébergé sur les serveurs du TGIR Huma-Num et a été choisi par trois 
institutions comme solution de valorisation de leurs données (Association Française des Orchestres, 
Fondation Royaumont, Opéra-Comique). De leur côté, les médiévistes ont une longue histoire de 
collaboration avec les informaticiens : cf. le site www.menestrel.fr, mais aussi le projet Interreg 
DocExplore (GRHis-LITIS, Univ. du Kent) qui a permis de développer et expérimenter un outil de 
présentation et augmentation/annotation de manuscrits. Pour Criminocorpus, cf. point précédent. 
Un projet triennal ANR/Fonds National de la Recherche Suisse sur l’apprentissage à Venise à 
l’époque moderne, avec une importante composante « Digital humanities », en collaboration avec 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et l’Université de Lille3 a débuté en 2015. 

 Emergence de l’histoire du genre, en lien avec l’IRIHS. L’histoire du genre est devenue une 
dimension importante de la recherche du GRHis, se caractérisant comme une spécificité rouennaise 
par rapport aux autres universités de la région. La constitution d’un axe « Identités, inégalités, 
genre » à l’IRIHS, dirigé par A. Bellavitis pour la partie « Genre », est venue renforcer cette 
dimension dans notre université, ainsi que la création de la collection « Genre à lire… et à penser », 
aux PURH, dirigée par A. Bellavitis et S. Devineau, qui en est déjà à son quatrième volume. Un 
séminaire interdisciplinaire « Regards croisés sur le genre », qui a vu la participation de six 
laboratoires en Sciences Humaines de l’Université de Rouen, a été organisé à l’IRIHS, en 2014-15, en 
collaboration avec le GIS « Institut du genre », dont la directrice adjointe est, depuis 2012, S. 
Steinberg.  De nombreux programmes de recherche nationaux et internationaux dans ce domaine 
ont vu la participation, dans les dernières années, des membres du GRHis, dont l’organisation, à 
l’Université de Rouen, en septembre 2013, de la « Semaine de formation du Doctorat international 
en histoire du genre », en collaboration avec l’ED HMPL, l’IRIHS, et les Universités de Naples-
L’Orientale, Madrid-Autonoma, Dundee, Vienne, Naples-Federico, Rome1-La Sapienza. 

 Histoire de l’art et patrimoine. Dans le cadre de la convention « Patrimoine, Art et Culture » (2010-
2013) et du Festival « Normandie Impressionniste », les nombreux projets organisés se sont 
concrétisés par les publications suivantes : Impressionnisme et Littérature (PUR, 2012) ; 
L’Impressionnisme : du plein air au territoire (PUR, 2013) ;  L’Impressionnisme : les arts, la 
fluidité (PUR, 2013). Trois autres recueils seront publiés en 2015 : La Seine : une vallée, des 
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imaginaires ; "Les dessous, cela ne regarde personne" : Face, revers et leurs interactions en peinture 
(1870 – 1900) ; La lumière parle : lumières et reflets, du Moyen-Age à l’art vidéo. 

 

 

2 / Des publications très nombreuses et un souci constant d’ouverture sur le monde 
 

Les membres du GRHis ont fait preuve au cours du contrat quinquennal d’une grande activité, dont 
témoigne notamment le nombre important de leurs publications, augmenté par celles des membres associés 
et des doctorants (cf. annexes 6B-6F-6G). Leur rayonnement se lit aussi à travers leurs multiples 
collaborations scientifiques, la participation de plusieurs d’entre eux à des comités éditoriaux, les 
nombreuses ouvertures internationales, etc. (cf. annexe 6E) Mais leurs engagements ne se limitent pas aux 
seuls champs académiques, loin s’en faut, ce qu’atteste leur souci constant des liens tissés avec la Région 
Haute-Normandie, des sociétés savantes ou divers partenaires du monde économique, social et culturel. A 
cet égard, l’organisation à Rouen du Congrès national du CTHS au printemps 2016 sera un moment 
important pour confirmer ces liens et en nouer de nouveaux avec le monde associatif. Le directeur du GRHis, 
M. Biard, membre du CTHS, présidera le comité local de ce Congrès et son intercession (à l’aide d’A. Grélois) 
a permis que plusieurs bâtiments de la Faculté de LSH soient alors mis à disposition du CTHS pendant une 
semaine. 

 
2a – Les productions scientifiques 
 Entre 2010 et 2015, les membres permanents du GRHis ont publié 39 ouvrages personnels et 17 
ouvrages en collaboration ; ils/elles ont œuvré à l’édition ou à la réédition de 11 autres ouvrages ; enfin, 
ils/elles ont également dirigé 60 autres ouvrages collectifs, dont des actes de colloques et journées d’étude 
organisés par le GRHis, et 23 numéros spéciaux de revues (cf. annexe 6B). Ce sont donc près de 130 livres qui 
ont ainsi vu le jour, confiés à des éditeurs de premier plan (ainsi Armand Colin, Belin, Citadelles-Mazenod, 
Fayard, Garnier, Kimé, Payot, Perrin, PUF, Seuil, Tallandier), à des éditeurs universitaires (CNRS Ed., CTHS, 
Presses de Sciences Po, PURH, PUR, etc.), sans oublier des maisons d’édition à l’étranger (telles Carocci, 
Ecoles françaises d’Athènes et de Rome, Palgrave Macmillan, P. Lang, Riva, Sylvia Ioannou Foundation). 
Plusieurs de ces ouvrages résultent de recherches novatrices dans leurs champs d’étude respectifs, d’autres 
sont tirés de doctorats (Ducange n°23, Lemarchand n°29, Le Quere n°30, Maingon n°33), d’autres encore 
visent à mettre des documents à la disposition de la communauté scientifique (Biard n°7, Grivaud n°28), 
enfin plusieurs participent de la formation par la recherche (cf. infra point 3c). Par ailleurs, les mêmes 
membres ont publié 171 contributions pour des ouvrages collectifs, 168 articles dans des revues à comité de 
lecture, 209 communications lors de colloques et journées d’étude, soit un total avoisinant 550 textes (cf. 
annexe 6B). La répartition même entre ces trois grands types de support atteste que les enseignants-
chercheurs du GRHis sont soucieux de ne pas délaisser les ouvrages collectifs et les revues au profit des seuls 
colloques et journées d’étude, contrairement à une tendance croissante en LSH. L’ouverture internationale 
de ces travaux est importante, puisque près d’une quarantaine des contributions, une petite trentaine des 
articles et une vingtaine des communications sont rédigés en diverses langues étrangères (avant tout 
l’anglais et l’italien, mais aussi l’allemand, l’espagnol, le grec, le turc, le roumain, le tchèque, le russe, le 
chinois ou encore le japonais). Cette ouverture se mesure aussi par deux autres facteurs, d’une part les 
invitations d’enseignants-chercheurs du GRHis à l’étranger (cf. cartes en annexe 6H) et les collaborations 
tissées avec des universités étrangères, d’autre part les fréquentes participations de chercheurs étrangers 
aux journées d’étude et colloques organisés à Rouen. 

Les travaux menés dans le cadre de l’axe 1 ont notamment donné lieu à plusieurs publications 
d’ouvrages importants en histoire de l’art, dont la thèse de C. Maingon (n°33) et les deux livres de F. 
Cousinié (n° 15-16). Pour l’axe 2, outre les ouvrages de M. Biard (n° 5-8) et Y. Bosc (n°9 et 43), une synthèse 
remarquée de J.-N. Ducange qui est désormais en cours de traduction (n° 22), ainsi que plusieurs ouvrages 
collectifs qui ont fait d’ores et déjà date (Biard n° 64, 65, 67, 68 et 70, Bosc et alii n° 72), ont été publiés 
plusieurs travaux de qualité, innovants et dont certains sont rapidement devenus des références dans le 
champ d’études (Le Quere n° 30, Marec  n° 103, Feiertag et alii n° 90). S’agissant de l’axe 3, on mettra ici en 
avant les ouvrages de L. Bantigny (n° 1-2), A. Bellavitis (n° 59-63), P. Cosme (n° 11-14), G. Grivaud (n° 28) et 
M. Virol (n° 39). Recoupant plusieurs sous-axes, les travaux de R. Dalisson et J.-Y. Frétigné ont également été 
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nombreux à voir le jour sous forme de livres (n° 17-21 pour l’un, n° 26-27 pour l’autre). Soulignons enfin la 
contribution remarquée d’A. Poidevin (Prag et donc membre associé du GRHis) à l’histoire du marché de la 
culture et des formes d’économie matérielle (2012, lauréat du Grand Prix des Muses en 2013). 
 

2b - Un rayonnement et une attractivité académique importants 
  Le GRHis est très impliqué dans des projets et réseaux, nationaux et internationaux, ce qui contribue 
à son rayonnement. L’organisation ou la co-organisation de nombreux colloques et  journées d’étude, tant 
dans l’agglomération de Rouen qu’ailleurs en France et à l’étranger, illustre ce rayonnement (cf. annexe 6A). 
Mais les membres du GRHis sont également nombreux à diriger des collections, à participer à des comités 
éditoriaux, à siéger dans des comités scientifiques et comités d’experts (CNU, CNL, etc.), témoignage là aussi 
du rayonnement du GRHis. L’invitation à siéger dans des jurys de thèse vient aussi souligner le rôle 
intellectuel qui leur est reconnu (cf. annexe 6E). L’attractivité académique du GRHis lui permet chaque année 
de voir de nombreux chercheurs étrangers participer à ses manifestations scientifiques, tandis que plusieurs 
des directeurs/rices de thèse recrutent des doctorants en grande partie en-dehors de l’université de Rouen 
(ainsi pour l’histoire de la Révolution française ou l’histoire du genre). Le rayonnement du GRHis vient aussi 
des liens qu’il sait tisser avec d’autres laboratoires ou des sociétés savantes, avec ici parfois des 
collaborations poursuivies sur le long terme (par exemple entre le GRHis et ses partenaires de Clermont-
Ferrand et Lille pour les études révolutionnaires). Enfin, sa notoriété lui vient, d’une part, de certains de ses 
champs de recherche dans lesquels il est reconnu comme un pôle majeur, d’autre part, de la quantité de ses 
publications et du haut niveau reconnu à certaines. 
 Au sein de l’axe 1 se retrouvent notamment des enseignants-chercheurs travaillant sur l’histoire de 
l’art, la musique et la constitution des patrimoines modernes et contemporains, en corrélation naturelle 
avec l’existence d’un Master Valorisation du Patrimoine, dont la création à l’Université de Rouen constitue 
l’un des points forts de l’UFR de LSH. Leurs recherches et travaux les mettent en relation d’une manière 
particulièrement active avec les institutions culturelles régionales  et nationales, avec lesquelles sont 
organisées de nombreuses activités scientifiques pluridisciplinaires destinées à toucher un public large. Par 
ailleurs, là aussi en lien avec le master Valorisation du Patrimoine, ces enseignants-chercheurs forment 
également des guides-conférenciers, filière professionnalisante en plein développement. 

Dans le cadre du sous-axe 1.2, deux entreprises concernant des documents patrimoniaux sont de 
stature internationale. Il s’agit tout d’abord du Corpus des inscriptions de Thasos, III : documents publics du 
Quatrième Siècle et de l’époque hellénistique (soutenu par P. Hamon comme HDR en novembre 2013, dépôt 
pour publication à l’Ecole française d’Athènes prévu en 2015). Après plusieurs années de travaux 
préliminaires, le projet a été lancé en 2011, par la signature d’un protocole entre l’École française d’Athènes, 
qui fouille le site de Thasos depuis un siècle, et la Direction régionale des antiquités de Kavala (Macédoine 
orientale). Conduit par P. Hamon, avec la collaboration de J. Fournier (Univ. de Lorraine) et N. Trippé (Univ. 
de Bordeaux-III), il consiste à republier, sous la forme d’un corpus commenté, articulé en six volumes et 
accompagné d’une nouvelle illustration photographique exhaustive, tous les documents épigraphiques 
trouvés à Thasos, cité majeure de la Grèce du Nord. Une fois achevé, il comprendra quelque 1 500 
inscriptions couvrant environ mille ans d’histoire – soit l’un des corpus locaux les plus riches en Grèce après 
Athènes, Delphes et Délos, et qui fait de Thasos l’une des poleis grecques les mieux connues de l’Antiquité, 
aussi bien pour ses institutions que pour son économie et ses cultes. Le projet est présenté en détail dans 
REG 124 (2011), p. 205-226. Second projet concerné, les MPMA, Monumenta palaeographica Medii Aevi (E. 
Lalou). Cette collection prestigieuse publiée chez Brepols accueille les documents majeurs de la paléographie 
médiévale. E. Lalou co-dirige la collection avec M. Smith, professeur de paléographie à l’Ecole nationale des 
chartes et J.-P. Mahé, de l’Institut, EPHE. Les MPMA sont placés, outre l’« Union académique 
internationale » et l’AIBL, sous les patronages de la « Commission internationale de diplomatique », du 
« Comité international de paléographie latine », du « Comité de paléographie hébraïque » et du « Comité de 
paléographie grecque ». Du 20 au 22 septembre 2012, un colloque à l’AIBL a réuni tous les collaborateurs 
des MPMA sur le thème « Formes graphiques et statut de l’écrit dans l’Europe médiévale ». On a alors prévu 
la création de quatre nouvelles séries : Series Armeniaca, Belgica, Britannica, Rossica. En prévision du 
développement futur de la collection, on se propose de rédiger un manuel de normes destiné aux auteurs et 
de créer un conseil scientifique associant les représentants de chaque série. Cinq volumes notamment de 
palimpsestes de Sainte-Catherine du Sinaï ont été publiés durant les précédentes cinq années. E. Lalou 
prépare pour cette collection l’édition des Comptes sur tablettes de cire de l’abbaye de Cîteaux, 2016. En 
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outre, le projet DocExplore (projet Interreg 2009-2014 ; É. Lalou, A. Grélois, collègues du LITIS et partenaires 
anglais Archives de Canterbury notamment : mise au point d’un outil feuilleteur pour les manuscrits 
médiévaux accessible en ligne) s’est appuyé sur les manuscrits de Jumièges de la Bibliothèque municipale de 
Rouen. Ils ont été mis en valeur lors d’une exposition (sept.-oct. 2013) et d’un workshop (2013 ; vidéo en 
ligne univ-rouen.fr ; voir aussi www.docexplore.eu). 

Les programmes de recherche des sous-axes 2.1 et 2.3 ont significativement contribué au 
rayonnement académique du GRHis, en France comme au niveau international. Les travaux menés dans le 
champ de l’histoire grecque et romaine, en appui constant sur les écoles françaises d’Athènes et de Rome, 
contribue notablement au rayonnement scientifique du GRHis. Le programme ANR « Sciences et exécution 
des peines au XXe siècle » a très vite bénéficié d’une forte visibilité académique, en particulier grâce à sa mise 
en valeur numérique (site internet Criminocorpus). Le programme « Patrimoine et espace hospitalier » qui a 
donné lieu à plusieurs colloques internationaux a permis, en particulier, de nouer un partenariat fort, destiné 
à se poursuivre par la suite avec le Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS) de l’université de 
Québec à Montréal. Cette synergie s’est notamment traduite par une contribution notable du CHRS au 
colloque sur l’histoire des districts de l’économie sociale et solidaire organisé à Rouen en octobre 2014. Le 
programme HIZOF sur l’histoire internationale de la zone franc à travers son séminaire régulier et les 
manifestations scientifiques qu’il nourrit (contribution au colloque du FMI, Washington, 2015, sélection pour 
le World Economic History Congress, Kyoto, 2015 ; journée d’étude franco-africaine de mai 1915 à Rouen) 
renforce nettement la vocation du laboratoire à rayonner à l’échelle globale. 

Les travaux de recherche des membres impliqués dans le sous-axe 2.2 s’inscrivent pour leur part 
dans une longue tradition rouennaise d’histoire de la Révolution française. En effet, cette période historique 
majeure a suscité des recherches à l’Université de Rouen depuis sa création il y a un demi-siècle, recherches 
favorisées par la présence permanente d’un enseignant-chercheur de rang A spécialiste des études 
révolutionnaires. Elles ont été ainsi illustrées par les travaux engagés sous la direction de C. Mazauric, puis J.-
P. Jessenne et à présent M. Biard, avec l’appui de nombreux autres enseignants-chercheurs (notamment G. 
Lemarchand, P. Goujard, C. Le Bozec, aujourd’hui P. Dupuy, Y. Bosc et J.-N. Ducange). Il s’agit donc là d’un 
marqueur majeur pour l’identité collective des historien-ne-s qui se sont succédé dans cette Université, mais 
aussi d’un élément fort de reconnaissance internationale. En effet, dans le monde entier, les spécialistes de 
la période révolutionnaire savent que l’Université de Rouen constitue un pôle de recherches de tout premier 
plan, aux côtés des Universités de Paris 1, Clermont-Ferrand, Lille ou encore Aix-en-Provence. De plus, outre 
leurs nombreux engagements dans la vie administrative de l’Université de Rouen, les chercheurs de l’axe 2.2 
sont très impliqués dans la Société des études robespierristes et dans sa revue, les Annales historiques de la 
Révolution française, ce qui leur donne une place importante au cœur des réseaux d’étude de la période, 
place d’ailleurs reconnue à l’échelle internationale. Après avoir été successivement rédacteur en chef puis 
directeur de sa revue de 1999 à 2011, M. Biard a été élu président de la Société des études robespierristes 
en 2011 puis réélu pour un second mandat en 2014. P. Dupuy a été membre du comité de rédaction de la 
revue et du Conseil d’administration de la Société de 1994 à 2014. J.-N. Ducange a été élu au Conseil 
d’administration en 2011 et est depuis 2014 en charge de la fabrication des ouvrages publiés par la Société. 
Par ailleurs, Y. Bosc coordonne Révolution Française.net (http://revolution-francaise.net/) qui est, en France 
comme à l’étranger, l’un des sites internet de référence pour les études révolutionnaires. 

Les études en histoire de la famille et du genre menés au GRHis (sous-axe 3.1) ont une dimension qui 
dépasse largement le cadre local et attirent des doctorants et post-doctorants d’autres universités et 
d’autres pays (Doctorat international, thèses en cotutelle, une post-doctorante italienne accueillie dans l’axe 
3.1). Au niveau national, S. Steinberg a participé à la création du Groupement d’intérêt scientifique du CNRS 
Institut du genre, dont elle est, depuis le 1er janvier 2012, la directrice adjointe. Dans ce cadre, elle a mené 
une activité soutenue d’animation de la recherche (cf. http://institut-du-genre.fr) en co-organisant 
notamment le Premier congrès des études de genre, (3-5 septembre 2014, Lyon), en collaboration avec l’ENS 
de Lyon. Membre, jusqu’en 2012, du conseil d’administration de Mnémosyne, Association pour le 
développement de l’histoire des femmes et du genre, S. Steinberg a, dans ce cadre, organisé des journées 
d’études annuelles, participé tous les ans au jury de « Mnémosyne. Prix de master en histoire des femmes et 
du genre » et au suivi des publications qui en étaient issues. A. Bellavitis est membre du bureau du Réseau 
Interuniversitaire National sur le Genre (RING) et, depuis 2014, fait partie du Conseil scientifique de l’Ecole 
Française de Rome et est présidente de sa Commission d’admission. Au niveau international, A. Bellavitis a 
été, jusqu’en décembre 2014, membre du comité de rédaction de la revue Genesis. Rivista della Società 

http://www.docexplore.eu/
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Italiana delle Storiche et, depuis, 2013, elle fait partie du bureau de la SIS (Società Italiana delle Storiche). Ses 
projets de recherche ont une forte dimension collective et internationale : dans le cadre des programmes de 
recherche de l’Ecole Française de Rome, elle a co-dirigé dans les dernières années (2008-11 et 2012-16) trois 
programmes de recherche en histoire de la famille et du travail, en collaboration avec les universités de 
Venise, Udine, Urbino, Paris7, en organisant des colloques et journées d’études en France et en Italie, dont 
un colloque international à Rome « Entre maison, famille et entreprise. Obligations familiales et travail non 
rémunéré pour le marché de la fin du moyen âge à l'époque contemporaine”, réunissant des chercheuses et 
chercheurs venant de France, Italie, Etats-Unis, Autriche, Espagne. Ces manifestations ont donné lieu à des 
publications, en Français, Italien, Anglais. Elle co-dirige le projet ANR/FNS « GAWS. Garzoni. Apprenticeship, 
Work, Society » (2015-17), sur l’apprentissage à Venise à l’époque moderne, en collaboration avec 
l’Université de Lille3 et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, qui a été préparé par une série de 
rencontres internationales, en collaboration avec les Universités de Venise-Ca’Foscari, Warwick, Rijeka, 
Ljubljana et l’EPHE. Elle a également participé à l’élaboration du projet « Producing change. Gender & work 
in early modern Europe », en collaboration avec les universités de Glasgow, Cambridge, Uppsala, Barcelona, 
dans le cadre d’un appel à projets « Leverhulme » (réponse attendue printemps 2015). Enfin, dans la 
continuité de ses recherches plus anciennes sur les familles des marchands vénitiens, A. Bellavitis a participé 
à un projet de l’Université de Tsing-Hua à Hsinchu (ROC-Taiwan) sur les échanges culturels et commerciaux 
entre Europe et Asie à l’époque moderne, intervenant dans plusieurs colloques et séminaires (2011-2013). 
De son côté, L. Bantigny a co-organisé, en juin 2015, le colloque international « Le genre de l’engagement 
dans les années 1968 » à l’Université de Rouen, qui a vu la participation de 35 chercheuses et chercheurs 
venant de France, Royaume-Uni, Allemagne, Suisse, Italie, Belgique, Brésil. Enfin, R. Branche, récemment 
intégrée au GRHis, a, elle aussi, organisé de multiples projets et va pouvoir apporter au laboratoire de 
multiples ouvertures, tant nationales qu’internationales, pour les axes consacrés au genre et aux conflits. 
Depuis 2015, elle est, par ailleurs, rédactrice en chef de la revue Vingtième Siècle. 

Les membres du sous-axe 3.2 sont eux aussi fortement impliqués dans des collaborations 
internationales, ainsi avec les travaux de G. Traina sur l’Arménie ou les recherches en histoire médiévale 
menées en collaboration avec l’Ecole française d’Athènes. G. Grivaud et D. I. Muresan participent à plusieurs 
réseaux internationaux, de même que P. Cosme en histoire antique. La plupart d’entre eux font partie de 
comités de rédaction de diverses revues (Revue des études militaires anciennes et Dialogues d’histoire 
ancienne pour P. Cosme, Artefact. Revue d’histoire des sciences et des techniques pour M. Virol). G. Grivaud a 
mené à bien plusieurs collaborations avec le musée du Louvre et a notamment été associé au commissariat 
de l’exposition Chypre (…) en 2012-2013. M. Virol préside le comité scientifique du réseau UNESCO des sites 
majeurs de Vauban. 

 
2c - De nombreuses interactions avec l’environnement social, économique et culturel 
 Les enseignants-chercheurs rassemblés dans l’axe 1, travaillant sur l’histoire de l’art, la musique et la 
constitution des patrimoines modernes et contemporains, ont développé des liens forts avec les institutions 
culturelles régionales, ainsi avec les Musées des Beaux-arts de Rouen et du Havre (MUMA), la Fabrique des 
Savoirs, la DRAC, le FRAC, l’Ecole des Beaux-arts, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie, 
le Services de l’Inventaire, le Conservatoire à Rayonnement Régional. A la fin du présent quinquennal, une 
convention passée avec l’INRAP (Institut National de Recherches en Archéologie Préventive) fera du GRHis la 
première Equipe d’Accueil à s’engager dans ce type de collaboration scientifique. Les musicologues et 
historiens de la musique sont eux aussi, tout naturellement, en relations suivies avec le monde des théâtres 
et de la musique, comme en témoignent diverses manifestations scientifiques, le projet Dezède et tout ce 
qui touche au très riche fonds Xenakis déposé à l’université de Rouen. Depuis 2010, plusieurs enseignants-
chercheurs ont contribué à l’étude de l’impressionnisme et aux enjeux de sa patrimonialisation sur le 
territoire normand, en liaison avec le festival Normandie Impressionniste (F. Cousinié a organisé deux 
colloques consacrés à ce sujet, qui ont donné lieu à publication ; en 2013, C. Maingon a organisé un colloque 
et une journée d’étude inscrits dans le programme du festival, qui donneront également lieu à publication). 
Les doctorants du GRHis qui travaillent sur ce champ historique ont contribué à l’organisation de ces 
manifestations scientifiques qui ont réuni une communauté internationale de chercheurs.  

Au titre du sous axe 1.2, on peut également mentionner les travaux sur la Normandie accomplis avec 
l’aide de la région Haute-Normandie, au travers du GRR CSN. Le projet ÉNORME (2009-2012. Écrits 
normands médiévaux, É. Lalou, A. Grélois, J.-L. Roch, P. Lardin, A. Sadourny) a abouti, d’une part, à la mise en 
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ligne de l’édition électronique d’une partie du Journal d’Eudes Rigaud (www.cn-telma.fr). Deux journées 
d’étude et un colloque ont porté sur Eudes Rigaud, archevêque de Rouen au XIIIe siècle, ami de Saint Louis et 
qui nous a laissé un journal de ses visites dans l’ensemble de la province de Normandie. Les actes du 
colloque sont sous presse. Le colloque a reçu l’appui du GDR « Derniers Capétiens » (collab. E. Lalou). 
D’autre part, le second résultat consiste en une base de données des tabellions rouennais et un colloque (Les 
tabellions rouennais, PURH 2014 ; J.-L. Roch, A. Sadourny). Par ailleurs, parmi les travaux sur l’histoire de la 
Normandie médiévale et notamment la ville de Rouen, il faut mentionner plusieurs thèses dirigées par E. 
Lalou. 

Deux projets concernent le patrimoine musical : le projet Dezède (cf. supra point 1d) et le projet 
Xenakis (P. A. Castanet, C. Delhaye, docteur). Dans le cadre de ce dernier, les archives de Iannis Xenakis ainsi 
que la machine qu’il a créée, l’acousmographe, ont été déposées à l’université de Rouen (2010). Ce dépôt a 
été régulièrement animé par des ateliers, des expositions, des journées d’étude et notamment les « Lundis 
Xenakis » devenus des « mercredis » en 2014 qui se tiennent à la Bibliothèque universitaire (voir le site 
Xenakis). En dehors de journées d’études qui se sont déroulées à l’étranger (USA, Chypre, Allemagne), les 
actes du colloque interdisciplinaire rouennais portant sur Xenakis et les Arts ont été publiés par Les Cahiers 
de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie Recherche (2014). Un colloque international sur 
la notion de Continuum est programmé à Athènes, Chypre et Mont Saint Aignan (pour l’université de 
Rouen/GRHis, en novembre 2015). Grâce notamment au concours du Ministère de la culture, le fonds des 
archives continue à être inventorié. Cette initiative est en relation avec le Portail de la Musique 
Contemporaine, le Centre de Documentation de la Musique Contemporaine (CDMC – Paris). 

De par leurs thématiques économiques et sociales, les sous-axes 2.1 et 2.3 ont permis de 
nombreuses interactions avec l’environnement institutionnel et économique. Les thématiques portant sur 
l’histoire des régulations territoriales ont rencontré le soutien des institutions régionales, comme la chambre 
régionale des comptes qui fut étroitement associée à la genèse et au déroulement du colloque sur les 
Français et l’argent (2009-2011). La Région a été un partenaire actif pour deux programmes au titre des 
GRR : TER-ECO-POL (2010-2013) et SEINE-grand Paris (2013-2015). Ce partenariat a facilité les interactions 
avec les élus mais aussi avec la technostructure des administrations locales et régionales, facilitant la 
dissémination des résultats les plus probants des deux programmes. Le colloque sur l’histoire des districts de 
l’économie sociale et solidaire a ainsi donné lieu à des échanges féconds avec la CRESS, la Mutualité 
normande et Madame V .Fourneyron, secrétaire d’État chargée de l’ESS.  Mais les interactions sont 
également notables au plan national et international : plusieurs conventions entre le GRHis et le bureau de la 
recherche de l’IGPDE (ministère de l’Economie et des Finances) ont été passées dans le cadre de la 
production d’archives orales. Dans le cadre du programme HIZOF, les interactions sont régulières avec la 
Banque de France qui soutient financièrement le projet, mais également avec l’Agence française pour le 
Développement ou encore avec le Fonds Monétaire international et la Banque mondiale. Des échanges ont 
également pris forme avec la banque centrale des États d’Afrique de l’Ouest (Dakar). 

Dans le cadre du sous-axe 2.2 et dans un autre registre, mais qui touche là aussi aux questions 
locales, M. Biard a dirigé un programme GRR haut-normand (SOREV), ouvert en 2009 donc avant l’actuel 
quinquennal mais qui s’est ensuite soldé par la publication aux Editions du CTHS des procès-verbaux de trois 
sociétés politiques normandes, celles de Honfleur (M. Biard, 2011), Montivillers (E. Saunier et E. Wauters, 
2014) et Bernay (B. Bodinier et A. Goudeau, 2014). Ce sont ainsi trois gros volumes (respectivement 824,728 
et 582 pages) qui ont été mis à la disposition de la communauté scientifique, avec les délibérations de trois 
clubs normands pendant les années 1790-1795, occasion d’une véritable plongée au cœur de la Révolution 
française. 
 Dans le cadre du sous-axe 3.1, le projet GRR-CSN sur  Femmes, droits, travail à l’époque moderne 
(Normandie/Europe), est un exemple réussi de collaboration entre Université et institutions culturelles 
locales, dans le but de rendre la recherche historique accessible au grand public. À la demande de la 
direction des Archives Départementales de Seine Maritime, en effet, le projet d’exposition a été modifié, en 
le prolongeant jusqu’à la Première guerre mondiale, pour que les documents exposés soient plus facilement 
compréhensibles notamment aux élèves des écoles, collèges et lycées. L’exposition Femmes au travail en 
Seine-Maritime, 1500-1914  inaugurée le 13 mars 2015, dans le cadre des initiatives publiques liées à la 
Journée internationale de la femme, prévoit des parcours pour élèves de tout niveau, de la maternelle 
jusqu’au lycée, en plus d’être une initiative scientifique, accompagnée par la publication d’un volume de 
recherche, par l’organisation d’une journée d’études et par la conférence « grand public » de D. Hafter, 

http://www.cn-telma.fr/
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historienne américaine, spécialiste d’histoire rouennaise, dans le cadre de l’Université de Toutes Les 
Cultures. S. Steinberg s’est aussi investie au niveau de la région, et a été invitée à ouvrir le colloque des 
Sociétés historiques et archéologiques de Normandie de 2013 : Être femme(s) en Normandie. Mais ses 
activités ont été significatives surtout au niveau national, car elle a fait partie du groupe d’experts constitué 
par la SNRI, du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a produit, novembre 2012, le 
rapport Orientations stratégiques pour les recherches sur le Genre et du Groupe constitué par le Ministère de 
la famille, Filiations, Origines, parentalités, dirigé par I. Théry & A.-M. Leroyer (2013-2014). Elle a participé à 
de nombreuses manifestations publiques, émissions radio et télé, dans le cadre du débat, au niveau 
national, sur la « la théorie du genre » (2012). L. Bantigny est régulièrement invitée, par la presse nationale 
(Le Monde diplomatique, Télérama, Alternatives économiques, La Vie des idées, Libération) et par les chaînes 
de radio et de télévision (France Culture, France Inter, France 3, France Info, Arte) à débattre du rôle des 
jeunes dans la société actuelle. 

 

 
3 / La formation par la recherche au sein du GRHis 
 

Même si la réforme du Capes a récemment fait diminuer le nombre des masters Recherche, comme 
dans toutes les universités, les enseignants-chercheurs du GRHis encadrent chaque année un nombre 
important d’étudiants inscrits en master 1 et 2. Ainsi, en 2014-2015, 84 étudiants sont recensés en master 
Sciences historiques et 58 en master Valorisation du patrimoine, soit un effectif total de 142 étudiants (pour 
118 en 2013-2014, 140 en 2012-2013, 157 en 2011-2012 et 160 en 2010-2011, mais avec pour ces deux 
dernières années citées la présence du master Métiers de la Documentation depuis transféré à l’ESPE. Ce 
master a alors accueilli 29 puis 21 inscrits). Les étudiants qui se préparent au Capes sont de leur côté inscrits 
en master MEEF (78 en 2014-2015). Aux côtés de la cinquantaine ou soixantaine de doctorants inscrits 
chaque année, tous sont impliqués dans les manifestations collectives et dans les séminaires organisés au 
sein du département d’histoire. 

 
3a – Les mentions de master et l’Ecole doctorale 

Le master mention « Histoire Patrimoine » (auparavant nommé « Sciences historiques, Patrimoine, 
Arts, Documentation », avant que la spécialité « documentation » ne soit rattachée à l’ESPE) regroupe, sous 
la direction de Y. Marec (de 2010 à 2015, puis O. Feiertag), deux spécialités : « Sciences historiques » et 
« Valorisation du patrimoine ». La spécialité « Sciences historiques », dirigée successivement par M. Biard 
(2009-2011), A. Bellavitis (2011-2014) et M. Virol (depuis 2014), est consacrée à la préparation des étudiants 
à la recherche historique et se fonde sur les séminaires organisés par les sous-axes du GRHis. En 2014, une 
convention entre l’Université de Rouen et l’Université Ca’ Foscari de Venise a créé le double diplôme 
« Master Science historiques de l’Université de Rouen / Laurea magistrale in storia dal Medioevo all’età 
contemporanea dell’Università Ca’ Foscari di Venezia » (http://lsh.univ-rouen.fr/master-sciences-
historiques-universite-franco-italienne-444694.kjsp), sous la responsabilité d’A. Bellavitis, pour l’Université 
de Rouen et de L. Pezzolo, pour l’Université Ca’ Foscari de Venise, qui a reçu le Label de l’Université Franco-
Italienne. Deux étudiants de Rouen et un étudiant de Venise participent en 2014-2015 à l’échange. Une 
demande de financements dans le cadre de l’appel à projets Vinci de l’Université Franco-Italienne a été 
déposée en 2015. Par ailleurs, une étudiante qui soutient son M2 en juin 2015 a été acceptée à l’Institut 
Universitaire Européen de Florence, avec une bourse pour quatre ans. La spécialité « Valorisation du 
patrimoine » (auparavant « Valorisation du patrimoine naturel, culturel et artistique ») est dirigée par Y. 
Marec et C. Legras (géographe). Une des spécificités de cette dernière formation réside dans son ancrage 
international par le biais des stages obligatoires de trois mois en fin de M1 parfois prolongés (des étudiants 
sont allés en Chine, Nouvelle-Zélande, Québec, différents pays d'Afrique et d'Europe, et des étudiantes 
japonaises et chinoises ont figuré parmi les inscrits). A cela s'ajoutent les voyages d'étude organisés par les 
étudiant(e)s de M2 pour une semaine (Berlin, Madrid, Prague,) en mars ou avril, ce qui implique des 
conventions avec des universités étrangères. 

Le master MEEF prépare les étudiants aux métiers de l’enseignement. Chaque année, les étudiants 
inscrits dans ce master ont l’occasion de suivre des activités liées à la recherche. D’une part, ils doivent 
participer à des séminaires liés aux actes de recherche du GRHis et peuvent ainsi y fréquenter les étudiants 



 

20 

qui ont opté pour un master recherche ; d’autre part, chacun est tenu de rédiger un petit mémoire consacré 
à un sujet susceptible de faire l’objet d’une éventuelle reconversion vers un master Sciences historiques. 
Depuis sa mise en place en 2013, ce master MEEF compte une centaine d’étudiants inscrits chaque année en 
Histoire-Géographie. À côté de la formation transversale commune à toutes les disciplines et des cours de 
préparation au CAPES en histoire et en géographie, cette formation comprend donc une UE d’initiation à la 
recherche qui doit aboutir à la soutenance d’un mémoire d’une quarantaine de pages au maximum à la fin 
de l’année de M2. Un cahier des charges a précisé les attentes relatives à ce travail de recherche. Au premier 
semestre du M1, les étudiants doivent impérativement choisir un directeur de recherche et un sujet. Ils 
présentent un compte-rendu des séminaires du master recherche qu’ils ont suivis. À l’issue du second 
semestre, ils doivent avoir rédigé une introduction et une bibliographie. C’est au cours de l’année de M2, 
une fois le concours passé, que l’essentiel du mémoire doit être rédigé. 

Les doctorants du GRHis sont rattachés à l’Ecole doctorale HMPL (Histoire, Mémoire, Patrimoine, 
Langage), ED n°558, dirigée en 2012-2016 par E. Lalou, membre du GRHis. Cette ED fédère, à l'échelle des 
deux régions normandes, 14 équipes (7 à Caen, 5 à Rouen et 2 au Havre), représentant un potentiel de 125 
titulaires d'une HDR et de 400 doctorants. Elle regroupe l'histoire, l'archéologie, les arts du spectacle, les 
langues, la littérature et civilisations étrangères, la linguistique et les sciences du langage. Les doctorants du 
GRHis s'impliquent dans la vie de l’ED. Certains ont été ou sont élus représentants des doctorants au conseil 
de l'ED (M. Emion) et au conseil scientifique de l’UFR (C. Bylik). Plusieurs utilisent le bureau des doctorants à 
l'IRIHS pour se rencontrer, discuter et travailler. Les doctorants participent aux séminaires de Master 
organisés par le département d’Histoire, ainsi qu'aux journées des doctorants du GRHis et aux journées 
organisées depuis cinq ans en liaison GRHis-CRAHAM de Caen et GRIC du Havre. Ils suivent les formations qui 
leur sont proposées (notamment, pour les nombreux doctorants bénéficiant d'une mission enseignement, 
les formations dispensées à l'ESPE et au demeurant obligatoires). Le GRHis participe aussi, depuis 2010, aux 
programmes de formation du Doctorat international en histoire du genre, de l’Université de Naples-
L’Orientale, qui regroupe les universités de Florence, Rome1-La Sapienza, Naples-Federico II, et en 
collaboration avec les universités de Madrid-Autonoma, Dundee et Vienne. Suite à des conventions signées 
entre toutes les universités qui participent au projet, des semaines de formation ouvertes aux doctorants 
des universités partenaires sont organisées tous les ans. En 2013, la semaine de formation a eu lieu à Rouen, 
en collaboration avec l’ED HMPL et l’IRIHS. Ainsi, les Semaines de formation organisées à l’Université de 
Naples-L’Orientale en 2010, à l’Université de Dundee en 2012 et à l’Université de Madrid-Autonoma en 2014 
ont accueilli des étudiantes de l’Université de Rouen : L. Guyard, A. Dufour, L. Tatoueix et S. Lodi.  

 
3b – Doctorants et docteurs du GRHis 

Depuis 2010, le GRHis compte chaque année une cinquantaine ou soixantaine de doctorants. Le taux 
d’encadrement avoisine donc quatre doctorants par directeur/rice, mais il s’agit là d’une moyenne toute 
théorique, puisque ce nombre varie beaucoup selon les enseignants-chercheurs, les disciplines et les 
périodes académiques de l’Histoire. Au cours des cinq dernières années, quatre à six thèses ont été 
soutenues chaque année, pour un total de vingt-trois soutenances. La durée moyenne des thèses est, elle 
aussi, très variable. Des doctorants contractuels soutiennent le plus souvent au bout des trois ou quatre ans 
impartis, mais la plupart des doctorants du GRHis sont salariés, aussi leurs recherches nécessitent-elles 
davantage de temps. A l’échelle de l’Ecole doctorale HMPL, la durée moyenne des thèses est de 56 mois, les 
abandons sont rares et ne concernent que quelques doctorants non financés. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Professeurs et MCF HDR 14 14 15 15 15 

Doctorants 67 58 54 63 66 

Thèses soutenues 5 6 4 4 4 
 

Les doctorants et docteurs du GRHis publient bien sûr eux aussi des articles, contributions et 
communications, même s’il n’est pas toujours aisé pour l’équipe de direction d’obtenir leur bio-bibliographie 
une fois la thèse soutenue ; plusieurs des thèses soutenues ces dernières années ont été éditées (cf. annexe 
6). 
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Ainsi, au titre du sous-axe 2.2, outre la publication des thèses d’A. Goudeau (2012) et R. Flamein 
(2015), plusieurs travaux ont été consacrés au personnel politique et administratif de la Révolution française, 
ainsi qu’à l’émergence de ce qui peut apparaître comme une première « classe politique » française. La 
thèse de G. Andro sur les procureurs généraux syndics, soutenue en 2012, a été récompensée par le Prix 
Mathiez 2013 décerné par la Société des études robespierristes et publiée aux Editions de cette Société en 
2015. Fondamentale pour les études révolutionnaires, elle vient combler un vide historiographique sur une 
institution très importante créée par les Constituants et aux enjeux politiques décisifs à plusieurs moments 
de la Révolution, notamment lors des révoltes dites « fédéralistes ». Deux autres thèses en cours abordent 
elles aussi le personnel politique local, celle d’I. Antunes sur les administrations de district normandes 
(soutenance prévue fin 2015) et celle de M. Delaune sur le personnel politique rouennais entre 1789 et 
1815. 

De son côté, la production scientifique des sous-axes 2.1 et 2.3 se caractérise aussi par l’importance 
des travaux de jeunes chercheurs encadrés par le GRHis et par leur caractère résolument interdisciplinaire. 
Le programme « Patrimoine et espace hospitalier » a ainsi intégré la réalisation de plusieurs doctorats (O. 
Hutet et A. Kitts en 2015). Le chantier de recherche sur la monnaie et les marchés, grâce notamment aux 
moyens de financement qu’il a assuré, a débouché sur la réalisation de plusieurs doctorats (V. Duchaussoy, 
CIFRE, 2013, P. Ferreira, 2015). 

Signalons aussi que le GRHis a accueilli, dans son axe 3.1, en 2011-12, une post-doctorante italienne, 
financée par l’Université de Rouen, B. Zucca Micheletto, dont la recherche a elle aussi été publiée en 2014 
aux PURH (Travail et propriété des femmes en temps de crise-Turin XVIIIe siècle), et que le mémoire de 
Master d’A. Dufour, qui a reçu le prix Mnémosyne 2010, a été publié en 2013 aux PUR (Le pouvoir des 
« dames ». Femmes et pratiques seigneuriales en Normandie -1580-1620). 

 
3c – Des enseignants-chercheurs impliqués dans la rédaction d’ouvrages liés à la formation 

Les chercheurs engagés dans le sous-axe 2.2 se sont beaucoup investis pour contribuer à une 
meilleure connaissance de la Révolution française par les étudiants ainsi que par le « grand public ». Très 
présents dans la vulgarisation de la recherche (interview, interventions dans des séminaires, conférences, 
etc.), également engagés dans de multiples recensions critiques, ces chercheurs ont publié plusieurs 
ouvrages généraux : des manuels (M. Biard et P. Bourdin, La France en révolution 1787-1799 [2014] ; M. 
Biard, J.-N. Ducange et alii, Citoyenneté, démocratie, république (1789-1899) [2014] ; Y. Bosc, R. Dalisson et 
alii, Citoyenneté, république, démocratie en France (1789-1899) [2014]) et des ouvrages destinés à un public 
« large » (M. Biard dir., La Révolution française. Une histoire toujours vivante [2014, 1ère éd. 2009]). Ils ont 
aussi contribué à la réédition d’ouvrages devenus des classiques et présentés avec de nouvelles préfaces 
et/ou un appareil critique (introduction à deux ouvrages d’A. Mathiez par Y. Bosc et F. Gauthier, La Réaction 
thermidorienne [2010] et La Révolution française [2012] ; préface de M. Biard et J.-N. Ducange à l’Histoire 
socialiste de la Révolution française de Jaurès [2014] ; préface de M. Biard et H. Leuwers à La Grande Peur de 
1789 de G. Lefebvre [2014] ; postface de J.-N. Ducange à La conspiration pour l’égalité dite de Babeuf de 
Buonarroti [2014]). Enfin, ces chercheurs ont participé à la publication collective Enseigner l’histoire de la 
Révolution française, manuel destiné aux enseignants du Secondaire qui doit paraitre en 2015 chez Belin 
dans une collection ouverte par l’ouvrage ci-dessus mentionné. 

Dans le sous-axe 3.1, S. Steinberg a participé à la première expérience d’un manuel d’histoire du 
genre à l’usage des enseignants, de la maternelle au Lycée : La place des femmes dans l’histoire. Manuel 
d’histoire mixte, s. d. Association Mnémosyne, Belin, 2010 et P. Pasteur a publié, dans la Collection U, A. 
Colin, Histoire de l’Autriche. De l’empire multinational à la nation autrichienne (18-20e s.), Paris, 2011. 
Engagé, lui, dans le sous-axe 3.2, P. Cosme a publié de son côté plusieurs ouvrages de synthèse relatifs à 
l’histoire militaire de l’Antiquité romaine. 

Autre exemple d’ouvrage visant à la formation, F. Thénard-Duvivier, membre associé, a publié 
l’ouvrage Hygiène, santé et protection sociale de la fin du XVIIIe siècle à nos jours (Ellipses, 2012), dans la 
perspective du concours des Ecoles normales supérieures et de l'Ecole des Chartes dont le programme 
2012 portait sur « Hygiène et santé en Europe de la fin du XVIIIe siècle aux lendemains de la première Guerre 
mondiale » (Y. Marec en a rédigé le chap. 6 : La protection sociale en France ; la construction d'une 
République sociale ? De la Révolution à la veille de la Seconde Guerre mondiale). 
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4 / Stratégie collective et perspectives scientifiques 
 
 Le passage à cinq axes au lieu des neuf subdivisions du précédent contrat donnera une meilleure 
cohérence au projet, ainsi recentré sur ses points forts. Les centres d’intérêts anciens et actifs demeureront 
naturellement des moteurs du projet collectif (ainsi pour tout ce qui touche aux recherches sur les 
régulations économiques et sociales, le patrimoine, la Révolution française et les révolutions, ou encore les 
conflits), tandis que l’Histoire des Arts et les travaux sur le genre sont eux aussi désormais des éléments 
majeurs pour le GRHis. Les interactions entre disciplines et entre périodes académiques de l’Histoire, déjà en 
usage lors des précédents contrats, seront l’un des objectifs prioritaires, aussi les axes ne seront-ils pas 
cloisonnés. Au demeurant, les membres du GRHis sont fréquemment appelés à travailler au sein d’au moins 
deux axes, même si l’un d’eux peut être leur domaine principal. Les projets ci-après exposés seront donc 
réalisés avec le souci constant d’une nécessaire synergie entre les axes. Par ailleurs, comme là aussi ils en ont 
de longue date l’habitude, les membres du GRHis chercheront à nouer des partenariats avec d’autres 
laboratoires, avec des sociétés savantes et autres partenaires non-académiques, avec le souci permanent 
tant de la cohérence du projet collectif du GRHis que de sa visibilité dans le monde de la recherche et dans 
l’espace public. A cet égard, l’ingénieur d’étude jouera un rôle clé en matière de communication, grâce, 
entre autres, au développement du site. 
 

4a – Essai d’analyse critique 
Lors de l’évaluation de 2011, le comité d’experts de l’AERES avait souligné un « manque de 

cohérence profonde de l’axe 3 » et suggéré au GRHis de « veiller à écarter le risque d’une parcellisation des 
recherches ». Le premier point a été en partie réglé dès 2013 avec la réorganisation de l’axe 3 autour de ses 
deux points forts (sous-axes 3.1 et 3.2), tandis que l’ancrage récent des Sciences de l’Information et de la 
Communication au sein du GRHis, scientifiquement fort peu défendable, était remis en question, amenant 
une séparation de fait des SIC repliées sur l’ESPE avec la suppression du sous-axe 3.3. En bonne logique, le 
projet pour 2017-2021 tient compte de ces mêmes remarques et évolutions. Pour autant, le risque de 
« parcellisation » guette la plupart des laboratoires en SHS dès lors qu’ils rassemblent des enseignants-
chercheurs travaillant dans des disciplines et des domaines différents. En rassemblant des historiens, des 
historiens de l’Art, des archéologues, des musicologues, un laboratoire peut certes les amener à des 
collaborations autour de projets collectifs, mais non faire disparaître les spécificités. Il en va de la richesse 
même née de cette diversité. 

Le second point sur lequel le GRHis devra être vigilant concerne l’évolution du contexte et des cadres 
régionaux. Avec la fusion prochaine des deux régions normandes et la création de l’entité nommée 
Normandie Université, il est évident que le GRHis devra multiplier les relations qu’il entretient déjà, souvent 
de longue date, avec les laboratoires caennais et havrais, mais aussi avec d’autres partenaires scientifiques 
(écoles d’Art, musées, théâtres et opéra). Si une fusion, un temps envisagé, n’a pu se faire à l’horizon du 
prochain contrat avec le CRHQ de Caen, cela tient notamment au fait que les membres du GRHis, selon leurs 
domaines et périodes, entretiennent certes des relations avec le CRHQ, mais aussi avec le CRAHAM ou 
encore le CIRTAI (UMR IDEES). Fusionner de manière par trop précipitée avec une seule des deux unités 
caennaises aurait abouti à un éclatement de fait du GRHis. Aussi conviendra-t-il dans un futur proche 
d’examiner plus avant et de manière approfondie les nécessaires rapprochements entre les laboratoires 
normands, dans le respect des identités mutuelles. Mais il est d’ores et déjà évident que de nombreux points 
de rencontre scientifiques existent entre les enseignants-chercheurs des trois universités normandes, 
accoutumés de longue date à travailler en concertation sur des projets communs, mais aussi à œuvrer 
ensemble pour la formation des doctorants dans une même Ecole Doctorale. 

 
4b – Une réorientation vers le cœur des champs de recherche du GRHis 
 Le projet collectif du laboratoire pour 2017-2021 prendra naturellement appui sur ceux de ses axes 
(cf. annexe 4), développés ci-après (aux membres permanents mentionnés dans chacun s’ajoutent bien sûr 
des associés et des doctorants). 
 

Axe 1. Patrimoines et modernités 
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Membres permanents : Pierre-Albert Castanet, Frédéric Cousinié, Rémi Dalisson, Marie Delcambre-Monpoël, 
Pascal Dupuy, Joann Elart, Alexis Grélois, Patrice Hamon, Elisabeth Lalou, Claire Maingon, Yannick Marec, 
Nicolas Monteix, Gaël Saint-Cricq, Lydwine Scordia, Emmanuel Soler, Mariacristina Varano, Jean-Claude 
Vimont (coord.), Michèle Virol. 

Les pluriels du titre de cet axe sont justifiés par l’engagement de chercheurs issus de plusieurs 
disciplines qui mutualisent leurs compétences pour enrichir et renouveler la notion de patrimoine en 
privilégiant le recours aux humanités numériques. Les enseignants-chercheurs de cet axe travaillent en 
étroite relation avec les professionnels du patrimoine et de la culture au plan national comme régional. Ils 
sont investis dans les manifestations culturelles régionales auxquelles ils apportent leurs compétences 
scientifiques (Normandie Impressionniste, Historial Jeanne d’Arc, Commémoration du centenaire de la 
Grande guerre, Cinquantenaire de l’université de Rouen). C’est en particulier le cas dans les conventions 
renouvelées entre l’Université de Rouen et la métropole de l’agglomération rouennaise. Certaines 
recherches s’inscrivent dans le cadre de recherches internationales comme le réseau des sites majeurs de 
Vauban classés par l’Unesco ou le projet de reconnaissance au patrimonial mondial de l’humanité des « clos-
masures », porté par le département de Seine-Maritime, nationales comme l’ANR « Charcis » ou régionales 
comme plusieurs projets GRR (le projet « Xenakis », le projet « Patrimoine carcéral normand » qui sera 
conclu par un colloque en 2018, le projet « rêves de marins normands »), différents projets menés et en 
cours sur le patrimoine culturel immatériel hospitalier des établissements de Normandie. 
* La réflexion épistémologique sur le concept de patrimoine 

Toutes les recherches menées dans le cadre de cet axe abordent des questions d’ordre 
historiographique et épistémologique à propos des patrimoines immobiliers, mobiliers et immatériels. La 
question de la modernité, de la post-modernité est au centre de travaux sur les avant-gardes musicales. Le 
GRHis a par ailleurs depuis longtemps entamé plusieurs chantiers de recherche sur les religions et le 
patrimoine religieux, sur l’enseignement du fait religieux et sur la laïcité. Cet axe entend accueillir les 
chercheurs privilégiant les dimensions spirituelles et religieuses de l’art. La participation de membres de 
l’équipe à des Commissions régionales d’inscriptions aux monuments historiques les place au cœur des 
débats contemporains sur les processus d’inventaire et de protection.  
* Les fabriques du patrimoine, la patrimonialisation 

Les frémissements contemporains de la création, les écritures de la modernité, la prise en compte 
d’éléments d’architecture et de matériaux jusque-là méprisés posent la question de l’enrichissement continu 
de la notion de patrimoine. Objets et concepts nouveaux exigent de prendre en compte les attentes des 
populations, les décisions des pouvoirs publics, les processus de reterritorialisation mais aussi d’envisager la 
création de musées virtuels, avec toutes les questions posées par cette dématérialisation. C’est dans cette 
perspective que s’inscrivent les recherches, expositions et dossiers du musée virtuel de l’histoire de la justice 
sur le site Criminocorpus. 
* L’édition scientifique et la valorisation patrimoniale 

Les Presses Universitaires de Rouen et du Havre ont créé plusieurs collections dont les directions ont 
été confiées à des chercheurs du GRHis. Ils sont également à la tête de collections chez d’autres éditeurs et 
de revues dans le domaine du patrimoine. Plusieurs projets peuvent être cités : L’édition des tablettes de 
cire de Citeaux par E. Lalou aux éditions MPMA ; Le Corpus des inscriptions de Thasos par Patrice Hamon. Il 
faut mentionner également les projets suivants : l’inventaire des partitions anciennes conservées dans les 
collections publiques de Haute-Normandie par J. Elart, l’édition de partitions en partenariat avec le 
Conservatoire de Rouen par J. Elart, Manet et l’exposition par C. Maingon, les archives des fouilles 
d’Herculanum par N. Monteix, le dictionnaire raisonné de l’histoire des techniques dans l’antiquité romaine 
par N. Monteix, les fêtes culturelles au XIXe siècle par R. Dalisson et J. Elart, les agendas et la correspondance 
de Vauban avec Louis XIV par M. Virol,  Gloriae : figurabilité, esthétique de la lumière et dématérialisation de 
l’œuvre d’art. Culte marial et intermédialité à Paris au XVIIe siècle, Claude Le Lorrain : Diplomatie du tableau, 
par F. Cousinié. 

La revue Sculptures éditée par les PURH est animée par C. Maingon est consacrée à la sculpture. 
Plusieurs numéros sont envisagés sur « Monuments de mémoire et de modernité » et «  Enseigner la 
sculpture dans les écoles d’Art aujourd’hui ». Une collection dirigée par P. Dupuy et G Doizy est consacrée à 
« l’objet caricature » et offrira en alternance des monographies consacrées à un thème, un auteur et des 
numéros de varia. 
* Les humanités numériques, outil indispensable à la patrimonialisation 



 

24 

Les membres du GRHis s’efforcent d’élaborer de nouveaux outils grâce aux humanités numériques pour 
mieux connaître et diffuser les ressources patrimoniales. Il s’agit de créer des outils permettant de réunir de 
vastes corpus de textes ou d’images afin de les mettre à disposition des chercheurs. Il s’agit aussi de 
techniques pour valoriser, présenter, restituer au public le résultat de recherches. 

a) L’édition en ligne. 
Les actes de Philippe le Bel et de Saint-Louis sur le site Telma par E. Lalou (textes en ligne du Moyen-Age). 
Edition du journal d’Eudes Rigaud sur le site Telma par E. Lalou. Edition des testaments royaux par E. Lalou 
sur le site Telma. Edition d’un catalogue des estampes de la BNF, dans le cadre d’une ANR, par P. Dupuy. 

b) les bases de données en ligne. 
Base de données sur les chartes cisterciennes dans le cadre de l’ANR Charcis par A. Grelois. Base de données, 
histoire et chronologie des spectacles par J. Elart sur le portail DeZède (portail sur l’histoire des spectacles). 
Base de données des articles de Pierre Cannat par J.-C. Vimont sur le portail Criminocorpus. Mise en ligne 
des archives du centre Iannis Xenakis par P.-A. Castanet. Mise en ligne du fonds photographique Armand 
Belvisi sur Saint-Martin-de-Ré par J.-C. Vimont sur le portail Criminocorpus. Mise en ligne des archives des 
fouilles d’Herculanum par N. Monteix. Base de données sur les ingénieurs à la période moderne par M. Virol. 

c) les visites virtuelles de sites ou d’établissements disparus. 
Du Rouen de Flaubert au Rouen médiéval à partir de la numérisation de plans cadastraux et de 
reconstitutions virtuelles par A. Grelois. Les visites virtuelles d’établissements pénitentiaires disparus ou en 
cours de réaménagement (Le Havre, La Santé, Chartres, Liancourt) et plus particulièrement ceux de Basse-
Normandie dans le cadre du GRR « patrimoine carcéral normand » (2015-2018). 

d) les expositions virtuelles et les musées virtuels. 
La « mémoire des murs » sur les graffitis carcéraux, Gaillon, commune pénitentiaire participeront à 
l’enrichissement du Musée de l’histoire de la Justice par J-C  Vimont sur le portail Criminocorpus  

e) les portails en développement. 
Trois portails scientifiques sont animés par des membres du GRHis et la dimension patrimoniale y est 
importante (Telma, DeZède, Criminocorpus). Dezède est l’un des principaux portails musicologiques français. 
Criminocorpus est une plateforme scientifique sur l’histoire de la justice, des crimes et des peines 
comprenant un site portail, une revue et un blog d'actualité. 
 

Axe 2. Etat-s, économies, régulations sociales 
Membres permanents : Olivier Feiertag (coord.), Jean-Yves Frétigné, Patrice Hamon, Elisabeth Lalou, Enora 
Le Quere, Yannick Marec, Nicolas Monteix, Anne-Sophie Perriaux, un MCF recruté en mai 2015. 

Tirant les leçons des convergences collectives qui ont émergé au cours du contrat quinquennal 2012-
2016 et tenant compte aussi de l’évolution des besoins de formation et du débat au sein des sciences 
humaines, le projet 2017-2021 propose un nouvel axe structurant fort, propre à intégrer une majorité de 
chercheurs couvrant les quatre périodes historiques, mais assurant aussi de multiples croisements 
disciplinaires (économie, musicologie, sociologie, STAPS, médecine, histoire de l’art…). Dans cette 
perspective renouvelée, l’axe vise à explorer les dynamiques historiques de l’État, sous ses différentes 
formes historiques et à différentes échelles, en interaction avec les mutations des économies et les 
transformations des sociétés. Trois thématiques sous-tendent le projet de recherche ; elles s’inscrivent dans 
la continuité des dynamiques passées et sont aussi potentiellement porteuses d’innovations : 
* Protections et mobilités sociales : Cette thématique s’affirme comme l’une des dynamiques fortes du 
GRHis. Elle sera poursuivie et approfondie, en particulier dans une perspective internationale au moment où 
le débat se renforce sur la mise en concurrence des modèles de protection sociale. Trois directions de 
recherche principales se profilent :  
- Richesse, pauvreté et mobilité sociale dans la Grèce impériale (É. Le Quéré) : programme international de 
recherche, dans le prolongement de travaux déjà initiés.  
- Histoire des prisons et de la criminologie : projet GRR, J-C. Vimont  et projet de colloque J.-Y. Frétigné : la 
criminologie en Italie et en France (2016) avec l’Université de Turin et le Musée de la criminologie (Turin), co-
direction avec S. Montaldo. 
- Histoire des vulnérabilités sociales et de leur prise en charge  (Y. Marec) – programme d’échange en 2016 
avec le Centre d’histoire des régulations sociales de l’université du Québec et diverses universités 
canadiennes (colloque sur le thème de l’argent des familles à l’Université des Trois-Rivières en 2016).  
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* Monnaies, marchés, échanges : cette thématique apparaît comme l’une des directions de recherche 
renouvelées du GRHis. Elle vise à contribuer à l’histoire économique de la monnaie, des marchés et des 
systèmes productifs dans une approche hétérodoxe, combinant l’analyse historique des institutions, des 
réseaux et des normes de marché. Quatre programmes structurent cette thématique :  
- Programme HIZOF (2016-2017), Histoire internationale de la Zone franc : développement de la coopération 
entre les acteurs scientifiques et institutionnels de Normandie Université et de la Région, les partenaires 
institutionnels au plan national (Banque de France, ministère de l’Economie, Agence française de 
développement) et les partenaires internationaux, notamment en Afrique (Banque centrale des États 
d’Afrique de l’Ouest, Bank Al-Maghrib…). L’objectif scientifique est de contribuer à une histoire 
internationale de la zone franc, incluant la valorisation de ses sources, y compris extra-européennes. La 
problématique principale du programme est centrée sur le problème à la fois politique et social de l’histoire 
des souverainetés monétaires en contexte de zone monétaire régionale.  
- Dynamiques nationales et internationales du marché des changes du XVIe au XVIIe siècle (D. Velinov) : une 
histoire de l’insertion de l’espace cambiaire français, structuré autour de l’axe Rouen-Paris-Lyon, dans le 
système européen des changes. Ce programme bénéficie en 2015 d’une allocation de recherche de la 
Banque de France.  
- Propriété foncière, richesses de la terre et commerce en Grèce romaine (E. Le Quéré) : projet de recherche 
en collaboration avec Lisa Eberle (St John College, Oxford University), publication dans The Journal of Roman 
Studies en 2016 ou 2017.  
- Programme Pistrina (N. Monteix) : système productif artisanal, institutions de marché dans l’Italie romaine 
– partenariat avec l’EFR, dans le cadre de la réalisation d’une HDR (2018-2019).  
* État(s), institutions, administrations : Cette thématique apparaît largement transversale à la quasi-totalité 
des directions de recherche de l’axe. Elle s’ordonne autour de l’analyse des formes historiques de l’État, à 
différentes époques et donc à différentes échelles. Plusieurs projets connexes, à ce stade, contribuent à 
structurer cette thématique de recherche :  
- Journée d'étude sur le thème « Pères et fils dans la cité antique ou la fabrique politique des fils » (P. 
Hamon, E. Le Quéré, N. Bernard). Dans la continuité d'un colloque (paru en 2013) sur les sociétés civiques 
grecques et consacré en particulier au rôle socio-politique des groupes et associations, le projet est conçu de 
manière transversale avec l’axe Famille, genres, génération du GRHis et en collaboration avec l'Institut 
Ausonius de l'Univ. de Bordeaux (P. Fröhlich). Le but est de s'intéresser aux rapports de génération dans la 
polis grecque sur la longue durée et plus précisément aux modes de conservation et de transmission d’une 
génération à l’autre, non seulement du patrimoine économique, mais aussi du capital social et culturel – qui 
déterminent la place de l'individu dans la communauté civique.   
- Préparation d’un second volume du Corpus des inscriptions de Thasos (P. Hamon avec F. Salviat (Univ. 
d’Aix), M. Brunet (Univ. Lyon-II) et J. Fournier (Univ. de Lorraine / EfA), consacré aux listes des archontes et 
des théores thasiens soit quelque 5000 noms. La préparation de deux autres volumes sera entamée pour 
l’époque classique et hellénistique : l’un consacré aux documents à caractère cultuel [avec N. Trippé, Univ. 
de Bordeaux]), le second aux épitaphes. Le projet sera clos par la publication d’une prosopographie générale 
et raisonnée des Thasiens, qui comprendra plusieurs milliers d’entrées. Une version électronique du corpus 
et de la prosopographie est envisagée. 
- État, société civile et espace public dans l’Italie de la moitié du XIXe siècle aux années 1920 (Jean-Yves 
Frétigné) : réflexion sur la formation et le développement d’un droit administratif italien qui entretient un 
rapport tissé d’admiration et de critiques avec le droit administratif français. Ce programme de recherche est 
conçu dans le cadre de la préparation d’une HDR. 
- La grande transformation : les mutations de la politique économique de l’État en France (1979-1992) (O. 
Feiertag), programme de recherche (2015-2018), en partenariat avec E. Bussière (Paris IV), l’Institut François 
Mitterrand (colloque « Moderniser la France, 1984-1988, Paris, 2016) et le bureau de la Recherche de 
l’IGPDE (ministère de l’Economie et des Finances), impliquant une convention de recherche GRHis/IGPDE.  
- « L’administration des institutions culturelles en France et en Italie, approches comparées (des années 
1860 à la Libération) » (J.Y. Frétigné et A. Poidevin) : colloque international 2017. Il s’agira de réfléchir aux 
enjeux de la législation et de la réglementation publiques en matière de vie culturelle.  
- Les écrits de l’État, de l’Antiquité à nos jours, (O. Feiertag, P. Hamon et E. Lalou), colloque 2017, associant 
de manière transversale la majorité des chercheurs de l’axe, autour de l’histoire de l’État comme producteur 
de traces écrites, considérées à la fois comme sources et comme faits historiques. 
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Enfin, dans le cadre de cet axe 2, E. Lalou envisage de réunir un séminaire consacré à la cartographie 
de Rouen sur plusieurs siècles, porté par des doctorants et auquel devraient collaborer tous les chercheurs 
qui travaillent sur la ville et sa région. 
 

Axe 3. Guerres, frontières, impérialismes 
Membres permanents : Anna Bellavitis, Michel Biard, Raphaëlle Branche, Pierre Cosme (coord.), Gilles 
Grivaud (coord.), Laurent Lemarchand, Dan Ioan Muresan, Géraldine Vaughan, Michèle Virol (coord.). 

Les thèmes étudiés dans cet axe se recoupent en offrant des approches réalisées sur des jeux 
d'échelles distincts. À travers le thème des frontières, on interroge les modalités de l'acculturation à l'échelle 
locale, dans des régions où se développent les contacts entre systèmes de valeurs hétérogènes. Le sujet des 
guerres aborde plus largement l'étude des méthodes de la guerre, la formation du récit de guerre et la 
culture de la violence. Enfin, la réflexion sur les impérialismes prend plus de hauteur pour considérer les 
structures idéologiques menant et légitimant une  domination territoriale de nature continentale.  
Pour les quatre périodes considérées – histoire ancienne, histoire médiévale, histoire moderne, histoire 
contemporaine – les frontières seront placées au centre d'une réflexion, en lien avec les conflits, sur leurs 
définitions et les mesures adoptées pour les faire respecter, notamment à la suite de traités négociés. Ces 
frontières ont-elles joué un rôle central dans les déclenchements des conflits ? Leurs modifications ont-elles 
été décisives dans le rapport de domination sur les territoires terrestres et maritimes ? Que signifie le terme 
de frontière dans les rivalités commerciales et coloniales observées dans les cadres distincts que constituent 
l'Empire romain, l'Empire byzantin, le domaine colonial vénitien, l'Empire ottoman, les puissances 
européennes des XVIe-XVIIIe siècles investissant l'Amérique, l'Afrique et l'Asie, les empires coloniaux 
contemporains, français ou britannique ? 
* Frontières 

Considérées comme des zones possédant un dynamisme culturel spécifique, les régions formant  
frontières entre deux ou plusieurs systèmes civilisationnels continuent de faire l'objet de recherches 
continues. Celles-ci portent les formes prises par l'acculturation dans les pays de la Méditerranée orientale 
du XIIe au XVIe siècle, dominés par les Francs, les Italiens et les Grecs ; l'historiographie classique présentait 
les relations sous un angle résolument conflictuel, alors que désormais les phénomènes d'interaction sont 
privilégiés. 

L'accent sera mis sur la transmission des techniques administratives et fiscales, sur les constructions 
identitaires, particulièrement intéressantes en ce qui concerne l'identité franque transplantée en Orient. La 
dimension religieuse des relations entre Grecs et Latins appelle également des analyses, qui reposeront 
autant sur la littérature polémique que sur les monuments, dont les archéologues ne cessent de mettre au 
jour les vestiges. 
* Guerres 

La réflexion distinguera deux niveaux d'analyse ; en un premier temps, l'histoire des sociétés frontalières 
sera examinée à travers les relations établies entre civils et militaires, en abordant les concepts de 
brutalisation des sociétés et de culture de guerre, en insistant sur la condition et le traitement des 
prisonniers et des otages. 

Les sources écrites sur la préparation et la conduite de la guerre représentent le second thème de 
recherche ; les récits sur les guerres de siège méritent un surcroît d'attention, par le fait que l'approche 
diachronique révèle les constantes et les différences des expériences des militaires et des civils. Les traités 
d'art militaire forment une autre catégorie de sources appelant des analyses attentives, dans la mesure où 
ce genre, né dans l'Antiquité, se reproduit, se complète et se transforme jusqu'à l'époque contemporaine. 
* Impérialismes 

L'étude comparée des empires médiévaux, ou « impériologie », mène à étudier les empires dans leur 
spécificité historique, en particulier par rapport aux États-nations de l’époque moderne. Pour l'époque 
médiévale, il convient d'approcher les phénomènes d’hybridation entre Empire et Église, en insistant sur 
l’héritage romain, de considérer les transferts idéologiques de l’Empire byzantin vers l’Empire romain-
germanique, l’Europe de l’Est et l’Empire ottoman. Enfin, la question des thalassocraties au Moyen Âge 
permettra d'approcher les fondements matériels des formes de domination. 

Pour la période contemporaine, l'idéologie de l'impérialisme britannique mène à considérer le facteur 
identitaire religieux comme déterminant dans la formation de la Britishness. Dans ce cadre, l'étude de 
l’anticatholicisme apparaît comme l’une des composantes clefs de la Britishness, au Royaume-Uni et dans 
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certains Dominions (Canada, Australie et Nouvelle-Zélande) des années 1880 aux années 1930. Le projet 
s’inscrit à la croisée de l’histoire sociale du religieux, de l’histoire des migrations et de l’histoire impériale 
(dans le sillage de l’école de la New Imperial History). Les principaux thèmes abordés sont le développement 
et la mise en réseau de sociétés ultra-protestantes (féminines et masculines) dans un cadre impérial ; la 
relation complexe qu’entretiennent l’Église catholique et l’Empire britannique ; la simultanéité des discours 
anti-irlandais et anti-catholique et les liens opérés entre identité britannique et identité impériale. 
 

Axe 4. Révolution française, révolutions des XIXe-XXIe siècles 
Membres permanents : Ludivine Bantigny, Michel Biard (coord.), Yannick Bosc, Déborah Cohen, Rémi 
Dalisson, Jean-Numa Ducange (coord.), Pascal Dupuy, Jean-Yves Frétigné, Laurent Lemarchand. 

S’appuyant sur une longue tradition d’études révolutionnaires, présentes à l’Université de Rouen 
depuis la naissance de celle-ci, les membres de cet axe entendent tout à la fois poursuivre leurs travaux en 
continuité avec le précédent CQD, poursuivre également les coopérations fructueuses déjà engagées avec 
d’autres universités (Clermont-Ferrand, Lille, Paris I) et la Société des études robespierristes, mais aussi 
élargir les recherches aux révolutions dans le monde du XIXe siècle à nos jours. Cet élargissement ne doit rien 
à un quelconque « effet de mode », mais est plus simplement lié aux évolutions des centres d’intérêt des 
enseignants-chercheurs rouennais. Désormais, l’axe rassemblera donc des travaux sur la Révolution 
française (entendue dans un temps long) et des travaux sur les révolutions contemporaines, avec comme 
point de rencontre un intérêt marqué à l’histoire politique et à l’histoire culturelle. Pratiques, cultures et 
transmissions seront ainsi au cœur des préoccupations, sans pour autant céder à une vision téléologique ou 
à la tentation aberrante d’appréhender le monde contemporain à la lumière des héritages de la Révolution 
française. Les chercheurs membres de cet axe proposeront des manifestations scientifiques faisant alterner 
à parts égales les deux champs d’étude. Parmi les premiers projets envisagés, deux colloques et quatre 
journées d’étude marqueront la période 2017-21. Pour les colloques : au printemps 2018, à l’occasion du 
bicentenaire de la naissance de Karl Marx, en liaison avec le GRR Eurosoc (J.-N. Ducange), un colloque autour 
de Marx, l’histoire, les révolutions (L. Bantigny, Y. Bosc, J.-N. Ducange, J.-Y. Frétigné) ; au printemps 2020, un 
colloque Mourir en révolutionnaire (1789-2020) prévu en partenariat avec l’Université de Lille (M. Biard, J.-Y. 
Frétigné, H. Leuwers). S’agissant des journées d’étude : au printemps 2017, une journée préparée par P. 
Dupuy autour des images de la Révolution française sur le thème Modes de circulation des images entre 
1750 et 1830 : représentation, politique et diffusion, avec pour volonté de s’interroger sur les vecteurs de 
connaissance des images et leur impact dans divers situations révolutionnaires ; en novembre 2017, une 
journée 1917 et la Révolution française (J.-N. Ducange et Y. Bosc, avec un partenariat noué avec des 
chercheurs russes) ; au printemps 2019 une journée sur le thème L’exception, laboratoire de l’ordinaire (M. 
Biard, H. Leuwers, cf. infra) ; enfin, au printemps 2021, une journée autour de la représentation nationale et 
la loi (M. Biard). 
* S’agissant tout d’abord de la Révolution française, les identités politiques partisanes, les conflits 
politiques et leurs représentations, les jeux de pouvoir, mais aussi les processus de radicalisation 
révolutionnaire continueront à s’inscrire au centre des recherches. Une réflexion sera ainsi poursuivie sur les 
années les plus politiquement « sensibles » de la Révolution, notamment les trois années de la Convention 
nationale (1792-1795) déjà au cœur de plusieurs ouvrages et travaux de recherche menés à bien par M. 
Biard au cours du précédent contrat quinquennal. Par ailleurs, en continuité avec les travaux du projet ANR 
Actapol (qui devrait faire l’objet d’une nouvelle demande), elles prendront désormais davantage en compte 
la représentation nationale dès lors que celle-ci se trouve au cœur des enjeux de pouvoir, des conflits 
politiques et de la mise en scène du pouvoir pendant la Révolution française. Dans le cadre d’un projet de 
GDRI consacré à « La Cité républicaine », coordonné par Pierre Serna (Université Paris I), Michel Biard sera 
avec Hervé Leuwers (Université Lille 3) chargé de diriger un axe de recherches sur le thème « Normes, loi et 
justice dans la Cité républicaine », lequel impliquera la tenue de plusieurs manifestations scientifiques. Au 
titre de ce GDRI, Jean-Numa Ducange codirigera avec Gudrun Gersmann (Université de Cologne) un axe 
consacré à l’historiographie européenne ainsi qu’aux prosopographies/biographies de républicains. Dans le 
cadre de l’axe « Normes, loi et justice dans la Cité républicaine », deux journées d’étude seront organisées à 
Lille (2017) et Rouen (2019), avant de faire l’objet d’une publication commune en 2020. Sous le titre 
« L’exception, laboratoire de l’ordinaire », il s’agira de s’interroger sur la manière dont les normes et la loi, 
d’un côté, la justice, de l’autre, évoluent dans des temps « extraordinaires » et peuvent finir par marquer 
durablement les institutions et la vie politique d’un pays. Un séminaire commun est également envisagé, sur 
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ce même thème, entre les universités de Lille et Rouen. Ces deux universités organiseront aussi en 2020, à 
Rouen, un colloque sur le thème « Mourir en révolutionnaire (1789-2020) », thème qui là encore s’inscrira 
dans une suite logique et un élargissement du livre publié par M. Biard en 2015. 
* Pour ce qui concerne les approches comparatistes, essentiellement centrées sur certains espaces 
géographiques recoupant les spécialisations des divers chercheurs (France, pays germanophones, Italie), 
elles n'excluront pas une dimension internationale plus large, tenant compte notamment de révolutions 
dont l'ambition était de changer radicalement l'ordre international (révolutions de 1848, révolutions russes 
de 1917). Les articulations entre nations, régions, continents, et la circulation des idées révolutionnaires que 
ces différentes échelles impliquent, seront au cœur des travaux et publications. Dans cet esprit, des 
approches inspirées par les méthodologies de l'histoire «  transnationale  » ou  l’histoire des transferts et des 
connexions, pourront être développées. La question des transmissions sera tout particulièrement 
interrogée : comment, d'une révolution à une autre, sont pensés les héritages, les modèles existants, les 
discours, les théories et pratiques ? De ce point de vue, la Révolution française du XVIIIe siècle inaugure un 
cycle long de références à l'expérience révolutionnaire passée, posant le problème même de la définition de 
ce qu'est une «  révolution  » dans un contexte donné. Les enjeux des discours autour du terme 
«  révolution  » seront ainsi examinés à différentes époques, jusqu'aux usages les plus récents au début du 
XXIe siècle impliquant des redéfinitions profondes par rapport aux sens «  classiques  » des XIXe et XXe siècles. 
L'analyse, au-delà des discours, portera également sur les stratégies révolutionnaires, en théorie et en 
pratique. Car si l'étude des projets révolutionnaires comme imaginaires de sociétés alternatives (utopies 
concrètes) est essentielle, le maillon concernant la transition vers ces sociétés, soit la stratégie politique, 
mérite toute l'attention puisqu'il se trouve au cœur même de la pensée et de l'expérience révolutionnaires. 
Les manifestions festives tout comme les enjeux symboliques occupent enfin une place importante dans les 
études relatives à l'histoire révolutionnaire, dans le cadre d'une histoire culturelle renouvelée sensible aux 
mobilisations populaires et à la diversité de leurs expressions. 

 

Axe 5. Genre, familles, générations 
Membres permanents : Ludivine Bantigny, Anna Bellavitis (coord.), Nadine Bernard, Raphaëlle Branche 
(coord.), Alexis Grélois. 

La nouvelle configuration de l’axe, suite à l’arrivée de R. Branche, a renforcé la dimension 
internationale des recherches de cet axe et amène ses membres à privilégier, pour les années à venir, 
l’approche politique et l’approche économique et sociale à l’histoire du genre et de la famille. Le projet de 
Doctorat international se poursuivra sous une nouvelle forme, suite à la réorganisation du Doctorat en 
histoire du genre de l’Université de Naples-L’Orientale, qui le portait. Dans les prochaines années, grâce 
aussi aux financements qui seront rendus disponibles par la nomination d’A. Bellavitis comme membre 
senior de l’IUF (2014-2019), seront organisées régulièrement – à l’Université de Rouen ou ailleurs – des 
semaines de formation, ouvertes à des étudiant-e-s sélectionné-e-s sur la base d’un appel à candidature 
international. Ces initiatives bénéficieront également de la participation de R. Branche à un réseau européen 
Innovative Training Network, un moyen mis à disposition par l’Union Européenne, sur la base d’un appel à 
projets, pour financer la mobilité des doctorant-e-s et des formations doctorales internationales et 
interdisciplinaires. 

Suite au colloque « Le genre de l’engagement dans les années 1968 » organisé à Rouen en juin 
2014, une publication aux Presses Universitaires de Rennes est prévue en 2015, dirigée par L. Bantigny, F. 
Bugnon et F. Gallot, regroupant des chapitres rédigés par des chercheuses et chercheurs de nombreux pays. 
Le colloque, bien que portant sur le genre, a mis davantage l’accent sur les femmes que sur les hommes ; la 
publication s’efforcera de réintroduire un relatif équilibre. La rencontre a également montré la richesse de 
l’intersectionnalité sur un tel sujet (croisement des appartenances de type classe, genre, « race », âge, 
génération…). Enfin, si circulations internationales il y a, la publication y réfléchira en ces termes (transferts, 
réappropriations, modifications des références dans la mesure même où elles circulent). L. Bantigny 
poursuivra ses travaux sur l’histoire des générations et du genre. Plusieurs axes structurent actuellement ses 
recherches : le rapport entre conscience historique, temporalités de l’événement et formations de 
générations politiques, notamment autour de 1968, et les différentes formes de féminismes durant les 
années 1970, étudiées « par le bas », et notamment par la constitution de « groupes femmes », de quartiers, 
d’entreprises ou d’universités, qui permettent de saisir la socialisation politique, la formation des 
revendications comme les pratiques concrètes des terrains d’engagement. Ces féminismes sont envisagés 
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dans une perspective transnationale, dans le prolongement de rencontres scientifiques organisées par 
l’Université franco-allemande/Deutsch-Französische Hochschule. 

Dans le cadre du réseau européen Innovative Training Network consacré aux enfants nés de la 
guerre, R. Branche organisera des formations pluridisciplinaires et dirigera des travaux sur trois conflits : la 
guerre d’Indochine, la guerre du Vietnam et la guerre d'Algérie. Dans les deux conflits asiatiques l’existence 
d’un nombre important d’enfants de père européen (souvent militaire) et de mère indigène amena la 
puissance coloniale à s’en préoccuper en particulier à l’issue de ces conflits perdus. Mais les études devront 
aussi être menées dans les pays d’origine des mères afin d’analyser leur place dans la société coloniale et 
leur devenir après, en corrélation ou non avec celui de leurs enfants. Parallèlement, R. Branche travaillera 
dans le cadre du collectif sur « Gender and War » visant à réaliser un Oxford Handbook sur le sujet d’ici 
2017. Elle interrogera la manière dont les guerres de libération influencèrent les rapports de genre dans les 
sociétés colonisées comme dans les relations entre colonisés et colonisateurs pendant le conflit. A côté du 
genre, une structuration selon l’âge apparaît également déterminante. Enfin, R. Branche poursuivra ses 
recherches sur la transmission de l’expérience de guerre dans les familles et notamment au sein des fratries. 
Ce dernier aspect devrait être, de manière plus large, et d’ici quelques années l’objet d’un livre sur « Une 
histoire des frères et des sœurs au XXe siècle ».  

Les projets dans le domaine économique et social sont des éléments du projet d’A. Bellavitis Genre, 
droits, économie de la fin du Moyen Âge à la fin de l'époque moderne : une comparaison entre Europe 
Méditerranéenne et Europe du Nord, accepté par l’IUF (2014-2019). Le programme de recherche de l’École 
Française de Rome Travail en famille, travail non rémunéré. Formes et acteurs du travail domestique 
productif en Europe (XVe-XXIe siècle), sera continué jusqu’à la fin du quinquennal de l’EFR, en 2016. Les 
communications présentées lors du colloque international de 2014 seront publiées dans un numéro des 
MEFRIM et dans un volume collectif en anglais. La suite du programme prévoit l’organisation d’ateliers de 
recherche, ainsi que la participation au congrès international d’histoire économique de Kyoto en 2015, en 
collaboration avec la Casa de Velázquez et notamment avec les porteurs du projet Mondes et marchés du 
travail dans l'Europe du Sud. Capabilités, vulnérabilités individuelles, familiales et collectives (XVe-XXIe siècles 
; Espagne, France, Italie, Portugal, Suisse Romande et italienne). En étroite collaboration avec des universités 
et institutions françaises et européennes (Universités de Lille3 et de Venise-Ca' Foscari ; Archives d’État-
Venise ; EPHE-Paris ; Ecole Polytechnique Fédérale-Lausanne ; Fondation Giorgio Cini -Venise ; Universités de 
Rijeka, Ljubljana et Warwick), A. Bellavitis co-dirigera, avec F. Kaplan (Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne-EPFL) et V. Sapienza (Université de Lille3) au projet GAWS. Garzoni : Apprenticeship, Work, Society, 
qui a obtenu, dans le cadre de l’appel à projets ANR/FNS 2014, un financement de 216 000 CHF du côté du 
Fonds National de la Recherche Suisse et de 209 000 €, du côté de l’ANR. Le GRHis aura à gérer un poste 
d’ingénieur de recherche dans le cadre du projet. Le projet, le seul en sciences humaines qui a été financé en 
2014, est à la pointe des Digital Humanities et en lien étroit avec le Venice Time Machine, projet de 
numérisation des Archives d’État de Venise, piloté par l’EPFL. Il s’agit de produire plusieurs bases de 
données, interactives, à partir de l’étude de 60 000 contrats d’apprentissage, conservés aux Archives de 
Venise pour l’époque moderne. En collaboration avec les Universités de Cambridge, Uppsala, Leiden et 
Barcelone, A. Bellavitis co-dirigera le projet Producing Change: Gender and Work in Early Modern Europe, 
porté par l’Université de Glasgow, qui se propose d’étudier la participation des femmes à l’économie, dans 
l’Europe moderne. Le projet a passé la première sélection à la Fondation Leverhulme (UK) ; la réponse 
définitive est attendue pour mars 2015. 
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Vague B ; campagne d’évaluation 2015-2016 

Présentation synthétique de l'entité 

 

Intitulé de l’entité : GRHis (Groupe de Recherche d’Histoire) – EA 3831 

Nom du directeur de l’entité pour le contrat en cours : Michel Biard 

Nom du directeur de l’entité pour le contrat à venir : Michel Biard, puis successeur/ élu/e en 2017 

Effectifs de l’entité en 2010 : 32 enseignants-chercheurs ; 1.6 techniciens, ingénieurs et autres 

personnels ;  67 doctorants. 

Personnels ayant quitté l’entité pendant le contrat en cours (et nombre de mois cumulés passés dans 

l’entité au cours de cette période) : 6 enseignants-chercheurs (156 mois) ; 27 doctorants (567 mois). Ce 

dernier nombre, élevé, est en partie dû à des départs de personnel de rang A. 

Nombre de recrutements réalisés au cours de la période considérée et origine des personnels : 12 

enseignants-chercheurs (deux PRAG devenus MCF, une création de poste de MCF en Histoire de l’Art, deux 

arrivées issues des SIC, pour le reste renouvellement liés aux mutations et retraites) ; un Ingénieur d’études 

(premier emploi). 

_______________________________________________________________________________________ 

Réalisations et produits de la recherche au cours de la période écoulée (1er janvier 2010 – 30 juin 2015) 

1) Promotion des travaux des doctorants. Outre leur participation régulière aux séminaires et 

manifestations organisés par le GRHis, des séminaires et journées spécifiques leur ont été consacrés. Les 

communications des intervenants sont mises en ligne sur le site du GRHis. Par ailleurs, un effort particulier 

est fait pour aider les docteurs à publier leurs thèses. 

2) Capacité à faire émerger des projets collectifs et à obtenir des financements (cf. annexe 7). Ainsi, le GRHis 

a participé aux projets ANR Actapol et Sciencepeine, deux autres sont en cours (Charcis et GAWS). Fort de 

l’activité de plusieurs de ses membres au sein du GRR CSN, le GRHis a conduit plusieurs projets GRR, mais a 

aussi mené à bien des projets fondés sur des conventions. 

3) Développement de nouveaux outils grâce aux humanités numériques, notamment : Dezède, portail 

dédié à l'histoire des spectacles et concerts en France depuis l'époque moderne ; Criminocorpus, plateforme 

mettant en accès libre un très important corpus documentaire sur les prisons ; DocExplore, outil de 

présentation et augmentation/annotation de manuscrits. 

4) Emergence de l’Histoire du genre, en lien avec l’IRIHS. De nombreux programmes de recherche nationaux 

et internationaux, un séminaire interdisciplinaire, une participation à un doctorat international, la création 

d’une collection spécifique aux PURH témoignent de la vitalité de ces recherches. 

5) Histoire de l’art et patrimoine. Dans le cadre de la convention « Patrimoine, Art et Culture » (2010-2013) 

et du Festival « Normandie Impressionniste », de nombreux projets organisés se sont concrétisés par des 

manifestations scientifiques et des publications. 

_______________________________________________________________________________________ 
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Bilan quantitatif des publications de l’entité (cf. annexe 6B) 

Bilan global 2010-2014 

Récapitulatif des productions (nombre) 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Ouvrages personnels 0 8 5 8 7 28 

Ouvrages collectifs 3 0 1 4 5 13 

Directions d’ouvrages collectifs 6 11 7 8 9 41 

Contributions, communications, articles 89 94 99 90 87 459 
 

Détail pour les contributions, communications et articles 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Contributions 32 28 31 22 30 143 

Communications 29 38 39 30 27 163 

Articles 28 28 29 38 30 153 
 

Bilan provisoire des publications en 2015 

Ouvrages personnels 11 

Ouvrages collectifs 4 

Directions d’ouvrages collectifs 19 

Contributions, communications, articles 84 

_______________________________________________________________________________________ 

5 publications (cf. annexes 6B et 6C) 

* BELLAVITIS Anna (dir.), Tout ce qu’elle saura et pourra faire ». Femmes, droits, travail en Normandie du 

Moyen-Âge à la Première guerre mondiale, Rouen, PURH, 2015 (avec Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-

Lesage, Beatrice Zucca-Micheletto). 

* BIARD Michel (dir.), Vertu et politique : les pratiques des législateurs (1789-2014), Rennes, PUR, 2015 (avec 

Philippe Bourdin et Hervé Leuwers). 

* COUSINIE Frédéric (dir.), L’Impressionnisme et la « subtile fluidité contemporaine », Actes de colloque (Rouen 

2010), Rouen, PURH, 2012. 

* FEIERTAG Olivier, MAREC Yannick et AGLAN Alya (dir.), Les Français et l’argent (XIXe-XXe siècle), Rennes, PUR, 

2011. 

* ROCH Jean-Louis (dir.), Tabellionages au Moyen Âge en Normandie. Un notariat à découvrir, Rouen, PURH, 

2014. 

_______________________________________________________________________________________ 

5 documents 

* Le portail Dezède (cf. rapport et annexe 3). 

* La plateforme Criminocorpus (cf. rapport et annexe 7). 

* Le fonds du Centre Iannis Xenakis (cf. rapport et annexe 3). 

* Le projet DocExplore (cf. rapport). 
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* La partie en ligne du projet Actapol (recension de toutes les interventions à la Convention nationale [1792-

1795] de quelque 850 représentants du peuple) (cf. rapport). 

_______________________________________________________________________________________ 

5 faits illustrant le rayonnement ou l’attractivité académiques 

* Les nombreux colloques et journées organisés par le GRHis (cf. rapport et annexe 6A). 

* Les fréquentes invitations de ses membres à des colloques et journées, notamment à l’étranger (cf. 

rapport et annexes 6E-6H). 

* Les interventions de ses membres dans les séminaires, conférences, médias, etc. (id.). 

* Le développement de la visibilité du GRHis grâce à son site et à la présence de ses membres sur Internet 

(cf. rapport et annexe 3). 

* Les prix reçus pour des masters et des thèses (cf. rapport et http://grhis.univ-

rouen.fr/grhis/?page_id=4769). 

_______________________________________________________________________________________ 

5 faits illustrant les interactions de l’entité avec son environnement socio-économique ou culturel  

(cf. rapport et annexe 6) 

* Les partenariats en Histoire de l’Art avec les institutions culturelles régionales (musées, Ecoles d’Art, FRAC). 

* Les collaborations des musicologues avec les institutions musicales, mais aussi avec l’Ecole d’Architecture 

pour le Centre Xenakis. 

* Les collaborations avec des institutions locales et régionales (Archives départementales, CHU, DRAC, SRA), 

nationales (INRAP), et la localisation de certains colloques et journées d’étude (Assemblée nationale, Hôtel 

de Ville de Paris, abbaye de Saint-Wandrille, château de La Roche-Guyon…). 

* Les nombreuses implications dans les collections publiées aux PURH. 

* Les collaborations avec des sociétés savantes (Société des études robespierristes, les sociétés savantes 

normandes). 

_______________________________________________________________________________________ 

Principales contributions de l’entité à des actions de formation (cf. rapport) 

* L’engagement des enseignants-chercheurs dans la rédaction de manuels destinés aux étudiants. 

* L’implication forte des enseignants-chercheurs dans l’Ecole doctorale et les masters. 

* L’organisation de séminaires liés aux axes de recherche du GRHis, mais aussi le séminaire interdisciplinaire 

« Regards croisés sur le genre » à l’IRIHS (en collaboration avec six laboratoires). 

* Le suivi et l’encadrement des doctorants. 

* L’aide apportée aux doctorants et docteurs pour leurs publications. 
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_______________________________________________________________________________________ 

Le directeur d’unité/le responsable de l'équipe peut indiquer ici brièvement 3 points précis sur lesquels il 

souhaite obtenir l'expertise du comité : sans objet. 
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Annexe 1 : Executive Summary 
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Vague B ; Assessment Campaign 2015-2016 

Summary Presentation of Research Group 

 

Name of Institution: GRHis (History Research Group) – EA 3831 

Name of Current Director of Research Group: Michel Biard 

Name of Director for Forthcoming Contract : Michel Biard (successor will be elected in 2017) 

Number of researchers (2010) : 32 lecturers, professors and researchers ; 1.6 technicians and engineers ; 67 

doctoral students. 

Number of people who have left the research group in the current period (number of months spent in 

Research Group): 6 lecturers/professors and researchers (156 months); 27 doctoral students (567 months). 

Number of people recruited and previous employment: 12 lecturers/professors and 1 research engineer.  

_______________________________________________________________________________________ 

Achievements and Research Results for Current Period (1 January 2010-30 June 2015) 

1) Promoting Doctoral Students’ Research: our Ph.D. students participate to seminars and conferences 

organized by the GRHis on a regular basis and have had their own dedicated symposiums organized. Their 

papers are available online on the GRHis website. Futhermore, financial assistance towards publishing their 

Ph.D. thesis is available for them.  

2) Promoting Collective Work and Financing Research Projects: the GRHis has taken part in two major 

nationwide research projects (Actapol and Sciencepeine) and is currently part of two other projects (Charcis 

and GAWS). Members of the GRHis are also involved in the GRR SCN and have taken part into GRR (regional 

projects) as well as convention-based projects.  

3) Developing New Tools thanks to Digital Humanities with the creation of Dezède, a website dedicated to 

the history of shows and concerts in France since the early modern era; with Criminocorpus, a web portal 

providing free access to prison archives and DocExplore, an internet tool helping with manuscripts 

references and presentation.  

4) Focusing on Gender History, in connection with the IRIHS – through the creation of several national and 

international research programs; the setting up of a interdisciplinary seminar; the partaking in an 

international doctorate; and the launching of a special collection at the PURH academic press. 

5) Arts and Heritage History. Thanks to the partnership “Heritage, Arts and Culture” (2010-2013) and the 

“Impressionist Normandy” festival, numerous academic events and publishing were launched.  

_______________________________________________________________________________________ 

 Qualitative Publishing Results (see Appendix 6B) 

Number of Publications  2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Monographs 0 8 5 8 7 28 

Edited Monographs 3 0 1 4 5 13 

Edition of Monographs 6 11 7 8 9 41 

Chapters, Conference Papers, Articles 89 94 99 90 87 459 
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Details for Chapters, Conference Papers and Articles 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Chapters in Edited 
Monographs 

32 28 31 22 30 143 

Conference Papers 29 38 39 30 27 163 

Articles 28 28 29 38 30 153 

 

2015 Provisional Results 

Monographs 11 

Edited Monographs 4 

Edition of Monographs 19 

Chapters, conference papers, articles 84 

_______________________________________________________________________________________ 

5 Key Publications (see Appendix 6B & 6C) 

* BELLAVITIS Anna (ed.), Tout ce qu’elle saura et pourra faire ». Femmes, droits, travail en Normandie du 

Moyen-Âge à la Première guerre mondiale, Rouen, PURH, 2015 (with Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-

Lesage, Beatrice Zucca-Micheletto). 

* BIARD Michel (ed.), Vertu et politique : les pratiques des législateurs (1789-2014), Rennes, PUR, 2015 (with 

Philippe Bourdin et Hervé Leuwers). 

* COUSINIE Frédéric (ed.), L’Impressionnisme et la « subtile fluidité contemporaine », Actes de colloque (Rouen 

2010), Rouen, PURH, 2012. 

* FEIERTAG Olivier, MAREC Yannick et AGLAN Alya (ed.), Les Français et l’argent (XIXe-XXe siècle), Rennes, PUR, 

2011. 

* ROCH Jean-Louis (ed.), Tabellionages au Moyen Âge en Normandie. Un notariat à découvrir, Rouen, PURH, 

2014. 

_______________________________________________________________________________________ 

5 Key Documents 

* Dezède web portal (see Report & Appendix 3). 

* Criminocorpus website (see Report & Appendix 7). 

* Resources of the Iannis Xenakis Centre (see Report and Appendix 3). 

* DoxExplore Project (see Report). 

* Online features of the Actapol Project (enumerating all speeches and remarks by 850 Representatives of 

the People in the Convention Nationale , 1792-1795) (See Report)  

_______________________________________________________________________________________ 

5 Key Facts Showing Academic Influence and Appeal 

* Outstanding number of conferences and symposiums organised by the GRHis (See Report and Appendix 

6A). 
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* Frequent invitations extended to our members for conferences and symposiums, at home and abroad (see 

Report and Appendix 6E). 

* Outstanding number of papers and talks given by GRHis members in seminars, lectures and in the media 

(radio, press etc.) (See Report and Appendix 6E). 

* High visibility achieved thanks to the GRHis website and prominence of members on the internet (see 

Report & Appendix 3). 

* Prizes awarded to our MASTERS and doctoral students (see Report and http://grhis.univ-

rouen.fr/grhis/?page_id=4769). 

_______________________________________________________________________________________ 

5 Key Facts Showing Interaction of Research Group with Socio-Economic and Cultural Environment 

 (see Report & Appendix 6) 

* Partnerships developed by Art History members with regional cultural organisations (museums, Fine Arts 

Schools, FRAC). 

* Musicologist members interacting with musical institutes and the School of Architecture (Xenakis Centre). 

* Partnerships with local and regional institutions (County Archives, Rouen University Hospital, DRAC, SRA) 

as well as with national organisations (INRAP). Prestigious locations chosen for symposiums and 

conferences: French House of Commons, Paris City Hall, Saint Wandrille Abbey, La Roche-Guyon Castle). 

* Strong involvement with the local university press (PURH) through the development of series. 

* Partnerships with academic societies (Robespierre Society, historical societies). 

_______________________________________________________________________________________ 

Involvement of Research Group in Further Education (see Report) 

* Members dedicated to editing and publishing university textbooks. 

* Members strongly involved in the operating of the Doctoral School and MASTERS degrees. 

* Members organising seminars in connection with the GHRis’ areas of interest as well as helping to develop 

an interdisciplinary seminar “Crossing Perspectives on Gender” at the IRIHS (in partnership with six other 

research groups). 

* Members dedicated to offering high quality supervision for doctoral students. 

* Academic and financial support towards helping doctoral students and new doctors with their publications. 

_______________________________________________________________________________________ 

The director of the Research group may indicate here briefly three clear points upon which he requires the 

advice from the expert committee. Purposeless. 
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Annexe 3 : Equipements et plateformes 
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Soutien recherche 
 

1) Secrétariat 

 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, il a en charge l’accueil  physique 

et téléphonique des étudiants et des membres du GRHis. Il informe les étudiants sur les divers 

moyens que le laboratoire met à leur disposition pendant leurs études, et il s’occupe également des 

inscriptions des doctorants ainsi que de la préparation des soutenances de thèses. Il a en charge 

l’organisation des colloques et journées d’étude,  ainsi que des conférences du laboratoire, et est en 

contact avec les fournisseurs (hôtels, restaurants…). Il produit les affiches et les programmes des 

manifestations scientifiques, tout en participant à la communication pour ces événements. Il assiste 

les enseignants-chercheurs dans l’élaboration du budget des colloques. Il peut aussi être amené à 

intervenir lors d’une exposition. Dans certaines occasions, il aide à la mise en page des publications 

du GRHis. Enfin, il assure un travail d’archivage et de classement. S’agissant des missions des 

enseignants-chercheurs et des doctorants, ainsi que des chercheurs invités, le secrétariat joue un 

rôle clé pour les demandes d’ordre de mission, gérées directement (depuis 2015) si la mission est 

prévue sans frais, transmises au service comptable de l’UFR de LSH sitôt que des frais de transport, 

séjour et autres, sont en jeu. A cet égard, le secrétariat sert donc véritablement d’interface entre les 

enseignants-chercheurs et les services administratifs de l’UFR et/ou de l’Université, d’une part, de 

cheville-ouvrière pour l’organisation de la vie scientifique du laboratoire, de l’autre. 

 

2) Equipement archéologique 

 

L’acquisition, lors du précédent contrat quadriennal, d’un ensemble constitué par un tachéomètre 

Leica TS02, d’un ordinateur portable et d’une suite logicielle dédiée au dessin assisté par ordinateur 

(Adobe Creative Suite, Covadis, AutoCAD) a constitué un soutien à des programmes de recherches 

développés en collaboration ainsi qu’à la formation des doctorants du GRHis. En effet, depuis 2011, 

le tachéomètre et l’ordinateur sont utilisés en appui dans le cadre du porgramme « Pistrina – 

recherches sur les boulangeries de l’Italie romaine » développé par l’École française de Rome et le 

Centre Jean-Bérard de Naples à Pompéi (N. Monteix). Par ailleurs, cet ensemble et d’autres 

équipements (appareil photo…) ont été régulièrement utilisés par des doctorants (A. Painchault, J.-B. 

Vincent) ou des étudiants en Master (M. Guyot) pour leurs travaux de relevé dans le cadre de leurs 

recherches. Le stockage et l’entretien de cet équipement archéologique relèvent du budget du 

GRHis. 

 

3) Système d’Information Géographique ArcGis 

 

Le GRHis a investi récemment dans les systèmes d’information géographique, par l’acquisition d’une 

licence ArcGis. Ce logiciel permet à l’équipe d’accueil d’être plus autonome dans la réalisation de 

cartes, mais offre aussi de nouvelles possibilités en termes de gestion de données et d’exploitation 

de corpus. Ce logiciel permettra donc de réaliser des cartes statiques dans le cadre de la diffusion 

des recherches des membres de l’équipe, et de pérenniser ces recherches par la constitution et 

l’enrichissement progressif de données géoréférencées en lien avec les thématiques étudiées. Par 

ailleurs, l’utilisation des systèmes d’information géographique dans le cadre des travaux du GRHis 

est un champ dont l’exploration se met actuellement en place, par l’interaction avec les enseignants-

chercheurs et la formation aux doctorants sur ce logiciel. F. Delisle, ingénieur d’études du GRHis, est 

en charge de ce logiciel et des projets qui lui seront liés. 
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Bibliothèque, fonds, outils 
 

1) Bibliothèque 

 

Ouverte trois jours par semaine, la bibliothèque du GRHis est avant tout destinée aux doctorants et 

étudiants de Master Recherche, mais elle est également accessible aux étudiants de Licence dès leur 

seconde année. La bibliothèque compte environ 9 000 ouvrages et revues, principalement d’Histoire, 

d’Histoire de l’art, de religion et d’archéologie, ainsi qu’une petite partie consacrée à la musicologie. 

Plus de 2 000 mémoires et thèses soutenus à l’Université de Rouen sont également présents dans les 

collections, en faisant un pôle majeur en matière de littérature « grise ». Par ailleurs, la bibliothèque 

du GRHis conserve depuis 2012 - partie sous forme de don, partie sous forme de dépôt - les livres 

anciens de l’Eglise Protestante Evangélique de Rouen (EPUR), ouvrages datant principalement des 

XVIIe et XVIIIe siècles. Elle participe également au Plan de conservation partagé de l’Université de 

Rouen (PCPUR), en devenant le pôle de conservation de la revue Archéologie Médiévale. La 

consultation des ouvrages est libre ; les emprunts s’effectuent uniquement après inscription, pour 

une durée de trois semaines au maximum. 

 

2) Portail Dezède (https://dezede.org/) 

 

Inauguré au cours du quinquennal, en 2012, le portail Dezède est consacré à l'histoire des spectacles 

et des concerts en France depuis l'époque moderne (J. Elart). L'application web qui le régit est 

développée à partir de solutions open source et a pour objet de reconstituer des chronologies de 

spectacle (en mars 2015 : 22 500 événements, 11 000 œuvres, 7 000 individus, 4 300 lieux). Outil 

pluridisciplinaire, Dezède est hébergé sur les serveurs du TGIR Huma-Num et a été choisi par trois 

institutions comme solution de valorisation de leurs données : Association Française des Orchestres, 

Fondation Royaumont, Opéra-Comique. L’une des trois plus anciennes institutions théâtrales de 

France, avec la Comédie-Française et l’Opéra, l’Opéra-Comique fête en 2015 le tricentenaire de sa 

fondation et a ici entrepris de rassembler ses archives dispersées entre ses fonds propres et ceux des 

Archives Nationales (26 000 images numériques consultables depuis novembre 2014). L’Association 

Française des Orchestres a entrepris de son côté de verser les programmes et les archives de 

captation des concerts de ses quarante orchestres membres. Enfin, la Fondation Royaumont et la 

bibliothèque François Lang ont choisi de publier les programmes des concerts organisés dans leurs 

murs depuis 1936. 

 

3) Fonds du CIX - Centre Iannis Xenakis (http://www.centre-iannis-xenakis.org/) 

 

Ce fonds est issu du dépôt à l’université de Rouen, en décembre 2010, des archives de Iannis Xenakis 

et de son acousmographe. Le fonds est en train d’être répertorié, en relation avec le Portail de la 

musique contemporaine soutenu par le Ministère de la culture. Il  fait l’objet, une fois par mois, de 

journées d’études (« lundis Xenakis » devenus en 2014 « mercredi Xenakis », organisés à la Maison 

de l’Université ou à la Bibliothèque universitaire). A Rouen, mais aussi ailleurs, y compris à l’étranger 

(Etats-Unis, Allemagne, Chypre), il a également donné lieu à des expositions, colloques et 

publications. Avec le concours du GRHis, un livre intitulé Xenakis et les arts a ainsi été publié dans la 

collection des Cahiers de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie Recherche sous la 

dir. de P.-A. Castanet et S. Kanach (Rouen, Editions point de vues, 2014). 

https://dezede.org/
http://www.centre-iannis-xenakis.org/
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Diffusion de la Recherche 
 

1) Site Internet 

 

Ce site a été mis en place en 2011. D’abord développé grâce aux efforts de Joann Elart, qui l’a géré 
jusqu’en 2014, il est désormais placé sous la responsabilité de l’ingénieur d’études du GRHis. Le site 
est hébergé par les services de l’Université de Rouen, mais est géré par l’équipe d’accueil. Il prend 
place dans une démarche visant à développer la visibilité des activités du GRHis (publications, 
travaux des membres, événements) dans le monde universitaire, ainsi qu’auprès de la société civile 
et sur les réseaux sociaux. Dans ce but, le GRHis s’est aussi doté d’un compte Twitter (pour public 
spécialisé) et d’une page Facebook (pour une audience plus large) pour relayer le contenu du site 
Internet. Le site compte environ 5 000 visites par mois, pour une moyenne de 250 visites par jour, 
avec des pointes quotidiennes à 300. L’essentiel des pages consultées sont celles des membres du 
GRHis, mais l’intégration récente d’éléments multimédias (émissions de radio, interventions vidéos) 
a permis de diversifier le contenu. Le GRHis compte poursuivre dans cette voie en créant, d’une part, 
un espace sur les formations dans lesquelles il est impliqué, et, d’autre part, en mettant en ligne une 
base bibliographique sur la littérature grise que constituent les mémoires de master encadrés par 
ses membres, et qui peuvent être consultés à la bibliothèque. 
 

2) Editions 

 

Les membres du GRHis dirigent ou codirigent plusieurs collections au sein des Presses Universitaires 

de Rouen-Le Havre (PURH), avec lesquelles existe donc un partenariat majeur :  

 La collection « Changer d’époque », créée en 2010 (pour faire suite à la collection des « Cahiers du 

GRHis) et dirigée par M. Biard, a pour but d’accueillir les actes des journées d’étude du laboratoire 

(même si certains peuvent être publiés par d’autres éditeurs). Huit volumes sont sortis des presses 

au cours du quinquennal (sauf pour Les Controverses religieuses […], volume publié en 2011 sous la 

direction de P. Nagy et P. Ragon, tous deux ayant alors quitté le GRHis, cf. annexe 6B : Tabellionages 

[…] ; Querelles dans le clocher […] ; Construire les liens de famille […] ; La Fête de la Fédération 

[…] ; Garibaldi […] ; Sous l’oeil de l'expert […] ; Histoire et pratiques de la traduction […]). En 2015, 

plusieurs autres ouvrages sont en préparation. 

 La collection « Genre à lire… et à penser », dirigée par A. Bellavitis et S. Devineau (MCF-HDR en 

Sociologie à l'Université de Rouen), a été créée en 2013. Son comité scientifique est international 

(France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne) et pluridisciplinaire (littérature, histoire, sociologie, 

statistique, langues). Elle s'adresse à la communauté des chercheur/e/s en sciences humaines et 

sociales mais aussi aux acteurs et actrices des politiques publiques, dans le but d'interroger, dans 

différents contextes et époques, le concept de genre, ou « construction historique et culturelle des 

rapports sociaux de sexe ». Quatre volumes ont été publiés et quatre autres sont en préparation. 

 La collection « Histoire et patrimoines », dirigée par Y. Marec, a été créée en 2007. Sept titres ont 
été publiés, dont les deux derniers en 2013 (sous la dir. de C. Bouillot, La Reconstruction en 
Normandie et en Basse-Saxe après la seconde guerre mondiale ; sous la dir. de Y. Marec et D. Réguer, 
De l'Hospice au domicile collectif. La vieillesse et ses prises en charge de la fin du XVIIIe siècle à nos 
jours). Deux nouvelles publications sont prévues. 

 La collection  « Salons et expositions d’artistes », dirigée par C. Maingon et S. Le Men, a pour 
vocation d’accueillir des travaux d’historiens de l’art ou des éditions de textes et documents portant 
sur les salons artistiques et les stratégies d’expositions d’artistes, du XIXe au XXe siècles. Le premier 
titre publié a été l’ouvrage de C. Maingon, L’âge critique des Salons, 1914-1925. L’école français, la 
tradition, l’art moderne (2014) ; un second ouvrage est en préparation. 
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 Enfin, la collection « Charivari », dirigée par P. Dupuy et G. Doizy, a été créée en novembre 2014. Son 
comité scientifique est international (France, Allemagne, Etats-Unis). Cette collection provient d’une 
double constatation, à la fois de l’importance, en nombre et en qualité, des travaux portant sur la 
caricature et le dessin de presse, et le fait qu’aucune collection ne vienne épauler en France ce 
dynamisme scientifique et donner aux auteurs, dans un cadre éditorial, la possibilité de s’exprimer 
ou de publier leurs recherches. « Charivari » a donc pour ambition, à partir de deux publications 
annuelles, de valoriser et soutenir un domaine en pleine expansion et un objet dont on a vu, 
récemment et de manière particulièrement tragique, l’importance dans les imaginaires collectifs.  
Deux ouvrages sont actuellement sous presse et seront publiés en 2015 : P. de Carbonnières, La 
Grande Armée de Papier. Caricatures napoléoniennes, et G. Doizy et P. Dupuy (éd.), La Grande 
Guerre des dessinateurs de presse, Postures, itinéraires et engagements de caricaturistes (1914-
1918). 
 

De plus, le GRHis est impliqué dans deux revues publiées par les PURH. C. Maingon dirige la revue 

Sculpture, revue annuelle créée en 2014 et consacrée à l’étude de la sculpture XIXe-XXe siècles. Elle 

est dotée d’un comité scientifique composée de personnalités de monde de l’art (S. Amic, C. 

Barbillon, C. Chevillot, N. Coutant, S. Deschamps-Tan, T. Dufrêne, B. Gaudichon, F. Hergott, D. 

Jarrassé, A. Le Normand Romain, B. Léal, D. Liot, P.L. Rinuy, A. Simier). Les deux premiers numéros 

ont vu le jour : « Sculpture et performance » (en collaboration avec F.  Hergott), n°1 (septembre 

2014) ; « La sculpture et la guerre » (en collaboration avec C. Barbillon), n°2 (septembre 2015). Par 

ailleurs, le GRHis contribue avec le laboratoire CREG, de l’Université de Toulouse, à la publication de 

la revue Austriaca, revue internationale consacrée aux pays germanophones. 
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Annexe 4 : Organigrammes 
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Annexe 6A : Colloques et journe es 
d’e tudes du GRHis (2010-2015) 
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2010 

Rouen 

Colloques 

11-12 mars 2010 : Archéologie et patrimoine culturel en Arménie (Traina) 
19-20 mai 2010 : Changer d’époque, les périodes historiques en question de l’Antiquité à nos jours 
(Lalou) 
8-9 octobre 2010 : George d'Amboise, l'homme et son œuvre (Chaline, Lalou, Vénard) 
18-19 novembre 2010 : Pensée politique et altruisme (Frétigné, Vial-Logeay) 
25-26 novembre 2010 : Les échelles de l’État : mutations historiques et juridiques du rôle 
économique et social de la puissance publique du XXe au XXIe siècle (Feiertag) 

Journées d'étude 

2 février 2010-Monde britannique. (Pasteur, Vaughan, Feiertag). 
21 avril 2010 : Le tabellionage rouennais (Roch, Sadourny) 
3 juillet 2010 : L'impressionnisme et la subtile fluidité contemporaine (Cousinié) 
20 novembre 2010 : Regards croisés sur l'argent (Marec, Feiertag) 
26 novembre 2010 : Réseaux, familles et générations dans l’Europe moderne (Bellavitis, Casella, 
Raines) 
10 décembre 2010 : Les femmes prennent la plume : du militantisme au journalisme (Boussahba-
Bravard, Pasteur) 
15 décembre 2010 : Les Polytopes de Iannis Xenakis (Castanet) 
15 décembre 2010 : Cartographie du Web (Delamotte) 

Extérieur 

Colloques 

28-30 janvier 2010 : La vieillesse et ses prises en charge de la fin du XVIIIe siècle  à nos jours (Marec – 
Fécamp) 
8-10 avril 2010 : Women and men in the economy of Venice Thirteenth to Eighteenth century 
(Bellavitis, Guzzetti, – Venise: Congrès annuel de la Renaissance Society of America ) 
10-11 juin 2010 : Altruisme et pensée politique (Frétigné, Logeay, Jankowiack, Tzitzis, Lalou – Paris) 
8-10 septembre 2010 : L'impressionnisme du plein air au territoire ( Cousinié – Le Havre) 
1-2 octobre 2010-–Fedecommesso e meccanismi di conservazione dei patrimoni, (Bellavitis, 
Chauvard, Lanaro-Venise)  
12-13 novembre 2010 : Les activités professionnelles dans les villes du monde gréco-latin (XIIIe - XVIe 
siècle) (Otten, Grivaud – Strasbourg) 

Journées d'étude 

22 mai 2010 : L'impressionnisme et la subtile fluidité contemporaine (Cousinié – Giverny) 
17 septembre 2010 : L'impressionnisme et la subtile fluidité contemporaine ( Cousinié – Le Havre) 
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2011 

Rouen 

Colloques 

11-13 mai 2011 : « Extrême » ? Identités partisanes et stigmatisation des gauches en Europe (XVIIIe-
XXe siècle) (Biard, Pasteur, Gainot, Serna) 
7-8 décembre 2011 : Xenakis et les arts (Castanet) 

Journées d'étude 

6 mai 2011 : Science de l’homme, Science de la punition - Réformes pénales et mesures de sûreté en 
Europe (1918-1939) (Vimont, Renneville) 
30 septembre 2011 : L'impressionnisme. Actualité de la recherche (Cousinié) 
8 octobre 2011 : 911-2011. Le traité de Saint-Clair-sur-Epte et l’identité normande (Thelamon, Lalou) 
23 novembre 2011 : Querelles dans le clocher. Tensions et conflits entre les autorités dans les chefs-
lieux de départements 1790-1795 (Biard) 

Extérieur 

Colloques 

15-16 septembre 2011 :Au-delà des miroirs : la littérature politique dans la France de Charles VI et 
Charles VII (Lachaud, Scordia – Metz) 
20-22 septembre 2011 :L'unité italienne racontée. Le Risorgimento, célébré et représenté en 
littérature, dans l'historiographie et dans les arts (Frétigné – Caen) 

Journées d'étude 

7 Juillet 2011 : L’influence de Vauban dans le monde (M. Virol – Arras). 
16 septembre 2011 : Travail en famille, travail non rémunéré. Économies familiales, normes et 
pratiques du travail productif non rémunéré en Europe du XVIe siècle à nos jours (Bellavitis, Martini – 
Paris) 
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2012 
 

Rouen 

Colloques 

8-10 février 2012 : Écrire l’histoire, enjeux et défis. Hommage à Marc Bloch (Lalou, Cantrelle) 
12-13 novembre 2012 : Hommage à John Cage (Castanet) 

Journées d'étude 

23 février 2012 : Théâtres et concerts à Rouen et au Havre – Rendez-vous au Théâtre des Arts ! (Elart, 

Simon) 

29 mars 2012 : Outils et conceptions de gouvernement, XVIIe-XVIIIe siècles (1) (Lemarchand, Virol) 
5 octobre 2012 : Travail en famille/travail non rémunéré en Europe (XVe – XXIe siècle) (Bellavitis, 
Martin) 
14 novembre 2012 : Tabellionages et juridiction gracieuse en France du Nord au Moyen Âge (Roch, 
Sadourny, Lardin) 
4 décembre 2012 : « Les dessous, cela ne regarde personne » Face, revers et leurs interactions en 
peinture (1870-1900) (Cousinié, Le Men, Trémolières) 

Extérieur 

Colloques 

22-23 mars 2012 : Regards croisés sur les représentations des dirigeants politiques dans la caricature 
française et britannique de la fin du XVIIIe siècle à nos jours (Dupuy – Brest) 
26-28 avril 2012 : Les conversions à l’islam en Asie Mineure et dans les Balkans aux époques 
seldjoukide et ottomane : Analyses et perspectives (Grivaud, Popovic, Gelez – Athènes) 
20-21 septembre 2012 : Entrer en République (Biard, Bourdin, Leuwers, Serna – Paris) 

Journées d'étude 

8 avril 2012 : ESSCH – Working with kin in Early Modern and Modern Europe, Panel à l’European 
Social Science and History Conference (Bellavitis – Glasgow) 
20 mai 2010 : Amour et désamour du prince du haut Moyen Âge à la Révolution française (Scordia, 
Barbier, Cottret – Nanterre)  
5 octobre 2012 : Le président de la République face à la caricature (1848-2012) : une cible comme les 
autres ?" (Dupuy, Doizy - St just le Martel) 
21 novembre 2012 : Théâtre et concert à Rouen et au Havre – Quand la politique s'invite au spectacle 
(Elart, Simon, Saunier, Wauters – Le Havre) 
26 novembre 2012 : La Collection Bernstein de l’Université Senshu (Biard, Ducange, Omi – Tokyo) 
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2013 

Rouen 

Colloques 

30-31 mai 2013 : Eudes Rigaud et son temps (Lalou) 
16-17 septembre 2013 : La Seine : une vallée des imaginaires – Regards croisés (Maingon, Brennetot, 
Lucchini) 
21-22 novembre 2013 : Culture des républicanismes : pratiques, représentations, concepts, de la 
Révolution anglaise à aujourd’hui (Bosc, Dalisson, Ducange, Frétigné) 
2-3 décembre 2013 : Hommage à Frank Zappa (1940-1993) (Castanet) 

Journées d'étude 

14 janvier 2013 : « Passeurs » de Révolution (Ducange, Biard) 
26 mars 2013 : La musique et l'eau (Castanet) 

Extérieur 

Colloques 

25-26 mars 2013 : De quel tournant mars 1983 est-il le signe ? Une histoire du « tournant de la 
rigueur » (Feiertag -Paris) 
22-23 Novembre 2013 : Image et pouvoir au Moyen Âge (XIIe-XVe siècle) : le rôle de l’image dans la 
représentation des idées politiques II (Scordia, Lachaud – Metz)  
23-24 novembre 2013 : Ecrire l'histoire d'une expérience. Révolution, Mémoires et histoire de 
Conventionnels (Biard, Ômi – Tokyo) 
28-30 novembre 2013: Soleils baroques. La Gloire de Dieu et des Princes en représentation dans 
l’Europe moderne (Cousinié, Lemoine, Virol– Villa Medicis Rome) 

Journées d'étude 

26 mars 2010 : Genre, jeunesse et expertise (Bantigny, Bard, Blandin, Mossuz-Lavau – Paris) 
26 septembre 2013 : Parler d’impressionnisme après 1910 : fin et renaissance de l’impressionnisme ? 
(Maingon, Maupeou – Le Havre) 
Octobre 2013 : Récits de guerre (les femmes dans les récits de guerre) (Cosme, Janniard, Virol – Blois) 
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2014 

Rouen 

Colloques 

5-6 juin 2014 : Le genre de l’engagement dans les années 1968 (Bantigny, Bugnon, Gallot) 
2-3 octobre 2014 : Rouen, un berceau de l’économie sociale et solidaire ? (Feiertag, Marec) 
26-27 novembre 2014 : Du corpus à l’exégèse : Interpréter la peinture du XVIIe siècle en France, 
entre provinces et capitales européennes (Cousinié) 

Journées d'étude 

15 janvier 2014 : Les sources de la pensée critique : regards sur les imprimés de l’époque 
contemporaine (1880 -1970) (Ducange) 
11 mars 2014 : La musique et la guerre (Simon, Castanet) 
25-26 mars 2014 : Le récit de guerre, source et genre (Virol, Cosme) 
 

Extérieur 

Colloques 

13-16 mai 2014 : La cathédrale transfigurée. Regards, mythes, conflits (Maingon, Le Men, Amic, 
Kirchner – Rouen/Paris) 
6-7 juin 2014 : La violence des soldats dans les récits de guerre, de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine (M. Virol, P. Cosme, S. Janniard, G. Traina – Paris) 
20-21 juin 2014 : Saint-Wandrille, Modernité sacrée – un atelier lithurgique moderne dans son 
époque (Maingon, Coutant – Saint-Wandrille) 
18-20 septembre 2014 : Vertu et politique – les pratiques des législateurs 1789>2014 (Biard, Bourdin, 
Leuwers – Paris) 
10-11 octobre 2014 : Garzoni Apprendistato, Lavoro e Società a Venezia e in Europa, XVI-XVIII secolo 
(Bellavitis, Frank, Hochmann, Sapienza – Venise) 
23-24 octobre 2014 : Travail en famille, travail non rénuméré – Entre maison, famille et entreprise. 
Obligations familiales et travail non rémunéré pour le marché de la fin du moyen-âge à l’époque 
contemporaine (Bellavitis, Martini, Sarti – Rome) 
5-6 décembre 2014 : Image et pouvoir au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) : le rôle des images dans la 
représentation des idées politiques. (Scordia, Collard, Lachaud – Nanterre) 

Journées d'étude 

15 mai 2014 : Soleils baroques. La Gloire de Dieu et des Princes en représentation dans l’Europe 
moderne (Virol, Cousinié – La Roche-Guyon) 
18 juin 2014 : Le projet Garzoni : Arts, métiers, apprentissages entre Venise et l'Europe (XIVe-XVIIIe 
siècle) (Bellavitis, Sapienza – Lille) 
3 octobre 2014 : Identités et carrières caricaturales de quelques « grands » de ce monde : pour une 
modélisation de la satire visuelle (Dupuy, Douzy - St Just le Martel) 
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2015 (janvier-juin) 

Rouen 

Journées d'étude 

13 mars 2015 : Femmes, droits, travail entre la Normandie et l’Europe (XVIe-XXe siècle) (Bellavitis) 
17 mars 2015 : La musique et le fantastique (Castanet, Simon) 
8 avril 2015 : Rencontre autour de l’histoire franco-chinoise et de la Normandie (Ducange, avec une 
participation de chercheurs de l’Académie des Sciences de Shanghaï) 
17 avril 2015 : La musique et le mot (Castanet) 
29 mai 2015 : France et l’Orient à l’époque de Jeanne d’Arc. Idéaux pacifiques et réalités guerrières  
(Grélois, Muresan) 
5 juin 2015 : Mémoire sculptée de la guerre : une modernité possible ? (Dubbeld, Maingon) 

Extérieur 

Colloque 

21-22 mai 2015 : Nicolas Dezède et son œuvre (Elart – Montpellier) 

Journée d'étude 

3 juin 2015 : Une éthique du danger. Presse et liberté d’expression pendant la Révolution française 
(Biard, Mazeau – Paris) 
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Annexe 6B : Publications des 
enseignants-chercheurs du GRHis 
(2010-2015) 
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Ouvrages personnels (39) 

 
(1)- BANTIGNY Ludivine, Une histoire des journaux lycéens, Paris, Les Arènes, 2014. 
(2)- Id., La France à l’heure du monde, Paris, Seuil, 2013. 
 
(3)- BERNARD Nadine, Donne e società nella Grecia antica, Rome, Carocci, 2011. 
 
(4)- BIARD Michel, Missionnaires de la République. Les représentants du peuple en mission (1792-
1795), Paris, Vendémiaire, 2015 (nouvelle version d’un ouvrage paru en 2002). 
(5)- Id., La Liberté ou la Mort. Mourir en député (1792-1795), Paris, Tallandier, 2015. 
(6)- Id., 1793. Le siège de Lyon. Entre mythes et réalités, Clermont-Ferrand, Lemme Éditions, 
2013.  
(7)- Id., Procès-verbaux de la Société populaire de Honfleur (1791-1795), Paris, Éditions du CTHS, 
2011. 
(8)- Id., Parlez-vous sans-culotte Dictionnaire du Père Duchesne (1790-1794), Paris, Seuil, 2011 
(1ère éd., 2009). 
 

(9)- BOSC Yannick, La Terreur des droits de l’homme. Le républicanisme de Thomas Paine 
et le moment thermidorien, Paris, Kimé, 2015. 
 
(10)- BRANCHE Raphaëlle, Prisonniers du FLN, Paris, Payot, 2014. 
 
(11) - COSME Pierre, Auguste, maître du monde, Actium, 2 septembre 31 av. J.-C., Paris, Tallandier, 
2014. 
(12) - Id., L’armée romaine : VIIIe siècle av. J.-C.-Ve siècle ap. J.-C., 2e éd. mise à jour, Paris, Armand 
Colin, 2012. 
(13) - Id., L’année des quatre empereurs, Paris, Fayard, 2012. 
(14) - Id., Les empereurs romains, Paris, PUF, 2011. 
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(15) - COUSINIE Frédéric, Sébastien Bourdon : Tactique des images, Paris, éd. 1, 2011. 
(16) - Id., Esthétique des fluides : Sang, Sperme, Merde au XVIIe siècle, Paris, Le Félin, 2011. 
 
(17) - DALISSON Rémi, La mémoire de la Grande Guerre, permanence et évolutions, 1914 à nos jours 
Paris, Sodeca-Perrin, 2015.  
(18) - Id., Paul Bert (1833-1886) Le défenseur de l’école laïque, Paris, Armand Colin, 2015. 
(19) - Id., Histoire d'une fête nationale singulière. Le 11 novembre des origines à nos jours, Paris, 
Armand Colin, 2013. 
(20) - Id., La fête, la guerre et la mémoire. Les enjeux des célébrations de la mémoire de guerre en 
France de 1871 à nos jours, Paris, CNRS, 2013. 
(21) - Id., Hippolyte Lazare Carnot, la passion de l’école républicaine et de la liberté, Paris, CNRS, 
2011. 
 
(22) - DUCANGE Jean-Numa, La Révolution française et l’histoire du monde. Deux siècles de débat 
historiques et politiques, Paris, Armand Colin, 2014. 
(23) - Id., La Révolution française et la social-démocratie. Transmissions et usages politiques de 
l’histoire en Allemagne et Autriche (1889-1934), Rennes, PUR, 2012. 
 
(24) - DUPUY Pascal, Talleyrand. Un caméléon politique, Paris, Garnier, 2012. 
 
(25) - FEIERTAG Olivier, Histoire de Bank Al-Maghrib : l’émergence d’une banque centrale de 1959 à 
nos jours, Paris, Le Cherche Midi, 2015. 
 
(26) - FRETIGNE Jean-Yves, Louis-Philippe, le dernier roi possible, Paris, Garnier, 2012. 
(27) - Id., Histoire de la Sicile des origines à nos jours, Paris, Fayard, 2009. Traduction en bulgare 
en 2013 aux éd. Univ. Riva. 
 
(28) - GRIVAUD Gilles, Venice and the defense of the Regno di Cipro. Giulio Savorgnan's Unpublished 
Cyprus Correspondence (1557-1570). Including Ascanio Savorgnan's Descrittione delle cose di 
Cipro from the Collections of the Bank of Cyprus Cultural Foundation, Nicosie, Bank of Cyprus 
Cultural Foundation, 2015. 
 

(29) - LEMARCHAND Laurent, Paris ou Versailles ? La monarchie absolue entre deux capitales (1715-
1723), Paris, CTHS, 2014. 
 
(30)- LE QUERE Enora, Les Cyclades sous l’Empire romain. Histoire d’une renaissance, Rennes, PUR, 
2015. 
 
(31)- MAINGON Claire, Le musée invisible. Les collections du Louvre et l'imaginaire de la guerre 
1914-1921, Paris, RMN, 2015. 
(32)- Id., L'art face à la guerre, Paris, P. U. de Vincennes, 2015. 
(33)- Id., L’âge critique des Salons, 1914-1925. L’École française, la tradition et l’art moderne, 
Rouen, PURH, 2014. 
(34)- Id., Raymond Espinasse, l’indompté de la peinture toulousaine, Toulouse, Mohume, 2014. 
 
(35)- PASTEUR Paul, Histoire de l’Autriche. De l’empire multinational à la nation autrichienne (18-
20e s.), Paris, Armand Colin, 2011. 
 
(36)- SCORDIA Lydwine, Louis XI. Mythes et réalités, Paris, Ellipses, 2015. 
(37)- Id., Le goût des bijoux du Moyen Age aux années Art Déco, Paris, Perrin, 2013.  
 
(38)- VAUGHAN Géraldine, The Local Irish in the West of Scotland, 1851-1921, Basingstoke, 
Palgrave Macmillan, 2013. 
 

http://boutique.lefigaro.fr/produit/108794-talleyrand-n-24
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(39)- VIROL Michèle, Au cœur des querelles politiques et religieuses sous Louis XIV. Vincent 
Ragot de Beaumont, Rouen, PURH, 2013. 
 

Ouvrages en collaboration (17) 

 

(40)- BIARD Michel, La France en révolution 1787-1799, Paris, Belin, 2014 (avec Philippe 
Bourdin). 
(41)- BIARD Michel, DUCANGE Jean-Numa, Citoyenneté, démocratie, république (1789-1899), Paris, 
Belin, 2014 (avec Philippe Bourdin et alii). 
 
(42)- BOSC Yannick, Citoyenneté, République et démocratie (1789-1899), Paris, Ellipses, 2014, 
(avec Marc Belissa, Rémi DALISSON et Marc Deleplace). 
(43)- Id., Robespierre, la fabrication d'un mythe, Paris, Ellipses, 2013 (avec Marc Belissa). 
 
DALISSON Rémi, voir référence (42). 
 
(44)- DUCANGE Jean-Numa, Le Parti communiste français et le livre, Dijon, Éditions universitaires 
de Dijon, 2014 (avec Julien Hage et Jean-Yves Mollier). 
(45)- Id., La gauche radicale en Europe, Paris, Editions du Croquant, 2013 (avec Philippe Marlière 
et Louis Weber). 
(46)- Id., Marx, l’histoire, les révolutions, Paris, La ville brûle, 2010 (avec Mohamed 
Fayçal Touati). 
+ voir référence (41) 
 
(47)- DUPUY Pascal, L’écho de la Révolution française en Grande-Bretagne (1789-2014), Paris, 
Vendémiaire, 2015 (avec Dickinson Harry). 
 
(48)- GRELOIS Alexis, Le Valasse (tome II). La seigneurie (1157-1791), Rouen, Éditions des 
Falaises, 2010, 352 p. (avec Alain Avenel et Jean-Marie Cahagne). 
(49)- GRELOIS Alexis et LALOU Elisabeth, Eudes Rigaud en son temps, Rouen, PURH, 2015. 
 
(50)- FRETIGNE Jean-Yves, France et Italie au miroir l’une de l’autre, Paris, Armand Colin, 2015 
(avec Alessandro Giacone et Gilles Bertrand). 
 
LALOU Elisabeth, voir référence (49). 
 
(51)- MAINGON Claire, Artistes et écrivains dans la Grande Guerre, Paris, Ed. Beaux-arts, 2014 (en 
collaboration avec Claude Pommereau et Guillaume Picon). 
(52)- Id., La bibliothèque de Monet, Anthologie de textes, Paris, Citadelles-Mazenod, 2013 (avec 
Ségolène Le Men et la participation de Félicie de Maupéou). 
 

(53)- MAREC Yannick, Le dessin de presse à l’époque impressionniste 1863-1908. De Daumier à 
Toulouse-Lautrec, Paris, Démocratic Books, 2010 (avec Gérard Gosselin et Martine Thomas) 
(traduction allemande, Museum Nordendam, 2012). 

 

(54)- MURESAN Dan Ioan, Ioan Basarab, un domn român la începuturile Ţării Româneşti [Ioan 
Basarab, un Prince roumain aux origines de la Valachie], Chişinău, Cartier, 2013 (avec Matei 
Cazacu).  

 

http://http/www.beauxartsmagazine.com/0125-831-Ecrivains-et-artistes-face-a-la-Grande-Guerre.html
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(55)- SAINT-CRICQ Gaël, The Motets of the Noailles Chansonnier, Middleton (Wisconsin), A-R 
editions, 2015 (avec Eglal Doss-Quinby et Samuel N. Rosenberg [édition et traduction des 
textes]). 
 
(56)- VAUGHAN Géraldine, Le monde britannique 1815-1931, Paris, Belin, 2010 (avec Clarisse 
Berthezène, Pierre Purseigle Pierre et Julien Vincent).  
 

Direction d’ouvrages collectifs (60) 

 

(57)- BANTIGNY Ludivine, Hériter en politique. Filiations, générations et transmissions 
politiques (Allemagne-France-Italie XIXe-XXIe siècles), Paris, PUF, 2011 (avec Arnaud 
Baubérot). 
(58)- BANTIGNY Ludivine et VIMONT Jean-Claude, Sous l’œil de l’expert. Les dossiers 
judiciaires de personnalité, Rouen, PURH, Collection Changer d’époque, 2011. 
 
(59)- BELLAVITIS Anna, Tout ce qu’elle saura et pourra faire ». Femmes, droits, travail en 
Normandie du Moyen-Âge à la Première guerre mondiale, Rouen, PURH, 2015 (avec 
Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-Lesage, Beatrice Zucca-Micheletto). 
(60)- Id., Construire les liens de famille dans l'Europe moderne, Rouen, PURH, Collection 
Changer d’époque, 2013 (avec Laura Casella et Dorit Raines). 
(61)- Id., Spazi, poteri, diritti delle donne a Venezia in età moderna, Vérone, Quiedit, 2012 
(avec Nadia M. Filippini et Tiziana Plebani). 
(62)- Id., Genre, Femmes, histoire en Europe (France, Italie, Espagne, Autriche), Presses 
Universitaires de Paris Ouest-Nanterre, 2011 (avec Nicole Edelman). 
(63)- Id., La justice des familles. Autour de la transmission des biens, des savoirs et des 
pouvoirs (Europe, Nouveau Monde, XIIe-XIXe siècle), Rome, École Française de Rome 2011 
(avec Isabelle Chabot). 
 
(64)- BIARD Michel, Vertu et politique : les pratiques des législateurs (1789-2014), Actes du 
colloque de Paris, septembre 2014, Rennes, PUR, 2015 (avec Philippe Bourdin et Hervé 
Leuwers). 
(65)- Id., Visages de la Terreur. L’exception politique de l’an II , Paris, Armand Colin, 2014 (avec 
Hervé Leuwers). 
(66)- Id., Querelles dans le clocher. Tensions et conflits entre les autorités dans les chefs-lieux de 
département (1790-1795), Actes de la journée d’étude de Rouen (2011), Rouen, PURH, Collection 
Changer d’époque, 2014. 
(67)- Id., La Révolution française. Une histoire toujours vivante, Paris, CNRS Editions 2014 (1ère éd. 
2009). 
(68)- Id., 1792, entrer en république, Paris, Armand Colin, 2013 (avec Philippe Bourdin, Hervé 
Leuwers et Pierre Serna). 
(69)- Id., “Extrême” ? Identités partisanes et stigmatisation des gauches en Europe (XVIII-XXe 
siècle), Rennes, PUR, 2012 (avec Bernard Gainot, Paul PASTEUR et Pierre Serna). 
(70)- Id., Robespierre. Portraits croisés, Paris, Armand Colin, 2012 (rééd. 2014) (avec Philippe 
Bourdin). 
(71)- BIARD Michel et DUCANGE Jean-Numa, Passeurs de révolution,  Paris, Société des études 
robespierristes, 2013. 
+ voir référence (104). 
 
(72)- BOSC Yannick, DALISSON Rémi, FRETIGNE Jean-Yves et alii, Cultures des républicanismes : 
pratiques, représentations, concepts, de la Révolution anglaise à aujourd'hui, Paris, Kimé, 2015. 
 
(73)- CASTANET Pierre-Albert, Debussy et après, Paris, Archimbeau, 2015 (avec J.-P. Armengaud et 
alii). 
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(74)- CASTANET Pierre-Albert, COUSINIE Frédéric et FONTAINE Philippe, L’Impressionnisme, les arts, 
la fluidité, Rouen, PURH, 2013. 
(75)- CASTANET Pierre-Albert et alii, Xenakis et les arts, Les cahiers de l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Normandie Recherche, Rouen, Editions point de vues, 2014. 
 
(76)- COSME Pierre, Les familles de militaires, Actes d’une Table-Ronde, Cahiers du Centre Gustave 
Glotz. XXIV, 2013. 
(77)- Id., Protéger et dominer : les comportements des agents du prince, Actes d’une Table-Ronde, 
Cahiers du Centre Gustave Glotz, XXI, 2010.  

(78)- COSME Pierre, VIROL Michèle et alii, Le récit de guerre, Rennes, PUR, 2015. 
 
(79)- COUSINIE Frédéric, L’Impressionnisme et la « subtile fluidité contemporaine », Actes de 
colloque (Rouen 2010), Rouen, PURH, 2012. 
(80)- Id., L’artiste et la Philosophe. L’histoire de l’art à l’épreuve de la philosophie au XVIIe siècle, 
Actes de colloque (Paris, INHA, 2008), Rennes, PUR, 2011. 
(81)- Id., Daniel Arasse, Actes de colloque (Paris, INHA, 2006), Paris, Editions des Cendres, 2010. 
(82)- COUSINIE Frédéric, VIROL Michèle et LEMOINE A., De la « vaine gloire » à la gloire céleste, 
Rome, Académie de France à Rome, 2015. 
+ voir référence (74). 
 
DALISSON Rémi,  voir référence (72). 
 
DUCANGE Jean-Numa,  voir référence (71). 
 
(83)- DUPUY Pascal, La Grande Guerre des dessinateurs de presse, Postures, itinéraires et 
engagements de caricaturistes (1914-1918), Actes de la journée d’étude de St Just le Martel 
(octobre 2013), Rouen, PURH, 2015 (en collaboration avec Guillaume Doizy) . 
(84)- Id., La Fête de la Fédération, Actes de la journée d’étude de Rouen (décembre 2008), Rouen, 
PURH, Collection Changer d’époque, 2012. 
 
(85)- FEIERTAG Olivier, Les banques centrales, les États et la Nation, Paris, Presses de Sciences Po, 
2015 (avec Michel Margairaz). 
(86)- Id., Les banques centrales à l’échelle du monde, Central banks at World Scale, 19-20e siècle, 
Paris, Presses de Sciences Po, 2012 (avec Michel Margairaz).  

(87)- Id., Humanising Labor, Economics, Politics and International Labor Organization, Berne, 
Peter Lang, 2011 (avec Alya Aglan et D. Kevonian). 
(88)- Id., L’économie faite homme. Acteurs, entreprises et institutions de l’économie (XIXe-XXe 
siècles), Hommage à Alain Plessis, Genève, Droz, 2010 (avec Isabelle Lespinet-Moret). 
(89)- Id., Gouverner une banque centrale, organisation et gestion des banques centrales (des 
années 1880 à nos jours), Paris, Albin Michel, 2010 (avec Michel Margairaz). 
(90)- FEIERTAG Olivier, MAREC Yannick et AGLAN Alya, Les Français et l’argent (XIXe-XXe siècle), 
Rennes, PUR, 2011. 
 
FRETIGNE Jean-Yves, voir référence (72). 
 
(91)- ELART Joann, Catalogue du fonds musical Camille Saint-Saëns conservé à Dieppe, Rouen, 
PURH, 2015 (avec Yves Gérard, Catherine Massip, Yannick Simon, Marie-Gabrielle Soret). 

(92)- Id., Opéras et concerts en province (XVIIIe-XXe siècles) : enjeux culturels et politiques, actes 
des deux journées d’étude des 23 février et 21 novembre 2012, Rouen, PURH, 2015 (avec 
Yannick Simon). 
(93)- Id., Michel-Jean Sedaine, Rose et Colas, en préparation pour le volume 1 de l’édition du 
théâtre complet dir. Judith le Blanc et Marie-Cécile Schang, Paris, Garnier, 2015 (avec Patrick 
Taïeb). 
(94)- Id., Quatre siècles d’édition musicale. Mélanges offerts à Jean Gribenski, Bruxelles, Peter 
Lang, 2014 (avec Étienne Jardin et Patrick Taïeb). 
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(95)- FRETIGNE Jean-Yves et PASTEUR Paul, Garibaldi en Europe. Modèle, contre-modèle, Rouen, 
PURH, Collection Changer d’époque, 2011. 
 
(96)- GRIVAUD Gilles, Cyprus at the Crossroads. Geographical Perceptions and Representations from 
the Fifteenth Century, Athènes, Sylvia Ioannou Foundation, 2014 (avec Georges Tolias).  

(97)- Id., Les conversions à l’islam en Asie Mineure et dans les Balkans aux époques seldjoukide et 
ottomane. Bibliographie raisonnée (1800-2000), Athènes, École française d’Athènes, Mondes 
méditerranéens et balkaniques 3, 2011 (avec Alexandre Popovic). 

 

(98)- HAMON Patrice, Groupes et associations dans les cités grecques de l’époque hellénistique et 
impériale. Actes de la table ronde de Paris (19-20 juin 2009), Hautes études du monde gréco-
romain 49, Genève – Paris, 2013 (avec P. Fröhlich). 
 
(99)- LE QUERE Enora, Pouvoirs, îles et mer : formes et modalités de l’hégémonie dans les Cyclades 
antiques (VIIe s. a.C. – IIIe s. p.C.), Bordeaux, Ausonius, Scripta Antiqua 64, 2014 (avec Grégory 
Bonnin). 
 

(100)- MAINGON Claire, Modernité sacrée. Aspects du renouveau de l'art sacré en Normandie 
(1920-1960), (avec Nicolas Coutant), Rouen, PURH, 2015. 
(101)- MAINGON Claire et alii, Actes du colloque La Seine, une vallée des imaginaires. 
Représentations de l'axe Seine du moyen-âge à aujourd'hui, Rouen, PURH, 2015. 

 

(102)- MAREC Yannick, La Normandie au XIXe siècle. Entre tradition et modernité, Rennes, 
éditions Édilarge Ouest-France-Université, 2015 (avec J.-P. Daviet, B. Garnier, J. Laspougeas et J. 
Quellien). 
(103)- Id., De l’Hospice au domicile collectif. La vieillesse et ses prises en charge de la fin du XVIIIe 
siècle à nos jours, Rouen, PURH, 2013 (en codirection avec Daniel Réguer). 
(104)- MAREC Yannick, BIARD Michel, ROCH Jean-Louis et alii, Histoire de Rouen, tome 1, Rouen, 
PURH, 2015. 
+ voir référence (90). 
 
(105)– MONTEIX Nicolas, Les savoirs professionnels des gens de métier études sur le monde du 
travail dans les sociétés urbaines de l’empire romain, Naples, Collection du Centre Jean Bérard 
n°37, 2011 (avec Nicolas Tran). 
 

(106)- MURESAN Dan Ioan, Le Patriarcat œcuménique de Constantinople et Byzance hors-
frontières, Actes de la table ronde du 22e Congrès international des études byzantines de Sofia 
(août 2011), Paris, collection « Dossiers byzantins » vol. 15, 2015 (avec M.-H. Blanchet, M.-H. 
Congourdeau). 
(107)- Id., Espace impérial. Le Sud-Est européen entre Empires et Nations (époques byzantine et 
ottomane), Actes du colloque international de Paris (2-4 Avril 2012), collection « Autour de 
Byzance » n°3, 2015 (avec Paolo Odorico). 
(108)- Id., Pour l’amour de Byzance. Hommage à Paolo Odorico, Francfort, Peter Lang [Eastern 
and Central European Studies 3], 2013 (avec Chr. Gastgeber, Ch. Messis et F. Ronconi). 

 

(109)- PASTEUR Paul, Histoire et pratiques de traduction, Rouen, PURH, Collection Changer 
d’époque, 2010 (avec Sylvie Crogiez-Pétrequin). 
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+ voir référence (69). 

 

(110)- ROCH Jean-Louis, Tabellionages au Moyen-âge en Normandie, Rouen, PURH, Collection 
Changer d’époque, 2015. 
+ voir référence (104). 

 

(111) - SCORDIA Lydwine, Image et pouvoir au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) : le rôle des images dans 
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François Viète, Paris 14-16 décembre 2006 publié in Patrice Bret, Irina Gouzévitch, 
Liliane Pérez dir, Les techniques et la technologie entre France et Grande- Bretagne (XVIe-
XIXe siècle), Documents pour l’histoire des techniques, n° 19, 2010, p. 35-45.  
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Liste complémentaire. Publications de membres antérieures à leur 
arrivée 
 

Ouvrages personnels 

 

(1)  - BRANCHE Raphaëlle, L’Embuscade de Palestro, Algérie 1956, Paris, Armand Colin, 2010 

(également Alger, Casbah éditions, 2011). 

 

Direction d’ouvrages collectifs 

 
(2)  - BRANCHE Raphaëlle, Autour des morts de guerre en Méditerranée, Paris, Publications 

de la Sorbonne, 2013 (avec Nadine Picaudou et Pierre Vermeren). 
(3)  - Id., Viols en temps de guerre, Paris, Payot, 2011 (avec Fabrice Virgili et alii). Paru en 

anglais chez Palgrave/Macmillan en 2012 sous le titre Rape in Wartime. 
 
 

Contributions pour des ouvrages collectifs 
(4)  - BRANCHE Raphaëlle, « L’Embuscade de Palestro/Djerrah, in Bouchène, Peyroulou, Thénault, 

Tengour (dir.), Histoire de l'Algérie à la période coloniale, Paris/Alger, La Découverte/Barzakh, 
2012, p.514-519. 

(5)  – Id., « Tortionnaire », in Michela Marzano (dir.), Dictionnaire de la Violence, Paris, PUF, 2011, 
p.1304-1308. 

(6)  – Id., « Sete di terra, sete di vendetta. La repressione francese del 1871 nelle campagne 
algerine », Zapruder. Rivista di storia della conflittualità sociale, IX, 26, 2011, p. 8-25. 

(7)  – Id., « Guerre d'Algérie », in Christian Delacroix, François Dosse, Patrick Garcia, Nicolas 
Offenstadt (dir.), Historiographies. Concepts et débats, Paris, Gallimard, coll. « Folio histoire », 
2010, tome 2, p.1074-1080. 

(8)  – Id., « The French in Algeria: Can There be Prisoners of War in a ‘Domestic’ Operation? », in 
Sibylle Scheipers (ed.), Prisoners in War, Oxford, Oxford University Press, 2010, p.173-186. 
 

(9) – MURESAN Dan Ioan, – Id., « La visite canonique du patriarche Pacôme Ier dans les 
Principautés roumaines (1513) et le modèle davidique du sacre », dans Sfântul voievod Neagoe 
Basarab – ctitor de biserici şi cultură românească / lucrare publicată cu binecuvântarea 
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. – Bucureşti, 2012, p. 25-62. 
(10)  – Id., « The Romanian Orthodox Tradition », dans The Orthodox Christian World, éd. 
Augustine Casiday, Routledge: London and New York, 2012, p. 141-153. 
(11)  – Id., « The Hesychasts: “political Photianism” and the public sphere in the fourteenth 
century», dans The Orthodox Christian World, éd. Augustine Casiday, Routledge: London and New 
York, 2012, p. 294-302. 
(12)  – Id., «Bessarion et l’Église de rite byzantin du royaume de Hongrie (1463–1472)», dans 
Ch. Gastgeber, J. Preiser-Kapeller, E. Mitsiou, I.-A. Pop, M. Popović et al. (éds), Matthias Corvinus und 
seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwischen Wien und 
Konstantinopel (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung). Vienne 2011, p. 77-92. 
(13)  – Id., « Philothée Ier Kokkinos, la métropole de Hongrovalachie et les empereurs de la 
terre », dans Creştinismul românesc şi organizarea bisericească în secolele XIII-XIV, éd. E. Popescu, M. 
Căţoi, Galaţi, 2010 p. 335–406.  

(14)  – Id., « Bizanţ versus Bizanţ ? » dans Bizanţ versus Bizanţ. Introducere la o dezbatere 
privind devenirea românească, coord. M. E. Ionescu, S. Iosipescu. Bucarest 2010, p. 78-99. 
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(15)  – Id., « Kardinálské kolegium jako “generální štáb”. Křižácké plány z let 1464-1469 a 
kardinál Bessarion », dans Pavel Soukup – Jaroslav Svátek (ed.), Křížové výpravy v pozdním 
středověku. Kapitoly z dějin náboženských konfliktů, Prague: NLN, 2010, p. 47-63. 
 

Articles pour des revues à comité de lecture 
 

(16)  - BRANCHE Raphaëlle, « ‘Au temps de la France’. Identités collectives et situation coloniale 
en Algérie », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 117, janvier-mars 2013, p. 199-214. 
(17)  – Id., « Le Récit historique et les intentions des acteurs. Réponse à François Buton », Le 
Mouvement Social, janvier-mars 2012, p. 87-93. 
(18)  – Id., « The Martyr’s Torch: Memory and Power in Algeria», Journal of North African 
Studies, vol.16, 3, septembre 2011, p. 431-444. 
(19)  – Id., « La violence coloniale : enjeux d’une description et choix d’écriture », Tracés, 19, 
2010/2, p. 29-42. 
 

(20)  – MURESAN Dan Ioan(en collaboration avec P. Ş. Năsturel), « Du καθολικὸς 
βασιλεὺς à l’αὐθέντης καθολικός. Notes sur les avatars d’une idée politique »,Études 
byzantines et post-byzantines 6 (2011), p. 251-281.  
(21)  – Id., « Zographou et la transmission de l’idée impériale bulgare en Moldavie », dans 

Bulgaria Mediaevalis 2 (2011) [Festschrift Vassil Gjuzelev], p. 703-753 

(22)  – VARANO Mariacristina« Espace religieux et espace politique en pays provençal 
au Moyen Âge. L’exemple de Forcalquier et de sa région (IXe-XIIIe siècles) », Dissertatio, 
BUCEMA, 17.2 / 2013 [En ligne], URL : http://cem.revues.org/13300 
(23)  – Id., Foulon (J.-H.), « Réforme et épiscopat en Provence : étude comparée des cas 
de Gap et de Sisteron au milieu du XIe siècle », Actes du colloque La réforme « 
grégorienne » dans le Midi, milieu XIe-début XIIIe siècle (Fanjeaux, 9-12 juillet 2012), 
Cahiers de Fanjeaux, 48, 2013, p. 311-342.  
 

Communications lors de colloques et journées d’études 

 
(24)  - BRANCHE Raphaëlle, Pourquoi libérer des prisonniers ? Le cas de l’Armée de 
Libération Nationale algérienne », in Fabien Théofilakis et Anne-Marie Pathé (dir.), La 
Captivité au XXe siècle, Paris, Armand Colin, 2012, p. 263-273. 
(25)  – Id., « Silences on State violence during the Algerian War of Independence 
(France and Algeria, 1962-2007) » (avec James House), in Jay Winter, Efrat ben-Ze’ev et 
Ruth Ginio (eds.), Shadows of War. A social construction of silence in the Twentieth 
Century, Cambridge, Cambridge UP, 2010, p. 115-137. 
 
(26) – LE QUERE Enora, « The Agora at the Time of the Forum: The Example of the 
Cyclades in Roman Imperial Times », dans Aggeliki GIANNIKOURI (éd.), The Agora in the 
Mediterranean from Homeric to Roman Times [Proceedings of the International 
Conference (Cos, 14-17 April 2011)], Athènes, 2011, p. 327-342. 
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BELLAVITIS Anna (dir.), « Tout ce qu’elle saura et pourra faire ». Femmes, 
droits, travail en Normandie du Moyen-Âge à la Première guerre mondiale, 
Rouen, PURH, 2015 (avec Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-Lesage, 
Beatrice Zucca-Micheletto). 
 

 

Accompagnant l’exposition « Femmes au travail en Seine Maritime » 
présentée aux Archives départementales de Seine-Maritime, ce 
volume réunit les contributions d’archivistes et d’historiennes ou 
historiens de la société et du droit, venant d’universités françaises et 
américaines. Elles mettent en lumière des femmes actives qui furent 
des protagonistes de la vie sociale et économique de la région, depuis 
le Moyen Âge et jusqu’à la première guerre mondiale. 
 
Ont contribué à ce volume : 
Coline Bargier, Mélanie Bellenger-Jouanne, Marie Blaise-Groult, Gayle 
K. Brunelle, Lucie Guyard, Daryl M. Hafter, Yannick Marec, Christèle 
Potvin, François Rivière, Jean-Louis Roch, Sylvain Skora, Jean-Claude 
Vimont. 

 
Table des matières 
 
Vincent Maroteaux – Avant-propos 
Anna Bellavitis – Présentation 
Daryl M. Hafter – Introduction 
Première partie – Filles, mères, veuves : artisanes et femmes d'affaires (XIVe-XVIIIe siècles) 
Jean-Louis Roch – Femmes et métiers dans la région rouennaise au Moyen Âge 
Les femmes dans l'entreprise familiale 
Les professions féminines 
François Rivière – Les femmes dans les métiers organisés à Rouen aux XIVe et XVe siècles : des droits 
exceptionnels en Normandie comme en Europe 
Quelle extension prennent les organisations de métier féminines en Normandie ? 
Le rôle des femmes dans les organisations de métier 
Christèle Potvin – Les archives des corporations d'arts et métiers sous l'Ancien Régime et le travail des 
femmes 
Présentation du fonds 
Intérêt du fonds 
Le travail des femmes au sein des corporations 
Beatrice Zucca Micheletto – L'apprentissage des filles à Rouen dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle : 
entre règlements et pratiques de travail 
Contrats d’apprentissage et admissions à la maîtrise 
Ambiguïtés des engagements et du rapport de travail 
Le travail en famille 
Un phénomène stratifié 
Sylvain Skora – Héritières et pionnières : les femmes et le livre à Rouen à l’époque moderne 
Chercher les femmes 
Le travail des femmes entre contraintes et libertés 
Femmes d’affaires 
Au XVIIIe siècle : un effacement trompeur 
Gayle K. Brunelle – De la péninsule ibérique à la Normandie : des femmes d’affaires (XVIe et XVIIe siècles), 
Daryl M. Hafter – Une femme d’affaires entre la Normandie et Paris 
Deuxième partie – Les femmes et le textile (XVIIIe-XIXe siècles) 
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Beatrice Zucca Micheletto – L’ambiguïté des appartenances : les artisanes rouennaises du XVIIIe siècle entre 
identités professionnelles et stratégies familiales 
Les femmes et les enfants dans l’atelier de famille 
Artisanes indépendantes 
Identités ambiguës : les bonnetières entre corporations et stratégies familiales 
Mélanie Bellenger-Jouanne – Les couturières de Rouen au XVIIIe siècle, 
Marie Blaise-Groult – La place des femmes lors des émotions populaires et la mise en place des ateliers de 
filature à Rouen en 1768-1769 
Les émotions populaires de mars 1768 
L’implication des femmes dans les ateliers de filature 
Virginie Jourdain – Femmes et révolution industrielle en Normandie 
Domestic system 
Décollage industriel : l’exemple de la vallée du Cailly 
Situation de l’emploi féminin 
Discrimination salariale 
Temps de travail 
Discrimination morale 
Contestation 
Troisième partie – Délinquance et misère sociale (XVIIIe-XXe siècles) 
Lucie Guyard – La délinquance féminine et la police (Rouen, XVIIIe siècle) 
Maternités illégitimes 
La prostitution 
Coline Bargier – Les filles-mères au XIXe siècle, 
Jean-Claude Vimont – Des milliers de jeunes filles au travail forcé dans l’Atelier-refuge de Rouen 
Différentes catégories de jeunes filles 
Le « travail industriel » 
Les « travaux des champs » 
Les « travaux ménagers » 
Placements, mariages 
Quatrième partie – La professionnalisation des métiers traditionnels (XVIIIe-XXe siècles) 
Virginie Lemonnier-Lesage – La sage-femme, « vertueuse et experte » 
« Vertueuse » 
« Experte » 
Yannick Marec – Le rôle des femmes dans la professionnalisation des secteurs éducatif, sanitaire et social à 
Rouen au XIXe siècle 
Organisation et finalités des institutions de la petite enfance à Rouen dans la première moitié du XIXe siècle 
L’institutionnalisation de la petite enfance (de 1848 aux années 1870) 
Nouveautés et permanences au début de la Troisième République 
Des changements à relativiser 
De la sœur à l’infirmière laïque 
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BIARD Michel (dir.), Vertu et politique : les pratiques des législateurs (1789-
2014), Rennes, PUR, 2015 (avec Philippe Bourdin, Hervé Leuwers et Alain 
Tourret). 
 

 

Par une tradition qui remonte à l’Antiquité, le XVIIIe siècle s’est largement interrogé 
sur la nature, la nécessité politique et les formes de la vertu publique ; est-elle une 
spécificité du régime démocratique ou doit-elle s’imposer à tout régime ? Les 
protagonistes de la Révolution française reprennent le questionnement et, dans leur 
construction d’un nouveau régime politique, ils envisagent d’emblée, dès 1789, la 
vertu publique comme une nécessité. La naissance de la république à l’automne 1792 
confirme et renforce cette conviction ; l’entrée dans un régime d’exception, en 1793, 
ne la fait pas disparaître. Concrètement, c’est entre autres dans la vie parlementaire 
que s’est exprimée l’exigence de vertu publique, dès lors que l’engagement politique 
des législateurs impliquait nombre de conséquences lourdes de sens. Comment 
concevoir et encadrer les actes d’un citoyen au service du Souverain ? Pour garantir 
son désintéressement, son service prioritaire du public, sa vertu donc, faut-il limiter 
ses pouvoirs, le nombre de ses mandats, la durée de son cursus honorum ? Faut-il 
contrôler ses revenus et son train de vie, dans ses missions et en-dehors ? Jusqu’où la 
parole et le geste du député sont-ils libres, couverts par l’« inviolabilité » décrétée dès 
1789 ? Dès lors que la vertu relève d’une exigence révolutionnaire, quelques cas de 
députés corrompus peuvent-ils suffire à jeter le discrédit sur leurs collègues et à faire 
naître en France les premiers germes d’un antiparlementarisme ? Les questions sont 
posées. Elles ne le sont pas seulement pour le temps de la Révolution, mais sont 
reprises et évoluent au fil des régimes. Si, pour les étudier, le présent ouvrage entend 
interroger avant tout le moment clef de la Révolution, il s’intéresse à leurs sources et à 
leurs prolongements. Aussi invite-t-il à une mise en perspective de plusieurs 
séquences, qui, au cours des XIXe et XXe siècles, ont fait ressurgir, à l’aune des attentes 
démocratiques des citoyens, la question de la nécessaire vertu des élus. 

 
Table des matières 
 
Préface d’Alain Tourret, député du Calvados, Président du Club des amis de l'Incorruptible 
Introduction, Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Leuwers 
Conférence inaugurale, Michel Vovelle (professeur émérite d’Histoire, IHRF – Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), « Le vice sous la Révolution française ». 
Formuler la vertu comme exigence politique 
·        Marisa Linton (reader in History, Kingston University, Londres), « Les racines de la vertu politique et ses 
significations au XVIIIe siècle ». 
·        Philippe Bordes (professeur d’Histoire de l’Art moderne, Université Lyon 2), « La vertu chancelante : 
une relecture des exempla picturaux du XVIIIe siècle ». 
·        Céline Spector (professeure de Philosophie, SPH - Université Bordeaux Montaigne), « La vertu politique 
comme principe de la démocratie. Robespierre lecteur de Montesquieu ». 
·         Stéphanie Roza (docteur en Philosophie, Ater à l’Université de Grenoble), « Vertu privée vs vertu 
publique, dilemme du républicanisme rousseauiste ». 
·        Annie Jourdan (professeure d’Histoire à l’Université d’Amsterdam), « Vertu et politique chez les pères 
fondateurs américains ». 
La Révolution française et la vertu (1). 
La vertu et la politique 
·        Malcolm Crook (professeur d’Histoire, Université de Keele), « Les hommes de la continuité ? La 
rééligibilité des législateurs en question (1791-1795) ». 
·         Michel Biard (professeur d’Histoire, GRHis - Normandie Université, Rouen), « Il est un temps où le 
silence est un acte de sagesse, il est aussi un temps où le silence est un acte de lâcheté ». 
·        Gaid Andro (docteure en Histoire, CERHIO - Université de Rennes 2), « L’appel nominal : de la technique 
de vote à l’impératif de vertu » 
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·        Bernard Gainot (maître de conférences honoraire en Histoire, IHRF - Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), « Le lobby colonial face à la représentation politique pendant la Révolution française (1789 – 
1802) ». 
·        Dominique Godineau (professeure d’Histoire, CERHIO - Université de Rennes 2), « Surveiller la vertu 
politique ou tyranniser l’Assemblée ?  Le rôle des tribunes publiques pendant la Révolution française ». 
La Révolution française et la vertu (2). 
La vertu publique malmenée ? 
Serge Aberdam (chercheur au département de sciences sociales de l’INRA), « Mesurer les votes populaires 
en 1793, 1795 et 1800. Pour savoir, comparer ou frauder ? ». 
·        Alexandre Guermazi (doctorant en Histoire, IRHIS - Université Lille 3), « Les législateurs face aux 
demandes de vertu des citoyens parisiens : du contrôle au rappel des mandataires du peuple (novembre 
1792-juin 1793) ». 
·         Alain Cohen (docteur en Histoire), « Les Inspecteurs de la salle : un comité en charge de 
l’administration générale sous la Révolution française (1789-1795) ». 
·        Philippe Bourdin (Professeur d’Histoire, CHEC - Université Blaise-Pascal Clermont 2), « Fortunes et 
représentation au crépuscule de la Convention ». 
·        Richard Flamein (docteur en Histoire, GRHis – Normandie Université, Rouen), « "L’ambivalente vertu en 
matière de finances" : députés et formation des lobbies financiers en Révolution (1785-1800) ». 
·        Elisabeth Cross (doctorante en Histoire, Université de Harvard), « L’anatomie d’un scandale : l’Affaire de 
la Compagnie des Indes revisitée (1793-1794) ». 
Corriger ou instrumentaliser le manque de vertu (XIX-XXe siècle) ? 
·        Alain Bonnet (professeur d’Histoire de l’Art, Université Pierre Mendès-France, Grenoble), « La vertu sur 
un piédestal. Les grands hommes et le culte de la Révolution dans la statuaire publique ». 
·        Cécile Guérin-Bargues (professeure de Droit public, CRJ Pothier - Université d’Orléans), « L’inviolabilité 
des révolutionnaires ou la naissance d’une curieuse tradition parlementaire ». 
·         Jean-Claude Caron (professeur d’Histoire, Chec – Université Blaise Pascal Clermont 2), « Vertus de la 
politique, vices du parlementarisme. Les critiques de la représentation élue dans la France du XIXe siècle ». 
·        François Fourn (docteur en Histoire) « La vertu sans la terreur : le choix de quatre théoriciens du 
socialisme français au milieu du xixe siècle ». 
·        Jean Garrigues (professeur d’Histoire, POLEN - Université d'Orléans), « La vertu parlementaire en 
question : l’exemple du scandale de Panama ». 
·        Frédéric Monier (professeur d’Histoire, Centre N. Elias - Université d’Avignon), «La vertu au premier 
rang » ? Socialistes et communistes français face à la corruption (1892-1941) ». 
·        Nathalie Dompnier (professeure en Sociologie politique, Triangle - Université Lumière Lyon II), « Une 
croisade contre l’individualisme et la décadence : les vertus du maréchal Pétain ». 
·        Nathalie Castagnez (maîtresse de conférences d’Histoire, POLEN -  Université d’Orléans), « Les espoirs 
déçus de la Libération : épurer et rénover la République au Parlement (1944-1953) ». 
·        Fabien Conord (maître de conférences d’Histoire, CHEC - Université Blaise-Pascal Clermont 2), « Vertu 
et politique en France de la Libération à nos jours ». 
 
En conclusion, une table ronde 
·   Robespierre et la vertu (Marc Belissa [maître de conférences HDR en Histoire, Université Paris X], Hervé 
Leuwers [professeur d’Histoire, Université de Lille 3], Claude Mazauric [professeur émérite d’Histoire, GRHis 
– Normandie Université], Marco Marin [chercheur en Histoire, Université de Trieste], Annie Geffroy 
[chercheuse, CNRS]). 
 
Discours de M. Claude Bartolone, Président de l’Assemblée nationale. 
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COUSINIE Frédéric (dir.), L’Impressionnisme et la « subtile fluidité 
contemporaine », Actes de colloque (Rouen 2010), Rouen, PURH, 2012. 

 

La « subtile fluidité contemporaine » célébrée par Mallarmé, défenseur et 
critique perspicace de la mouvance impressionniste, est devenue aussi bien un 
objet central de réflexion pour la philosophie contemporaine qu'une 
caractéristique déterminante de la modernité artistique. 
Déjà associée aux productions de Watteau, Boucher ou Fragonard au 
XVIIIe siècle, la fluidité l'est aussi à celles de Turner, Hugo, et plus encore à 
Monet: le « Raphaël de l’eau » (Antonin Proust) dont la « prodigieuse fluidité » 
(Ernest Chesnau) sera louée des origines du mouvement impressionniste 
jusqu’aux Nymphéas, décrites comme « un échange d’impondérables à travers 
des fluides » (Louis Gillet). Ce qui est à la fois un thème, une catégorie 
technique et stylistique, un concept esthétique déterminant pour 
l’impressionnisme et, plus largement, pour la culture moderne et 
contemporaine, est ici étudié grâce au concours d’historiens de l’art, de 
philosophes, de musicologues et de spécialistes de la littérature, de la 
photographie et du cinéma. 

 
Table des matières 
Note liminaire 
Introduction 
Frédéric Cousinié – Esthétique des fluides : une introduction. 
Peinture, photographie, cinéma 
Nathalie Manceau – Les eaux de François Boucher, entre humanisme classique et conception moderne de la 
peinture   ; 
Bénédicte Trémolières – Quelques observations sur la fluidité dans la peinture de Claude Monet ; 
Claire Maingon – Peinture néo-impressionniste et sensation d'art : la notion d'harmonie dans l'œuvre 
paysagère de Seurat, Signac et Cross ; 
Julien Faure-Conorton – Robert Demachy et la photo-aquateinte : esthétique d'un procédé pigmentaire ; 
Steven Z. Levine – Les fluidités du moi : l’autoportrait en Narcisse, de l’impressionnisme à Internet ; 
Éric Thouvenel – Cinéma et « logique du fluide ». 
Musique 
Didier Guigue – Fluidité versus discontinuité : quelques aspects de la dialectique compositionnelle de 
Debussy et sa projection sur les générations suivantes ; 
Pierre-Albert Castanet – De l’impressionnisme de l’ouïe : les musiques de Claude Debussy et de Tristan 
Murail ; 
Béatrice Ramaut-Chevassus – Des flux et processus dans les musiques répétitives américaines (Steve Reich, 
Philip Glass, John Adams) ; 
Nicolas Darbon – Aux sources du Tout-Monde : plasticités et complexités musicales chez Alain Berlaud et 
Thierry Pécou. 
Théorie, philosophie 
Richard Leeman – Rythme, flux, forme ; 
François-René Martin – Fluidité et viscosité chez Wölfflin. Divagations historiographiques ; 
André Stanguennec – De la subjectivité à la fluidité : Manet, Mallarmé et les impressionnistes ; 
Philippe Fontaine – Impressionnisme et phénoménologie. Fluidité et « rayonnement » de la couleur : le « ton 
de l’être » selon Merleau-Ponty ; 
Jean-Pierre Cléro – La fluidité dans l’impressionnisme. 
Architecture 
Laurent Baridon – La fluidité architecturale et urbaine : une recherche de nouveaux paradigmes au 
XIXe siècle ; 
Patrice Ceccarini – Fluides, affordances et profilage architectural.  
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FEIERTAG Olivier, MAREC Yannick et AGLAN Alya (dir.), Les Français et l’argent 
(XIXe-XXe siècle), Rennes, PUR, 2011. 
 

 

Plus qu’une histoire de l’argent en France durant la période contemporaine, cet 
ouvrage explore l’histoire des relations des Français avec l’argent. S’inscrivant dans 
une perspective interdisciplinaire, il part de l’idée que l’argent est à la fois facteur, 
signe et conséquence de la valeur sociale des biens et des personnes. À la croisée 
de l’histoire économique, sociale, politique et culturelle, les approches proposées 
sont autant de contributions à une histoire totale de l’argent, cette réalité 
protéiforme des sociétés contemporaines. 

 
Table des matières 
Alya AGLAN, Olivier FEIERTAG et Yannick MAREC – Introduction. Jalons pour une histoire de l’argent 

Première partie 
IDENTITES ET PRATIQUES SOCIALES 

François LALLIARD – Héritages, identités, fortunes : l’argent de Bonaparte entre spoliations et restitutions 
Francis DEMIER – L’argent des « petits » dans le Paris du XIXe siècle 
Jean-Pierre CHALINE – L’argent à Rouen au XIXe siècle 
Jean-Pierre MOISSET – L’argent de l’Eglise catholique depuis 1905 
Jean RUHLMANN – Argent et identité sociale. L’a(r)gent double. La défense, l’identité sociale des classes 
moyennes et l’argent dans la première moitié du XXe siècle 
Bénédicte PERCHERON – L’argent de la distraction rouennaise pendant la Seconde Guerre mondiale 
Jean-Claude VIMONT – Le pécule des détenus 
Sabine EFFOSE – Investir ou consommer ? L’opposition du logement et de la voiture en France au temps des 
Trente Glorieuses 

Deuxième partie 
POUVOIR, TENSIONS ET REGULATION 

Yannick MAREC – Vivre au jour le jour, l’argent des Monts-de-Piété en France au XIXe siècle 
Carole CHRISTEN –L’argent de l’épargne en France au XIXe siècle 
Olivier FEIERTAG – La bancarisation de la société française dans les années 1968 
Didier MUSIEDLAK – Les fascistes italiens et l’argent 
Alya AGLAN – L’argent de la Résistance 
Antoine RENSONNET – La chambre régionales de comptes de Haute-Normandie. Histoire politique, 1982-2007 
Monique ROLLAND-SIMION – Salaires, conventions collectives et marché du travail en France (1936-1971) 

Troisième partie 
PERCEPTIONS, VALEUR ET MORALE 

Alexandre PERAUD – La Comédie humaine comme mise en texte de l’imaginaire social du crédit 
Alain PLESSIS – Adolphe Thiers (1797-1871) et l’argent 
Allesandro STANZIANI – Les deux sens de la spéculation au XIXe siècle 
Hubert BONIN – Les banques françaises devant l’opinion (des années 1840 aux années 1950) 
Florent LE BOT – « Quand la valeur se dérobe ! » La « bonne qualité », le « juste prix » et la concurrence 
« avilissante ». Les exemples de la chaussure, du gant et de la porcelaine en France durant les années 1930 
Philippe VERHEYDE – Les profits de guerre : l’argent impur 
Ludivine BANTIGNY – Scènes d’argent. Quelques aperçus sur le rôle de l’argent dans le cinéma français 
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ROCH Jean-Louis, Tabellionages au Moyen Âge en Normandie. Un notariat 
à découvrir, Rouen, PURH, 2014. 
 

 

Le tabellionage est à la France du Nord ce que le notariat est au Sud. Ce sont des 
notaires et ce ne sont pas des notaires. Dans le midi, la signature du notaire suffit. 
Les tabellions doivent eux faire valider les actes qu'ils enregistrent par l’autorité 
judiciaire dont ils dépendent. Les deux faces de la justice, la gracieuse et la 
contentieuse restent étroitement liées. Dans certaines régions, ces actes ont été 
conservés dès le XIVe siècle dans des centaines de registres, en Normandie, en 
Bourgogne, dans l’Orléanais ou le Dunois. Les historiens disposent là d’une source 
exceptionnelle, qui va leur permettre de pénétrer dans la vie des familles, éclairer 
la vie économique, les pratiques religieuses, le rôle de la femme ou les décalages 
entre la pratique et les coutumes. Le tabellionage normand présente cependant 
des caractères particuliers, il ne contient guère de testament, ni d’inventaire après 
décès; il sépare le meuble et l’immeuble; et il oublie souvent de conserver le 
premier. Les recherches rassemblées ici éclairent les modes de tarification, les 
raisons qui ont poussé à mettre en registre, le comportement des élites urbaines, le 
rôle des tabellions dans l’administration fiscale, ou la manière dont ils contournent 
le poids de la très originale coutume normande. On a voulu fournir au lecteur un 
guide d’exploration et d’utilisation des tabellionages. Les villes de Caen, Rouen, 
Alençon, Neufchâtel, Louviers ou Vernon, seront tour à tour abordées. Il a semblé 
important aussi d’élargir ces recherches d’une part à la période postmédiévale, 
d’autre part à une autre terre à registres, les pays de Loire. La Normandie n’est pas 
seule dans cette histoire. 

 
Table des matières 
 
Introduction 
 
Première Partie – Nature des registres et rôle des tabellions 
 
Isabelle Bretthauer – Le statut du registre entre usage privé et usage public ; 
Philippe Cailleux – Pratiques et tarification des actes des tabellions rouennais à la fin du Moyen Âge ; 
Jean Thibault – Notaires et tabellions : l'exemple d'Orléans et de Nevers à la fin du Moyen Âge ; 
Virginie Lemonnier-Lesage – Les tendances communautaires des époux à la lecture des actes des tabellions 
et des notaires de la Normandie coutumière de l'époque moderne. 
 
Deuxième partie – De quelques domaines éclairés par les tabellionages 
Denise Angers – Possibilités et limites des registres de tabellionage pour l'histoire de Caen aux XIVe et 
XVe siècles ; 
Philippe Levaudel – Les conseillers de Rouen dans le tabellionage à la fin du XVe siècle ; 
Bruno Sintic – Saisir la société urbaine des petites villes par les actes du tabellionage ; 
Alain Sadourny – Les transactions commerciales à Rouen à la fin du Moyen Âge ; 
Philippe Lardin – Apprentissage et allouement dans les registres de tabellionage rouennais. 
 
Les tabellionages, mode d'emploi 
 
Les tabellionages de la France du nord comme sources historiques 
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Annexe 6D : Recensions critiques et 
traductions re dige es par les enseignants-
chercheurs du GRHis (2010-2015) 
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Liste non exhaustive, quelques membres ne conservant pas ou ne tenant pas à jour ce type de publications, 

néanmoins essentielles dans la diffusion et la vulgarisation de la recherche. 

 

BELLAVITIS Anna 

(1) Daryl Hafter, « Introduction » dans Anna Bellavitis, Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-Lesage, 
Beatrice Zucca-Micheletto, « Tout ce qu’elle saura et pourra faire ». Femmes, droits, travail en 
Normandie du Moyen-Âge à la Première guerre mondiale, Rouen, 2015, p. 11-17 (traduction 
Anglais/Français). 

(2) Gayle Brunelle, « De la péninsule ibérique à la Normandie : des femmes d’affaires (XVIe et XVIIe siècles) », 
dans Anna Bellavitis, Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-Lesage, Beatrice Zucca-Micheletto, « Tout ce 
qu’elle saura et pourra faire ». Femmes, droits, travail en Normandie du Moyen-Âge à la Première 
guerre mondiale, Rouen, 2015, p. 83-85 (traduction Anglais/Français). 

(3) Daryl Hafter, « La femme normande : un homme honoraire », conférence UTLC, Université de Rouen, 12 
mars 2015 (traduction Anglais/Français). 

(4) Daryl Hafter, « Femmes au travail : plus que vous ne le croyez ! », intervention à la journée d’études 
Femmes, droits, travail entre la Normandie et l’Europe (XVIe-XXe siècle), Archives départementales de 
Seine Maritime, 13 mars 2015 (traduction Anglais/Français). 

(5) André Burguière, Bernard Vincent (dir.), Un siècle d’historiennes, Paris 2014, Genesis. Rivista della 
Società Italiana delle Storiche, 1/2015. 

(6) Alessandra Schiavon (dir.), I meriti delle donne. Profili di arte e storia al femminile dai documenti 
dell’Archivio di Stato di Venezia (secoli XV-XVIII), Trieste 2014, Archivio Veneto, 1/2015 

(7) Women’s  work across  time and place:  foundations  for comparison in pre -census 
Europe (Compte -rendu de col loque),  Genesis ,  Rivista della Società Italiana delle Storiche, 
2/2014.  

(8) Moving women.  Nomads in the city? (Compte rendu de séminaire) ,  Genesis ,  Rivista 
della Società Italiana delle Storiche, 2/2014.  

(9) Eric R. Dursteler, Renegade Women. Gender, Identity and Boundaries in the Early Mediterranean, 
Baltimore, 2011, Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 1/2014. 

(10) Marco Schnyder, Famiglie e potere. Il ceto dirigente di Lugano e Mendrisio tra Sei e Settecento, 
Bellinzona, 2011, Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 3/2013 

(11) Didier Lett (dir.), Régimes de genre (Annales. Histoire, Sciences sociales, 67/3 -2012), Genesis. Rivista 
della Società Italiana delle Storiche, 2/2013. 

(12) Genre,  droits,  travai l  dans les sociétés  du passé  et  du  présent:  approches  
interdiscipl inaires (Compte rendu de séminaire) ,  Genesis ,  Rivista della Società Italiana delle 
Storiche, 2/2013. 

(13) La paterni té  à  la  f in du Moyen Age et au début  de  l ’époque (Compte-rendu de 
col loque),  Genesis ,  Rivista della Società Italiana delle Storiche, 2/2013.  

(14) Daria Martelli, Polifonie. Le donne a Venezia nell’età di Moderata Fonte (sec. XVI), Padoue 2011, Archivio 
Veneto, 4/2012. 

(15) Raffaella Sarti (dir.), Lavoro domestico e di cura: quali diritti?, Rome, 2010, CLIO, 2/2012. 
(16) Silvana Seidel Menchi et Diego Quaglioni (dir.), I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), Bologne, 

2007, Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 2/2012. 
(17) Fernanda Alfieri, Nella camera degli sposi. Tomas Sanchez, il matrimonio, la sessualità (secoli XVI-XVII), 

Bologne, 2010, CLIO, 2/2012. 
(18) Cecilia Cristellon, La carità e l’eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici nella Venezia del Rinascimento 

(1420-1545), Bologne 2010, Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche, 1-2/2012. 
(19) Angela Groppi, Il welfare prima del welfare. Assistenza alla vecchiaia e solidarietà tra generazioni a 

Roma in età moderna, Rome, 2010, Annales. Histoire, sciences sociales, 3/2011. 
(20) Letizia Arcangeli, Susanna Peyronel (dir.), Donne di potere nel Rinascimento, Rome 2008,  Annales. 

Histoire, sciences sociales, 3/2011. 
(21) Geneviève Dermenjian, Irène Jami, Annie Rouquier, Françoise Thébaud (dir.) La place des femmes dans 
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l’histoire. Une histoire mixte, Paris, 2010, Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche, 2/2011. 
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Annexe 6E : Indices de rayonnement  
et d’attractivite  acade mique (2010-2015) 
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Interventions lors de colloques, journées d’étude, séminaires, conférences 
publiques (1) ; participations à des jurys de thèse (2) 
 
 
(1) Interventions lors de colloques, journées d’étude, séminaires, conférences 
publiques 
 
Cette liste reprend les communications publiées, déjà recensées dans l’annexe 6B, et leur ajoute les 
interventions restées à ce jour inédites. Pour une cartographie de ces diverses formes d’intervention, 
cf. annexe 6H. 
 
(1) - BANTIGNY Ludivine, « La France à l’heure du monde, de 1981 à nos jours », Conférence, Association du 
temps libre « Le carré magique », Lannion, 21 février 2015 
(2) - « Une histoire des jeunes et des générations », Conférence, bibliothèque-médiatique d’Evreux, 16 février 
2015 
(3) - Id., « L’événement, la crise et l’histoire critique », Journée d’études « Crise et critiques. La critique est-
elle devenue consensuelle ? », Université Paris-VII, 12 décembre 2014 
(4) - Id., « L’émergence d’une “culture jeune” », Conférence, Bibliothèque de Montreuil, 29 novembre 2014 
(5) - Id., « Jeunes et engagements XIXe XXe siècles », Conférence, Université du Temps libre de La Rochelle, 25 
novembre 2014 
(6) - Id., « Déconditionner la place des femmes ? Féminisme, genre et engagement dans les “années 1968” », 
Colloque « La condition féminine en France, en Allemagne et en Europe : regards croisés XIXe- XXe siècles/ 
Deutschland und Frankreich im europäischen Vergleich 19./20. Jahrhundert », Université franco-
allemande/Deutsch-Französische Hochschule, 23 au 25 octobre 2014 
(7) - Id., « La rébellion-révélation. 1968 comme dévoilement et critique de la domination », Journée d’étude 
« Les rebelles, “observatoires” de la construction des normes culturelles et sociales (XIXe siècle à nos 
jours) ? », Rendez-vous de l’histoire de Blois, 10 octobre 2014. 
(8) - Id., « Le genre de l’événement. Féminin/masculin en 1968 », Colloque « Le genre de l’engagement dans 
les années de 1968 », Université de Rouen, 5 et 6 juin 2014 
(9) - Id., « Générations, transmissions et dominations politiques », Journée d’étude « Les rapports de 
domination liés à l’âge. Histoire, sociologie, anthropologie », Campus Condorcet Paris-Aubervilliers, 11 mars 
2014. 
(10) - Id., « Autour du corpus Patrick Kessel », Journée d’étude, « Les sources de la pensée critique : regards 
sur les imprimés de l’époque contemporaine (1880-1970) », Université de Rouen, 15 janvier 2014. 
(11) - Id., « Conditions et politisations étudiantes », Journée d’étude « La question étudiante des années 1960 
à aujourd’hui. Trajectoires sociales, conditions d’études et politisation », CURAP, Université de Picardie, 10 
décembre 2013 
(12) - Id., « Time, historicity, contemporaneity », Vortrag/Conférence « Von Nutzen und Nachteil der 
Nationalgeschichte », Freie Universität, Berlin, 5 décembre 2013. 
(13) - Id., « Héritage et hérédité en politique », Conférence, Congrès de l’Association française de sciences 
politiques, Paris, 9 juillet 2013, Panel « Hérédité et compétition politiques » 
(14) - Id., « France Joins World-Time: The Historicity of French Society from 1981 to the Present », 
Conférence, Annual Meeting, Society for French Historical Studies, Harvard, 4-8 avril 2013 
(15) - Id., « Les temps de l’engagement. Conscience historique et temporalités spécifiques dans la LCR des 
années 1970 », Journée d’études « La décennie 1970 en France. Inflexion, retournement, restauration 
politique ? », Université de Dijon, 17 janvier 2013. 
(16) - Id., « Making Soldiers and/or Making Citizens? The French Army and Youth during the Algerian War », 
Colloque « Making Moral Citizens. Democracy, Maturity and Authority in Postwar Western Europe », Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, 10 et 11 mai 2012. 
(17) - Id., « Looking for the Left. Left-wing groups and Nicolas Sarkozy », Colloque, International Symposium 
« Sarkozy’s France 2007-2012 », Florida State University, Tallahassee, 20-21 février 2012 
(18) - Id., « Generations and Political Commitment in Western Europe », Conférences, Sao Paulo et Rio de 
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Janeiro (ESPM), 28 et 29 novembre 2011 
(19) - Id., « Penser le pouvoir, prendre le pouvoir. Théories et pratiques de l’extrême gauche française (1968-
1981) », Colloque « “Extrême ?” Identités partisanes et stigmatisation des gauches en Europe (XVIIIe-
XXe siècle », Université de Rouen, 11-13 mai 2011 
(20) - Id., « Institutions et institutionnalisation de la jeunesse dans les politiques publiques », Journée 
d’études « Politiques de jeunesse en Europe », université Paris-IV (Groupe d’étude des méthodes de l’analyse 
sociologique de la Sorbonne), 15 juin 2011 
(21) - Id., « Réforme ou révolution », Journée d’études « Le 10 mai 1981 et la gauche », Centre d’histoire de 
Sciences Po, 10 mai 2011 
(22) - Id., « Jeunesses de l’engagement. Effets d’âge et de génération de 1968 à 2006 », Colloque « Age et 
politique », CEVIPOF, Fondation nationale des Sciences politiques, 9 et 10 décembre 2010 
(23) - Id., « Les représentations des adolescents et leurs évolutions », Colloque « Droits de l’enfant, droits de 
l’adolescent », université de Paris-VIII, 19 novembre 2010 
(24) - Id., « Forces de la jeunesse. Le PSU, les jeunes et l’aspiration au changement », Colloque « Le PSU : 
histoire et postérité », Centre d’histoire de Sciences Po, 8 et 9 novembre 2010 
(25) - Id., « Organisation de masse ou avant-garde ? », Journée d’études « Sur les chemins des Jeunesses 
communistes (1920-2010), Université de Paris-I, 29 octobre 2010 
(26) - Id., « Jeunesse, violence et justice. Histoire d’une peur sociale », Conférence, 13e édition des Rendez-
vous de l’Histoire de Blois, « Faire justice », 16 octobre 2010 
(27) - Id., « Jeunes, temps et normes. L’exaltation de la jeunesse en période “révolutionnaire” (France, 
“années 68”) », Colloque « Enfance, jeunesse et régulations sociales », Université d’Angers, 26 et 27 mai 2010 
(28) - Id., « Sens de l’histoire et dynamique révolutionnaire en France dans les “années 1968” », Colloque 
« Changer d’époque », Université de Rouen, Groupe de recherche en histoire, 20 et 21 mai 2010 
(29) - Id., « Le temps de l’histoire. Temporalités médiatiques et injonctions d’identités  », Colloque « Faire de 
l’histoire avec les médias », Association pour l’histoire des médias, 14 avril 2010 
(30) - Id., « Politisation de la politisation. Expertises sur la socialisation politique », Journée d’études « Genre, 
jeunesse et expertise », Centre d’histoire de Sciences Po, 26 mars 2010 
 
(31) - BELLAVITIS Anna, « Introduction au projet du GRR-CSN : Femmes, droits, travail à l’époque moderne 
(Normandie/Europe) (2012-2014), journée d’études internationale: Femmes, droits, travail à l’époque 
moderne (Normandie / Europe) (2015, 13 mars - Archives départementales de Seine maritime) 
(32) - Id., "Special guest" au Séminaire de Regina Grafe et Luca Molà : Life and Work in Early Modern Europe 
(and beyond): Urban Spaces, Institutions, Practices (2015, 9 mars - Florence, Institut Universitaire Européen)  
(33) - Id., Participation au Séminaire Donne migranti e reti familiari per un approccio alla storia di genere 
(2015, 23 février - Naples, CNR-Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo) 
(34) - Id., “Modalités de l’échange matrimonial et critiques des “protoféministes” vénitiennes au XVIe et au 
XVIIe siècle”, au colloque Les figures du féminin “en rupture” à Venise: courtisanes, actrices, épouses, 
servantes et putte du texte à la réalité du XVIe au XVIIIe siècle (2015, 16-17 janvier – Université de Toulouse-
Jean Jaurès)  
(35) - Id., "Contratti matrimoniali veneziani del '500", Conférence au Corso di lettura di documenti medievali 
(2015, 9 janvier - Archivio di Stato di Bassano del Grappa –Vicence) 
(36) - Id., "Storia delle donne, storia di genere: una prospettiva internazionale", Conférence au cycle de 
conférences Alle radici dei diritti: incontri con le storiche (2015, 8 janvier - Venise, Centro Donna)  
(37) - Id., “Genre, droits, économie dans l’Europe moderne. Projets pour une recherche interdisciplinaire, 
collective et internationale”, Journée de la recherche. Faits marquants, (2014, 21 novembre – Université de 
Rouen). 
(38) - Id., Introduction au colloque international  Entre maison, famille et entreprise. Obligations familiales et 
travail non rémunéré pour le marché de la fin du moyen âge à l’époque contemporaine (2014, 23-24 octobre 
– Ecole Française de Rome) 
(39) - Id., Introduction au colloque international Garzoni. Apprendistato, lavoro e società a Venezia e in 
Europa (XVI-XVIII secolo), (2014, 10-11 octobre - Université Ca’ Foscari de Venise)  
(40) - Id., "Genre, famille et travail à l’époque moderne", séminaire de Master Féminin/masculin (2014, 30 
septembre - Université de Lyon2/ENS) 
(41) - Id., “Women and citizenship in early modern Europe” au « Seminario Internacional » du Doctorat 
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international en histoire du genre Moving Women. Nomads in the city. (2014, 22-25 septembre – Madrid, 
Universidad Autonoma)  
(42) - Id., Invitation au Workshop: Women’s work across time and place: foundations for comparisons in pre-
census Europe (2014, 11-12 septembre – University of Glasgow, Centre for Gender History) 
(43) - Id., ” Il lavoro delle donne nell’economia europea: il problema delle fonti” -à l'École doctorale de l’ 
École Française de Rome Le fonti della storia dell’economia europea (XIII-XVII secolo)  (2014, 30 juin-4 juillet 
– Fraternita dei laici di Arezzo) 
(44) - Id., “L’apprentissage à Venise à l’époque moderne” à la Journée d’étude: Le “Projet Garzoni”: Arts, 
métiers, apprentissage entre Venise et l’Europe (XIVe-XVIIIe siècle) (2014, 18 juin – Université de Lille3) 
(45) - Id., “Blended Families in Early Modern Venice: from the Perspective of Family Roles and Institutions” 
au Panel: Half-Siblings and Complex Families in Early Modern Europe à l' European Social Sciences and 
History Congress (2014, 24-27 avril – Université de Vienne) 
(46) - Id., Discussant au Panel: Learning and Training Patterns of Skilled Labour Force in Preindustrial Europe 
(14th-18th Centuries) à l' European Social Sciences and History Congress (2014, 24-27 avril – Université de 
Vienne) 
(47) - Id., “Gender and the Family in Renaissance Venice”, à la Session: Venice, Land and Sea: Between 
Historiography and Research, au Renaissance Society Annual Congress (2014, 24-28 mars - RSA New York) 
(48) - Id., Participation à la Roundtable: Early Modern Venetian Studies in the Twenty-First Century 
au Renaissance Society Annual Congress (2014, 24-28 mars -RSA New York) 
(49) -  Id., " Beyond Marco Polo: from Venice to Asia in the 15th and 16th centuries », à l'International 
conference Dialogues between European and Asian Documents. Trade, Cultural Exchanges and Knowledge 
Making in Modern East Asia (2013, 1-2 novembre - National Tsing Hua University, Hsinchu, Republic of 
China). 
(50) - Id., "Genre, famille et travail à l’époque moderne", séminaire de Master Féminin/masculin (2013, 18 
octobre - Université de Lyon2/ENS) 
(51) - Id., "Gender, rights and work in early modern Europe", à la Semaine de haute formation du Doctorat 
international en histoire du genre: Genre, droits, travail, dans les sociétés du passé et du présent. Approches 
interdisciplinaires (2013, 9-12 septembre - Université de Rouen) 
(52) - Id., "Pères, frères, associés: paternité, république et commerce à Venise au XVIe siècle", au Colloque 
international La paternité à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne (XIVe-XVIe siècles): formes, 
réformes? (2013, 28-29 juin, Francfort - Mission historique française en Allemagne) 
(53) - Id., Invitation au « Strategic Planning  Meeting for a EU ITN Marie Curie bid » ( 2013, 17 juin-  York 
University). 
(54) - Id., "Le travail des femmes à Venise (XVe-XVIe siècle)" au Séminaire : Paris au Moyen Âge, (2013, 24 
mai - Paris, IRHT)  
(55) - Id., Conférence: "Un cochon pour le Carnaval ou un mari pour la vie? Les droits des femmes dans 
l'Europe moderne", à la Journée des différences (2013, 27 mars - Université de Rouen)  
(56) - Id., Conférence: "Trasmissione di beni e di responsabilità a Venezia in età moderna: una questione di 
genere" (2013, 13 mars - Venise, Université Ca' Foscari, Centro Interuniversitario per la storia di Venezia)  
(57) - Id., Présentation de l'exposition: Mani femminili. Il contributo delle donne alla storia della moda nella 
Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVIII (2013, 9 mars - Venise, Bibliothèque Nationale Marciana 
(58) - Id., "Le figlie nei testamenti cinquecenteschi delle madri", au Congresso della Società Italiana delle 
storiche, (2013, 14-16 febbraio – Université de Padoue)  
(59) -  Id., " Alberto Tenenti e la storia sociale di Venezia ”, au Colloque international, La Renaissance 
d’Alberto Tenenti (1924-2002) : portrait intellectuel d’un historien franco-italien (2012, 9-10 novembre - 
Paris, Collège de France) 
(60) - Id., présentation du livre de Cecilia Cristellon, La carità e l’eros. Il matrimonio, la Chiesa, i suoi giudici 
nella Venezia del Rinascimento (1420-1545), Bologne 2010 (2012, 29 octobre - Venise, Centro tedesco di 
studi veneziani) 
(61) - Id., Introduction à la journée d’études : Travail en famille, travail non rémunérée en Europe (XVe-XXIe 
siècle) (2012-5 octobre – Université de Rouen)  
(62) - Id., « Everyday family life in early modern Venice ». à la Week of Advanced Training for International 
Doctorate in Women’s and Gender History : Gender and the History of Everyday Life (2012, 4-7 juin - 
University of Dundee – Scotland) 
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(63) - Id., « Family and society in early modern Venice », Conférence (2012, 2 mai - Hsinchu -Taiwan, Republic 
of China- National Tsing Hua University)  
(64) - Id., "From Mediterranean to Pacific in the Early Modern Times : what about Italy ? ». au Workshop 
international : From Mediterranean to Pacific (2012, 28 avril. Hsinchu -Taiwan, Republic of China- National 
Tsing Hua University) 
(65) - Id., "Apprenticeship in Early Modern Europe and the case of 16th century Venice", au Panel: Working 
with kin in Early Modern and Modern Europe, à l’European Social Science and History Conference, (2012-14 
avril – Université de  Glasgow) 
(66) - Id., « Faranno quel che vorranno : Doti e testamenti femminili nel ‘500 a Venezia » au Colloque Donna, 
società e diritto nella Venezia dei secoli XII-XVI (2012, 9 mars - Palazzo Ducale, Venezia) 
(67) - Id., Séminaire de Doctorat Discutiamo i classici della storiografia, autour du livre de Christiane 
Klapisch-Zuber, La donna e la famiglia nel Rinascimento a Firenze (2012, 8 mars - Université Ca’ Foscari- 
Venise) 
(68) - Id., Introduction et communication : "Les salaires des apprentis (Venise, XVIe-XVIIe siècle)", à 
la journée d’études : Travail en famille, travail non rémunérée. Économies familiales, normes et pratiques du 
travail productif non rémunéré en Europe,   (2011-16 septembre – Université de Paris7-Diderot) 
(69) - Id., « Elites, familles et mobilité sociale en Italie et à Venise à l’époque moderne », au séminaire La 
place de la famille dans la construction des réseaux élitaires. (2011, 9 juin - Université Bordeaux3, Centre 
d’Etudes des Mondes Moderne et Contemporain) 
(70) - Id., "Venise et ses marchands au XVIe siècle", séminaire de Master (2011, 21 avril - Hsinchu -Taiwan, 
Republic of China- National Tsing Hua University) 
(71) -  Id., " Gender and apprenticeship in Early Modern Western Europe”, à la 6th Conference of the 
International Research Network “ Gender differences in the history of European legal cultures", East meets 
West: a gendered view of legal tradition, (2011, 10-12 mars - Central European University Budapest) 
(72) - Id., Introduction à la journée d’études : Réseaux, familles, générations (2010, 26 novembre – Université 
de Rouen) 
(73) - Id., "Dare credito, fiducia, responsabilità alle donne (Venezia, secolo XVI)",  au colloque Dare credito 
alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna (2010, 8-9 octobre - Asti, Centro 
Studi sui Lombardi, sul credito e sulla banca) 
(74) - Id., Discussant au Colloque international Fedecommesso e meccanismi di conservazione dei patrimoni, 
(2010-1-2 octobre – Université de Venise-Ca’ Foscari) 
(75) -  Id., "Legal regulation: civic and guild control – Italy and France", à l'International workshop Women’s 
Work in Early Modern Europe (2010, 22-24 septembre - Jesus College, Cambridge) 
(76) - Id., Discussant à la Week of advanced training of the International doctorate in Gender history, (2010, 
20-22 septembre - Naples, Università L'Orientale)  
(77) - Id., Discussant et chair au panel : The powers of fathers, à l' European Social Science History 
Conference (2010, 13 avril. Gand)  
(78) - Id., “In search of the Venetian women ”, au panel : Celebrating women, men and the State in 
Renaissance Venice : in honor of Stanley Chojnacki, II, à la Renaissance Society of America, Annual Meeting 
(2010, 8-10 avril –Université de Venise) 
(79) - Id., Discussant au panel : Extra-ordinary families in early Renaissance Italy à la Renaissance Society of 
America, Annual Meeting (2010, 8-10 avril - Université de Venise) 
(80) - Id., Discussant et chair au panel Women and men in the economy of Venice Thirteenth to Eighteenth 
century), I-II à la Renaissance Society of America, Annual Meeting (2010, 8-10 avril - Université de Venise) 
 

(81) - BERNARD Nadine, « Age disqualifiant : les incidences du vieillissement féminin dans le monde grec », 
dans M. Daumas, N. Mékouar-Hertzberg (dir.), Figures et fondements de la misogynie, Journée d’études à 
Pau, 2015. 
(82) -  Id., « Récits de guerre des Grecs : où sont les vieux », dans S. Janniard (dir.), Les récits de guerre 
comme source d’histoire, Journée d’études du 10 octobre 2013 à Blois, 2015.  
(83) -  Id., « Reines et princesses au combat dans les Royaumes de Macédoine, d’Epire et d’Illyrie, IVe-IIIe 
siècles », dans P. Nivet, M. Trevisi (éd.), Les femmes et la guerre de l’Antiquité à 1918, Paris, 2011, 
Economica, p. 42-53. 
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(84) - BIARD Michel, 15 mai 2015 : conférence, avec Michel Vovelle, sur « Robespierre orateur », Festival de 
l’éloquence, Aix-en-Provence. 
(85) - Id., 3 juin 2015, journée d’étude Paris, sur la liberté de la presse, communication sur les attaques ad 
hominem dans Le Père Duchesne. 
(86) - Id., 1er avril 2015, séminaire d’Hervé Leuwers, Université Lille 3 (La Liberté ou la mort). 
(87) - Id., février 2015 : colloque de Clermont-Ferrand. « Mieux vaut il perdre la parole que perdre la tête ? 
La peur dans les débats à la Convention nationale (1792-1795) », dans Julien Bouchet et alii (dir.), La 
citoyenneté républicaine à l’épreuve des peurs, de la Révolution à nos jours, à paraître. 
(88) - Id., 7 janvier 2015 : conférence Université Blaise-Pascal-Clermont-Ferrand (Etre citoyen/ne au temps 
de la terreur) 
(89) - Id., 15 décembre 2014 : Association Nantes-Histoire, conférence publique (Montre ma tête au peuple, 
elle en vaut la peine. Les représentants du peuple happés par « la Terreur » (1793-1794)) 
(90) - Id., novembre 2014 : 5 conférences publiques comme professeur invité à l’Université Sun Yat-Sen de 
Canton pendant deux semaines (trois conférences à Canton, une à Zhuhai et une à Hangzhou). 
(91) - Id., septembre 2014, colloque de Paris. « Il est un temps où le silence est un acte de sagesse, il est aussi 
un temps où le silence est un acte de lâcheté », dans Alain Tourret, Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé 
Leuwers (dir.), Vertu et politique : les pratiques des législateurs (1789-2014), à paraître en 2015. 
(92) - Id., 21 mai 2014 : journée d’étude Aix-en Provence, dir. Ch. Peyrard (présentation du projet Actapol). 
(93) - Id., mars 2014 : Journée d’étude de Rouen. « Une guerre qui ne tue pas, ou si peu… Les blessures et la 
mort dans le Recueil des actions héroïques et civiques des républicains français (1794) », à paraître. 
(94) - Id., 15 janvier 2014 : séminaire de Ph. Bourdin, Université Blaise-Pascal-Clermont-Ferrand (la mort des 
représentants du peuple). 
(95) - Id., 8 janvier 2014 : séminaire de P. Serna, Université Paris I (Le siège de Lyon en 1793). 
(96) - Id., novembre 2013 : colloque de Tokyo. « Les Mémoires des Conventionnels, miroir déformant pour 
les représentants du peuple en mission ? », à paraître en 2015. 
(97) - Id., 20 septembre 2013 : débat public au Grand Orient de France, Paris, autour de la pièce de théâtre 
« Thermidor Terminus ». 
(98) - Id., Avril 2013, colloque de Rouen. « La disparition de la censure, vecteur de transformation de la 
critique théâtrale au temps de la Révolution française ? », à paraître. 
(99) - Id., 18 février 2013 : Association Nantes-Histoire, conférence publique (« Que reste-t-il de la Révolution 
française ? »). 
(100) - Id., 5 février 2013 : conférence publique au Grand Orient de France, Paris (« Robespierre. Comment 
se forge une légende noire ? »). 
(101) - Id., janvier 2013, journée d’étude de Rouen. « Conclusion », dans Jean-Numa Ducange et Michel Biard 
(dir.), Passeurs de révolution, Paris, Société des études robespierristes, 2013, p. 81-88. 
(102) - Id., novembre 2012 : professeur invité pour des expertises et une journée d’étude à l’université 
Senshu de Tokyo. 
(103) - Id., 17 octobre 2012 : séminaire d’H. Leuwers, Université Lille III (La société politique de Honfleur). 
(104) - Id., septembre 2012 : colloque de Paris. « Premières prises de parole et débats législatifs à l’aube de 
la République », dans Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Leuwers et Pierre Serna (dir.), 1792. Entrer en 
République, Paris, Armand Colin, 2013, p. 219-240. 
(105) - Id., 14 mai 2012 : séminaire de J. Cornette, Université Paris VIII (L’exécution de Louis XVI). 
(106) - Id., mars 2012 : colloque d’Angers. « Les représentants du peuple en mission et la Loire (1793-
1795) », dans Jean-Pierre Bois (dir.), La Loire, la guerre et les hommes. Histoire géopolitique et militaire d’un 
fleuve, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013, p. 131-154. 
(107) - Id., mars 2012 : colloque de Vizille. « "Vous ressemblez à Saint-Just ! Vous êtes prêt à faire marcher la 
guillotine ?" Les références à la Révolution dans les débats parlementaires français des années 2000 », dans 
Martial Poirson (dir.), La Révolution française et le monde d’aujourd’hui, Paris, Garnier, 2014, p. 135-150. 
(108) - Id., 5 décembre 2011 : conférence publique aux Archives départementales de la Meuse, Bar-le-Duc, 
sur « le projet Actapol ». 
(109) - Id., novembre 2011 : professeur invité pour des expertises à l’université Senshu de Tokyo. 
(110) - Id., 15-16 octobre 2011 : présidence, débats et conclusions au colloque sur La Révolution dans le 
Perche. 
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(111) - BIARD Michel ; septembre 2011 : colloque de Clermont-Ferrand. « Un bonnet peut en cacher un 
autre… La symbolique du bonnet de nuit au temps de la Révolution », dans Philippe Bourdin (dir.), Les nuits 
de la Révolution française, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pascal, 2013, p. 323-343. 
(112) - Id., 30 avril 2011 : conférence publique à Blérancourt (Maison Saint-Just. Sur l’historiographie des 
représentants du peuple en mission). 
(113) - Id., 19 mars 2011 : participation à la table ronde « Enseigner la Révolution française » tenue dans le 
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du XVIIIe siècle à nos jours, (Journée d’étude Université du Havre, 2012), Rouen, PURH, à paraître. 
(343) - Id., 20 notices pour le site web : (http://www.histoire-image.org/) l’Histoire de France par l’image, 
1789-1939 (Réunion des Musées Nationaux). En ligne 
(344) -  Id., « Cambacérès » (p. 109) ; « Fêtes consulaires et impériales » (p. 266-267) ; « Fouché » (p. 282) ; « 
Le Louvre (de l’Ancien régime à la fin du 1er Empire) » (p. 408-411) ; « Talleyrand » (p. 748), in Roselyne de 
Ayala (dir.), Dictionnaire historique de Paris, Paris, Le Livre de Poche, 2013. 
(345) - Id., « Cultures visuelles et révolutions : enjeux et nouvelles problématiques », coordination avec 
Guillaume Mazeau de la Rubrique : « Regards croisés », (participants : Charlotte Guichard, Richard Taws et 
Pascal Griener), in Annales historiques de la Révolution française, avril-juin 2013, n° 372, p. 143-160 
(346) - Id., « Napoléon en caricatures : une vision européenne » in Bulletin de la Société d’Etudes Diverses de 
Louviers et sa région, n° 53, 2013, pp. 39-47. 
(347) - Id., « La Révolution française à travers le cinéma français et anglo-saxon. », Conférence du 16 mars 
2012 organisée par la Société des Amis de la Révolution française - Club René Levasseur de la Sarthe, in 
Recherches Révolution Française (RRF) n° 5 - Mars 2012. Editions de la SARF. 
(348) - Id., Introduction, direction et une notice du numéro de TDC (Textes et Documents pour la Classe), 
« Histoire et caricatures », n° 1029, février 2012. 
(349) - Id., « La caricature, arme politique », TDC (Textes et Documents pour la Classe), « La Révolution en 
images », n° 1013, avril 2011. 
(350) - Id., Notice sur Les Révolutions de France et de Brabant en collaboration avec Annie Duprat in 
Ridiculosa, « Les revues satiriques françaises », n° 18, 2011, p. 13-15. 
(351) - Id., Notice pour le catalogue de J.M.G. Le Clézio, Les musées sont des Mondes, Paris, Gallimard/Musée 
du Louvre éditions, 2011, p. 66. 
(352) -  Id., « L’image réciproque du français et de l’anglais dans les caricatures des deux pays », Médias, n° 
24, printemps 2010, p. 95-98. 
 
(353) - ÉLART Joann, « La Nacelle, ou Corbière contre Corbière : un journal de l’opposition libérale à Rouen 
sous la Restauration », Congrès Médias 19, La presse et les journalistes au XIXe siècle : identités et 
modernités, Paris, 8-12 juin 2015. 
(354) - Id., « Un opéra-comique inédit du citoyen Dezède : l’Intrigant sans le vouloir », colloque organisé par 
Joann Élart et Patrick Taïeb, Nicolas Dezède et son œuvre, Montpellier, 21-22 mai 2015. 
(355) - Id., « Le répertoire des Lumières du concert au théâtre », journée d’étude organisée par Patrick Taïeb, 
Construction des Lumières, Montpellier, 20 mai 2015. 
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(356) - Id., « Fortune et gloire de l’Opéra-Comique autour des œuvres de Boieldieu et de leur diffusion en 
France au XIXe siècle », colloque international organisé par Agnès Terrier (Opéra Comique) et Alexandre 
Dratwicki (Palazzetto Bru Zane), L’Opéra Comique, trois cents ans de créations, Opéra Comique, 19-21 mars 
2015. 
(357) - Id., « Le fantastique à l’Opéra-Comique : l’exemple de la Dame blanche de Boieldieu », journée 
d’étude organisée par Pierre Albert Castenet et Yannick Simon, Musique et fantastique, Opéra de Rouen 
Haute-Normandie, 17 mars 2015. 
(358) - Id., « Boieldieu et son public au XIXe siècle », Publics des scènes musicales françaises (XVIIe- XXIe 
siècles), colloque international organisé par Solveig Serre et Jean-Claude Yon, Opéra-Comique, 4-6 décembre 
2014. 
(359) - Id., « Les quotidiens généralistes comme pupitre : les partitions publiées dans le Journal de Paris et le 
Journal de Rouen entre la fin de l’Ancien Régime et la Révolution française », Presse et opéra en France, 
1750-1850, colloque international organisé par Olivier Bara, Christophe Cave et Marie-Éve Thérenty, Lyon, 
13-15 novembre 2014. 
(360) - Id., « Dezède : portail pour la valorisation de l’histoire de l’Opéra-Comique », conférence de 
présentation de délégation CNRS 2014-2015, Montpellier, Institut de Recherche sur la Renaissance, l’âge 
Classique et les Lumières, 9 octobre 2014. 
(361) - Id., « Le répertoire et la base Dezède » [session], colloque organisé par Patrick Taïeb, Le répertoire en 
question, Opéra-Comique, 20 et 21 mai 2014 (avec Patrick Taïeb, Yannick Simon, Bertrand Bordage ; avec la 
participation de Christine Carrère-Saucède, Thomas Vernet et Denis Tchorek). 
(362) - Id., « La diffusion des opéras de Boieldieu en province (1823-1839) », colloque organisé par Patrick 
Taïeb, Le répertoire en question, Opéra-Comique, 20 et 21 mai 2014. 
(363) - Id., « Trois batailles pour la République dans les concerts parisiens (1789-1794) : la Bataille d’Ivry de 
Martini, la Bataille de Jemappes de Devienne et la Bataille de Fleurus de Catel », journée d’étude organisée 
par Pierre Albert Castanet et Yannick Simon, La musique et la guerre, Opéra de Rouen Haute-Normandie, 11 
mars 2014. 
(364) - Id., « Présentation de la base Dezède », Journées professionnelles 2013 de l’Association 
Internationales des Bibliothèques Musicales (AIBM), Cité de la musique, 9 décembre 2013 (en collaboration 
avec Yannick Simon). 
(365) - Id., « Présentation de la base Dezède », Francophone Music Criticism, Network Meeting 2013, 
Bibliothèque Historique de la Ville de Paris, 2 juillet 2013 (en collaboration avec Yannick Simon). 
(366) - Id., « Dezède, un portail pour écrire l’histoire du Rock : l’exemple des concerts rock en Haute-
Normandie de 1968 à 1977 et l’arrivée du Punk », colloque international organisé par Florence Tamagne et 
Arnaud Baubérot, This Is The Modern World. Pour une histoire sociale du rock, Université Charles-de-Gaulle 
Lille 3, 13-15 juin 2013 (avec Pascal Dupuy). 
(367) - Id., « Un monument de l’histoire de la musique française : Boieldieu, compositeur oublié », Hommage 
à Boieldieu (événement organisé en ouverture du Printemps de Rouen 2013 et dans le cadre du Temps des 
collections proposé par le Musée des Beaux-Arts de Rouen), 13 avril 2013, conférence suivie d’un concert 
autour des œuvres du compositeur présenté par Joann Élart. 
(368) - Id., « Sous le pont Boieldieu coule la Seine : et La Fille coupable, faut-il qu’on s’en souvienne ? », 
journée d’étude organisée par Pierre Albert Castanet dans le cadre de Normandie Impressionniste 2013, La 
musique et l’eau, Opéra de Rouen Haute-Normandie, 26 mars 2013. 
(369) - Id., « Ponchard et La Dame blanche en représentation à Rouen et au Havre », colloque organisé par 
Patrick Taïeb, Les emplois dans l’art lyrique français, Opéra-Comique, 20 et 21 février 2013. 
(370) - Id., « Inauguration de la base Dezède, un outil au service de la chronologie des spectacles », colloque 
organisé par Patrick Taïeb, Les emplois dans l’art lyrique français, Opéra-Comique, 20 et 21 février 2013 
(avec Bertrand Bordage, Yannick Simon, Patrick Taïeb). 
(371) - Id., « Le 11 décembre 1962 : j’y étais ! », table ronde animée par Joann Élart le 13 décembre 2012 à 
l’Opéra de Rouen Haute-Normandie dans le cadre du cycle de conférences proposé par le GRHIS et organisé 
par Joann Élart. 
(372) - Id., « La Révolution de 1830 au Théâtre du Havre », seconde journée d’étude à Rouen du GRR “ 
Théâtres et concerts entre Rouen et Le Havre ”, organisée par Joann Élart, Éric Saunier et Yannick Simon, 
Quand la politique s’invite au spectacle, université du Havre, 21 novembre 2012. 
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(373) - Id., « Une petite histoire du Théâtre des Arts de Rouen des origines à nos jours », Opéra de Rouen 
Haute-Normandie, 19 novembre 2012, dans le cadre du cycle de conférences proposé par le GRHIS et 
organisé par Joann Élart. 
(374) - Id., « La tradition de la “ fête ” au Théâtre des Arts de Rouen autour des statues de Boieldieu et de 
Corneille (1789-1848) », première journée d’étude à Rouen du GRR “ Théâtres et concerts entre Rouen et Le 
Havre ”, organisée par Joann Élart et Yannick Simon, Rendez-vous au Théâtre des Arts de Rouen, Opéra de 
Rouen Haute-Normandie, 23 février 2012. 
(375) - Id., « De la Russie à la France : impact du séjour russe sur la carrière de Boieldieu », colloque organisé 
par Alexandre Dratwicki, Art lyrique et transferts culturels, Opéra-Comique, 19 et 20 janvier 2012. 
(376) - Id., « Le Boieldieu du peuple : autour du Centenaire de sa naissance à Rouen en 1875 », journée 
d’étude organisée par Sophie-Anne Leterrier, David Hennebelle et Youri Carbonnier, Les cultures musicales 
en France : Clivages, rapprochements, interactions (années 1760-1830), université d’Artois, 18 novembre 
2011. 
(377) - Id., « De La Parisienne à La Varsovienne : Casimir Delavigne à Rouen autour de la Révolution de 
1830 », colloque organisé par Sylvain Ledda et Florence Naugrette, Casimir Delavigne en son temps, 
université de Rouen, 20-21 octobre 2011. 
(378) - Id., « La valorisation de l’histoire d’un théâtre : l’exemple du cinquantenaire du troisième Théâtre des 
Arts de Rouen en 2012 », Rencontre entre chercheurs et correspondants de la Réunion des Opéras de 
France, La chronologie des théâtres, Centre de Documentation de la Musique Contemporaine, 10 novembre 
2010. 
(379) - Id., « La chronologie des spectacles à Rouen entre 1762 et 1840 », Rencontre interuniversitaire 
organisée par Cyrille Triolaire et le CHEC, Bases de données informatiques en histoire des pratiques 
culturelles (XVIIIe et XIXe siècles), université Blaise Pascal Clermont II, 9 juin 2010 (en collaboration avec 
Patrick Taïeb). 
 
(380) - FEIERTAG Olivier, « Le Maroc de la zone franc à la crise de la dette : les voies changeante de la 
coopération monétaire internationale », journée d’étude Zone franc et coopération monétaire 
internationale, organisé par HIZOF et l’IRIHS, Rouen, 20 mai 2015.  
(381) - Id., « Inflation, Sovereign Debt and the Poincaré’s Miracle : Present Lessons from Interwar France », 
colloque annuel de The European Association for Banking History, Inflation in History from Roman Time to 
the Present, Prague, 15 mai 2015.  
(382) - Id., « La politique monétaire et financière de la France de 1984 à 1988 : quelle politique ? », 
contribution au séminaire La modernisation de la France dans la seconde moitié du septennat de François 
Mitterrand (1984-1988), Institut F. Mitterrand, Paris, 15 avril 2015.  
(383) - Id., « La politique du franc CFA (1959-1975) », colloque organisé par les AN et l’UMR IRICE, Foccart : 
archives ouvertes (1958-1975), la politique, l’Afrique et le monde, Pierrefitte et Paris, 26 et 27 mars 2015. 
(384) - Id., « Morocco from the Franc Zone to the Debt Crisis : Does International Monetary Cooperation 
matter ? » colloque organisé par le FMI, From Great Depression to Great Recession : the Elusive Quest for 
International Economic Cooperation, Washington DC, 23 janvier 2015.  
(385) - Id., « Le troisième front : monnaie et finances pendant la Première Guerre mondiale » ; 
communication au séminaire Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société, Paris I, 
Sorbonne, le 21 janvier 2015.  
(386) - Id., « La Banque de France et la Reichsbank face aux règlements financiers internationaux pendant la 
Première Guerre mondiale : l’adieu à l’étalon-or ? », colloque Les banques centrales dans la Grande Guerre, 
organisé par la Mission historique de la Banque de France, Paris, 13 et 14 novembre 2014.  
(387) - Id., « La guerre des monnaies », « Mythes et réalité des richesses de l’Afrique » et « L’économie 
mondiale en 1914 et en 2014 », participation et animation de trois tables rondes organisé par les Rendez 
Vous de l’Histoire, Blois, 8-11 octobre 2014.  
(388) - Id., « Les coopératives laitières en Normandie : le cas de Mamie Nova », in colloque Rouen et sa 
région : un berceau de l’économie sociale et solidaire ?, organisé par le GrHis, Rouen, 2 et 3 octobre 2014.  
(389) - Id., « les relations financières entre la Russie et la France pendant la Première Guerre mondiale », 
Colloque La Russie dans la Grande Guerre, organisé par l’Institut d’Histoire de l’Académie des Sciences, 
Moscou, 30 sept.3 octobre 2014.  
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(390) - Id., « Les crédits de guerre de la France à ses alliés (1914-1919) », Colloque Le ministère des Finances 
en guerre. La mobilisation financière en France et à l’étranger. Le front financier, un troisième front ? 
organisé par l’IGPDE et le CHEFF, Paris, 25 et 26 septembre 2014.  
(391) - Id., « Gouverner, c’est choisir : actualité de Pierre Mendès France », conférence prononcée à 
l’occasion du don de la bibliothèque de l’Institut Mendès France à la BU de Rouen, Rouen, le 17 juin 2014.   
(392) - Id., « Pour une histoire de la crise de change de 1992-1993 », Journée d’étude La crise de change de 
1992-1993 vue du pont : les autorités monétaires face au marché global, organisé par la Mission historique 
de la Banque de France, Paris, 3 juin 2014.  
(393) - Id., « Les emprunts nationaux à Rouen pendant la Première Guerre mondiale : la vertu de la 
République et les logiques du marché », colloque La Normandie dans la Grande Guerre, organisé par 
l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Rouen, Rouen, 16-17 mai 2014. 
(394) - Id., « La grande transformation : les banques centrales et les États de 1969 à 1992 », communication 
au séminaire Nouvelles frontières de l’histoire du politique, Centre d’Histoire de Sciences Po, Paris, 21 janvier 
2014.  
(395) - Id., « l’empire incertain des banques centrales : une histoire de la mondialisation », colloque L’histoire 
des Empires en question, organisé par l’Institut d’Histoire de l’Académie des Sciences, Moscou, 10 et 11 
décembre 2013.  
(396) - Id., « Nous sommes en 1958 : retour sur le plan de redressement français de décembre 1958 », 
journée d’étude Retour sur le plan de redressement français de 1958, organisée par la Fondation Charles de 
Gaulle, Paris, ENA, 21 octobre 2013.  
(397) - Id., « Bank Al-Maghrib comme organisation : l’émergence de la banque centrale au Maroc de 1959 à 
nos jours », journée d’étude Central Banks as Organisations organisée par la Mission historique de la Banque 
de France, Paris, 10 octobre 2013.  
(398) - Id., « Qu’est ce qu’une crise dans l’économie contemporaine ? Le modèle de la crise de 1929 », 
colloque Crisis, Auxesis, organisé par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée et l’UMR HISOMA, Lyon, 11 
et 12 octobre 2013.  
(399) - Id., « L’histoire de l’axe Seine », participation à la table ronde du colloque La Seine, une vallée, des 
imaginaires, organisé par l’univ. de Rouen et l’ENSA Normandie dans le cadre du Festival Normandie 
Impressionniste, Rouen, auditorium H2o, 16 sept. 2013.  
(400) - Id., « Financial Stability as a Global Public Good : the Bank for International Settlements at Work », 
workshop Dealing with Disasters organisé par l’univ. d’Oxford, Jesus College, Oxford, 9-10 septembre 2013.  
(401) - Id., « Gestion de la dette souveraine et marché monétaire en France dans l’entre-deux-guerres », 
communication au séminaire du PHARE (Philosophie, Histoire et Analyse des Représentations Économiques), 
Univ. de Paris 1, 15 juin 2013.  
(402) - Id., « Managing the Sovereign Debt : Drawing Lessons from the Financial History of interwar France », 
conférence à la Banque du Japon, Tokyo, 13 mai 2013.  
(403) - Id., « Économie et territoire en Haute Normandie : histoire et perspectives », conférence prononcée 
dans le cycle L’économie : si vous saviez, Médiathèque d’Yvetot, 9 avril 2013.  
(404) - Id., « Les crises de mondialisation de l’économie mondiale », conférence dans le cadre de la 192e 
session en région de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, Rouen, préfecture de Région, 2 
avril 2013.  
(405) - Id., « Mars 1983 : tournant monétaire global », colloque De quel tournant mars 1983 est-il le signe ? 
Une histoire du « tournant de la rigueur », organisé par l’Institut F. Mitterrand, l’UMR IDHE et le GrHis, Paris, 
25 et 26 mars 2013.  
(406) - Id., « Naissance, vie et crise de l’Euro : pour une histoire globale de la monnaie unique », conférence 
prononcée dans le cadre des Midis de l’Histoire, ministère de l’Économie et des Finances, Paris, 22 janvier 
2013.  
(407) - Id., « Pour une histoire de la stabilité financière comme bien public mondial », colloque annuel de la 
Commission d’Histoire des relations internationales, Univ. de la Sorbonne, 15 décembre 2012. 
(408) -  Id., « Les banques centrales face à la « grande inflation » (1968-1979) », colloque Calmer les prix : 
l’adaptation des États et des acteurs économique à la fièvre inflationniste des années 1970, organisé par 
CREHS (univ. d’Artois), Arras, 15 et 16 novembre 2012.  
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(409) - Id., « La zone franc et le tournant des accords de coopération monétaire des années 1970 », 
introduction et animation de la table ronde du colloque Regard croisés sur 40 ans de Zone franc, organisé 
par le ministère de l’Économie et des Finances, direction générale du Trésor, Paris, 5 octobre 2012.  
(410) - Id., « Failure : national and international interest : comment », session 5H, 16e congrès de the 
European Business History Association, Business Entreprises and the tensions between local and global, Paris, 
30 août-1er sept. 2012.  
(411) - Id., « La modernisation de la gestion de la dette publique par la Caisse Autonome d’Amortissement 
(1926-1944) », colloque De la croissance à la crise (1925-1935) : le moment Tannery, organisé par la Mission 
historique de la Caisse des Dépôts et Consignations, Paris, 14 et 15 juin 2012.  
(412) - Id., « La Banque de France face à la crise de change de 1992-1993 : le tournant de l’euro », Colloque 
Les banques centrales, la Nation et les États, organisé par la Mission historique de la Banque de France, Paris, 
15 et 16 mars 2012.  
(413) - Id., « Financial Crisis since 1945 : the Limits of Cliometrics », commentaire à la communication de Y. 
Cassis, colloque Financial Crisis in a Historical and Comparative Perspective, organisé par l’univ. de Alcala, 
Madrid, 23 et 24 février 2012.  
(414) - Id., « En quoi l’économie social peut-elle devenir le moteur du XXIe siècle : les leçons de l’histoire », 
contribution au colloque L’économie sociale : moteur du XXIe siècle ?, organisée par la MATMUT et la CRES, 
Rouen, le 21 novembre 2011.  
(415) - Id., « Robert Triffin et l’intégration monétaire de l’Europe » (avec E. Bussière), colloque In Search of 
financial stability : Robert Triffin Centennial Conference, organisé par la Fondation Triffin et l’université de 
Louvain-La-Neuve, Bruxelles, 3 et 4 octobre 2011.  
(416) - Id., « Des terroirs aux territoires : une histoire du rôle économique de l’État au XXe siècle en France », 
colloque Dynamiques économique et sociales et mutations de la puissance publique du XXe au XXIe siècle, 
organisé par le GRHIs et le GREFDIC, Rouen, Hôtel de Région, 25 et 26 novembre 2010.  
(417) - Id., « L’argent du Roi coton à Rouen au XXe siècle », Journée d’étude, Regards croisés sur l’argent, 
organisé par L’Académie de Rouen et le GrHis, Rouen, 20 novembre 2010. 
(418) - Id., « La crise financière internationale de 1931-1933 : une crise de mondialisation ? », congrès annuel 
de l’Association française des Historiens économistes, Lyon, 20-22 octobre 2010.   
(419) - Id., « Opening the black box of central banks », introduction au colloque Central Bankers in Historical 
Perspective, organisé par le CVCE, Luxembourg, 4 juin 2010.  
(420) - Id., «  La politique monétaire et financière Pierre Bérégovoy (1984-1993)», colloque Pierre Bérégovoy 
en politique, organisé par le Centre d’Histoire de Sciences Po, 28 et 29 mai 2010.  
(421) - Id., « Le ministère de l’Économie et des Finances et la Banque de France face au tournant 
modernisateur des années 1980 » (avec V. Duchaussoy), communication au séminaire Histoire du ministère 
des Finances, École Pratique des Hautes Études, Paris, 17 mars 2010.  
(422) - Id., « Les droites en France face à l’unification monétaire européenne (1978-1993) », colloque Les 
droites et l’économie en France au XXe siècle, organisé par le CRUHL, univ. de Metz, Metz, 15 et 16 mars 
2010.  
(423) - Id., « Humaniser la crise économique : l’expertise du BIT dans la grande dépression des années 
1930 », colloque Humaniser le travail : régimes économiques, régimes politiques et OIT (1929-1969), organisé 
par UMP IRICE, IDHE et l’IPS, Paris, 28 et 29 janvier 2010.  

 
(424) - FRETIGNE Jean-Yves, Organisateur et discutant de la conférence de François Jankowiak sur « L’histoire 
de la laïcité de 1802 à 1905 », conférence mise en ligne sur le site de l’Université de Rouen, Université de 
Rouen, 31/03/2015 
(425) - Id., « Garibaldi et la France » (avec Annita Garibaldi), conférence, Université de Rouen, 24/03/2015 
(426) - Id., Organisateur et discutant de la conférence de Marie-Claude Blais sur « L’histoire du concept de 
solidarité », conférence mise en ligne sur le site de l’Université de Rouen, Université de Rouen, 10/03/2015 
(427) - Id., « Massimo d’Azeglio et la question d’Orient », conférence pour la présentation du Vol. 8 de 
L’espitolario de Massimo d’Azeglio, Maison de l’Italie, Paris, 27/01/2015 
(428) - Id., « Autour de la question romaine », conférence dans le cadre du séminaire de Master 2 de 
l’Université de Paris XII, Sceaux, 12/01/2015 
(429) - Id., « L’Italia veduta dalla Francia durante la Grande Guerra », communication, colloque international, 
Centro Giolitti, Cuneo, 15-17/11/2014 
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(430) - Id., « Napoléon III et les catholiques et la Convention de septembre 1864 », communication, colloque 
international, La convenzione di settembre 1864, Université de Florence, Florence, 13-14/11/2014 
(431) - Id., « Francia ed Italia a confronto nella Grande Guerra », conférence à l’Université d’Urbino, 
24/10/2014 
(432) - Id., « L’approccio storiografico francese sulla Grande Guerra », communication, colloque 
international, I nazionalismi e la Prima Guerra mondiale, Université de Turin, Alessandria/Turin, 24-
25/09/2014 
(433) - Id., « Mazzini et les exilés politiques italiens », conférence dans le cadre des mercredis européens du 
Château de Luneville, Lunéville, 23/04/2014 
(434) - Id., « L’Italie et la Grande Guerre », conférence de présentation du film Gli uomini contro devant 
l’association des professeurs d’italien de l’Académie de Caen, Caen, 17/04/2014. 
(435) - Id., « L’historiographie française sur le Risorgimento et sur l’Italie libérale », communication, journée 
d’études annuelle de l’AHCESR consacrée aux Regards croisés sur l’historiographie franco-italienne, Florence, 
11/04/2014 
(436) - Id., « Napoléon III et Giuseppe Mazzini », conférence, Musée Marmottan, Boulogne-Billancourt, 
12/02/2014 
(437) - Id., « Biographie et histoire d’un père de la nation », communication, Journée d’études, De la 
biographie à l’histoire du long Risorgimento, Ecole Normale Supérieure, Paris, 13/12/2013. 
(438) - Id., « Mazzini, la révolution française et la culture politique républicaine française », communication, 
colloque international (co-organisateur), Cultures des républicanismes, Université de Rouen, 21-22/11/2013. 
(439) - Id., « Votare in Francia : i repubblicani ed il suffragio universale maschile », communication, colloque 
international, Continuità e mutamenti nella politca italiana ed internazionale (1901-1914), Istituto per la 
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2010, Université Paris-Ouest-Nanterre La Défense 
 
(541) - MAREC Yannick, « Impressionnismes et modernités normandes aux XIXe-début XXe siècles », dans 
Frédéric Cousinié (dir.), L’impressionnisme du plein air au territoire, Publications des universités de Rouen et 
du Havre, 2013, p. 69-82. 

(542) -  Id., Conférence à l’université libre de Saint Germain en Laye en 2013 sur les différentes logiques de 

protection sociale aux XIXe-XXe siècles. 
(543) -  Id., Conférence à l’université populaire de Rouen en 2012 sur le modèle rouennais d’assistance 
publique au XIXe siècle. 
(544) -  Id., « Vivre au jour le jour, l’argent des Monts-de-Piété en France au XIXe siècle », in Alya Aglan, 
Olivier Feiertag et Yannick Marec (dir.), Les Français et l’argent du XIXe siècle à nos jours, Presses 
universitaires de Rennes, 2011, p. 125-144. 
(545) -  Id., « Du secours mutuel à la Caisse d’épargne Normandie », Regards croisés sur l’argent, Académie 
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen / Comité d’Histoire économique et sociale de Rouen et de sa 
région, Rouen, 2011, p. 77-97. 
(546) -  Id., Conférence au Forum retraite de la caisse des dépôts de Bordeaux sur Paul Guieysse et la loi de 
1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, en 2011. 
(547) -  Id., Conférence au Festival de Rouen du livre de jeunesse de décembre 2011(table ronde autour de la 
mémoire et du lien social). 
(548) -  Id., Conférence à l’Eglise Réformée de Rouen sur le pasteur Wilfred Monod à Rouen et le 
Christianisme social (1898-1907), dans le cadre des journées du patrimoine de septembre 2010. 

 
(549) - MONTEIX Nicolas, Animation de la discussion de la session « Le temps au cœur de la relation 
offre/demande », journée d’étude « De la production à la consommation : le temps en jeu dans la 
Méditerranée occidentale antique », 17 avril 2014, Centre Camille-Jullian, Aix-en-Provence. 
(550) - Id., « Changes in Roman Herculaneum townscape (c. 40 BC ~ AD 70’s) », colloque international, « 11th 
Roman Archaeology Conference », 29 mars 2014, University of Reading. 
(551) - Id., « Perceptions of technical culture among Pompeian élites », colloque international « Antike 
Wirtschaft und ihre kulturelle Prägung (2000 v. Chr. – 500 n. Chr.) », 20-22 février 2014, Marburger Centrum 
Antike Welt, Marburg Universität. 
(552) - Id., « Pompéi, une ville romaine ? », conférence, 15 janvier 2014, Université Paul-Valéry – 
Montpellier-III, Montpellier. 
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(553) - Id., « Uncta popina [incutit tibi] urbis desiderium. Cucinare con uno scopo commerciale nelle città 
seppellite dal Vesuvio », journée d’étude, « L’alimentazione nelle città portuarie dell’Italia antica. 4a seduta : 
Cucine private e cucine « pubbliche » nelle città dell’area vesuviana », 24 juin 2013, École française de Rome 
- Centre Jean-Bérard, Naples. 
(554) - Id., « Among the Pompeian bakers. Politics and economy », conférence, 23 avril 2013, Finnish Society 
of Classical Philology, Helsinki. 
(555) - Id., « The commercial evolution of Herculaneum », conférence, 22 avril 2013, Université d’Helsinki. 
(556) - Id., « Évaluer la production à Pompéi ? Difficile est », journée doctorale « Économie, commerce et 
artisanat dans le monde gréco-romain », 7 février 2013, séminaire Dokima – ArTeHiS, Dijon. 
(557) - Id., « Produire à Pompéi. Bilan et perspectives », séminaire de l’HeRMA, 6 décembre 2012, Université 
de Poitiers. 
(558) - Id., « Craftsmanship beyond production. Questioning Pompeii », Workshop « Crafts and Trade in the 
Roman Economy », 9 novembre 2012, réseau de recherche scientifique « Structural Determinants of 
Economic Performance in the Roman World » (SDEP), Gent. 
(559) - Id., « Production in the Pompeian economy? Difficile est », colloque international « Structure and 
scale of Roman urban economies: the case of Pompeii », 29-30 juin 2012, Oxford Roman Economy Project - 
réseau de recherche scientifique « Structural Determinants of Economic Performance in the Roman World » 
(SDEP), Oxford. 
(560) - Id., « Amphithéâtre et politique à Pompéi », conférence, « Semaine de l’histoire et de l’archéologie », 
4 avril 2012, Université de Cergy-Pontoise. 
(561) - Id., « Des dieux dans le quotidien des hommes : religion privée à Herculanum et Pompéi », 
conférence du cycle « Rites, cultures et croyances en Grèce et à Rome », 27 mars 2012, Musée des 
Antiquités, Rouen. 
(562) - Id., « État des recherches sur les boulangeries de Pompéi », séminaire du CRAHAM, 6 janvier 2012, 
Université de Caen. 
(563) - Id., « A reassessment of the development of shops and workshops in Roman Herculaneum », 
séminaire de l’Institute of Archaeology, 21 novembre 2011, Oxford University. 
(564) - Id., « Cuisiner pour les autres. Les espaces commerciaux de production alimentaire à Pompéi », table 
ronde « Les cuisines et espaces culinaires spécialisés à l’époque romaine dans les Gaules et les provinces 
Occidentales de l’Empire : localisation, organisation et équipements », 13-14 octobre 2011, Aspiran. 
(565) - Id., « Spatializing the operational sequence: the Pompeian bakeries as a case-study », ESF Exploratory 
Workshop « Beyond Marginality: craftsmen, traders and the socioeconomic history of Roman urban 
communities », 21-23 juin 2011, Oxford Roman Economy Project, Oxford. 
(566) - Id., « I Grandi Horrea di Ostia: manutenzione dei cereali e calcolo della capacità di stoccaggio dei 
magazzini », journées d’études « Ricerche in corso sui magazzini romani (Roma, Ostia, Portus) », 13-15 avril 
2011, programme ANR Entrepôts, Rome. 
(567) - Id., « Le chantier de construction de l’Insula Orientalis IIa d’Herculanum », séminaire de l’École 
normale supérieure, 29 mars 2011, Paris. 
(568) - Id., « Pistrina – Recherches sur les boulangeries de l’Italie romaine. L’exemple de Pompéi », séminaire 
d’archéologie classique, 17 mars 2011, Université de Paris-I. 
 

(569) - MURESAN Dan Ioan, 5-7 novembre 2015, Rome, communication : « Autonomie/autocéphalie – 
l’histoire comme critère canonique. La fin des patriarcats bulgare et serbe aux XIVe-XVe s. » aux journées 
d’études Autocéphalies: l'exercice de l'indépendance dans les Églises slaves orientales (Xe-XXe s.) organisées 
par l’École française de Rome.  
(570) - Id., 10-11 oct. 2015 Rome, communication : « Crusade, colonial war and archeology. Pietro 
Mocenigo’s expeditions in the East (1471-1474) » au colloque international The Italian peninsula and the 
crusade in the fifteenth century, organise par l’Université de Leicester et British School in Rome.  
(571) - Id., 21 mai 2015, Paris, conférence : « Église et Empire » dans le séminaire L’Église : un dictionnaire 
critique organisé par Dominique Iogna-Prat, Alain Rauwel et Frédéric Gabriel à l’EHESS, Paris.  
(572) - Id., 29 Mai 2015, Rouen, communication : « Jeanne d'Arc et le "saint royaume de France". Origine et 
signification d'une idée théologico-politique », dans le cadre de la journée d’étude La France et l’Orient au 
temps de Jeanne d’Arc, organisée à l’Historial Jeanne d’Arc (Rouen) par l’Université de Rouen – GRHIS.  
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(573) - Id., 11 Juin 2015, Rouen, conférence publique : « La réhabilitation de Jeanne d’Arc et la politique 
orientale du pape Nicolas V » à l’Historial Jeanne d’Arc (Rouen).  
(574) - Id., 19-20 mars 2015, Paris, communication : « L'Empire byzantin face à l'essor des dynasties 
ottomane et bassarabe au XIVe siècle » au colloque international Byzance et ses voisins, XIIIe-XVe siècle: art, 
identité, pouvoir, Institut national d’histoire de l’art (INHA). 
(575) - Id., 27 novembre 2014, Paris, communication : « L’idée d’empire : Peterson, Dempf, Voegelin » dans 
le cadre de la journée d’étude L’ecclésiologie au miroir du complexe « théologico-politique » : le cas d’Erik 
Peterson [Paris, Faculté de théologie protestante] 
(576) -  Id., 21-22 novembre 2014, Paris, communication : « Le boomerang impérial. Notes sur les remplois 
byzantins de la Donation de Constantin » au colloque international Les récits historiques entre Orient et 
Occident., XIIe-XVe siècles, organisé par l’EHESS- École française de Rome à la Maison Suger. 
(577) - Id., 20-21 septembre 2014, Londres, ommunication : « Imperial claims and anti-Ottoman crusading in 
the 15th Century. Matthias Corvinus and Stephen the Great » au colloque international The crusade in the 
fifteenth century: converging and competing cultures organisé par l’Université de Leicester à Londres.  
(578) - Id., 24-27 septembre 2014, Marseille, communication : « Isaccea–Vicina, une capitale impériale 
éphémère de la Méditerranée pontique (c. 1300) », au colloque international Villes en Méditerranée, Aix-
Marseille (MMSH-MuCEM).  
(579) - Id., 19-20 juin 2014, Kiev, communication : « Syméon Olelkovitch – tsar de Kiev » au colloque 
international L’héritage byzantin en Rus’- Ukraine (Xe–XVIIe siècle) organisé par l’Institut d’histoire d’Ukraine 
de l’Académie des sciences d’Ukraine et le Centre d’histoire et civilisation de Byzance (UMR 8167).  
(580) - Id., 6-7 juin 2014, Paris, communication : « Jean VI Cantacuzène et les Ottomans » dans le cadre de la 
journée d’étude du projet ANR Jean VI Cantacuzène : Byzance entre Islam et Occident, Collège de France.  
(581) - Id., 15 mai 2014, Lyon, communication : « La Pentarchie, symbole ecclésiologique de l’oikoumene 
impériale romaine » dans le cadre de la journée d’étude Ecclésiologie et théories anciennes de la société. 5. 
Les conceptions de l’Église dans l’Antiquité : sociétés et formes ecclésiales, organisée par Frédéric Gabriel, 
Dominique Iogna-Prat, Alain Rauwel, à l’École normale supérieure de Lyon.  
(582) - Id., 16-18 décembre 2013, Rome, communication : « Avant la distinction entre Église et État - le 
modèle du saint-empire. Quelques hypothèses impériologiques sur la genèse de l'État moderne » au 
colloque international Les vecteurs de l’idéel. V. Les mutations des sociétés politiques (XIIIe -XVIIe siècle) dirigé 
par Jean-Philippe Genet et organisé par l’École française de Rome, European Research Council (Programme 
SAS) Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne LAMOP – UMR 8589.  
(583) - Id., 8 et 9 juillet 2013, Thessalonique, deux cours : "Communautés latinophones à Byzance. Les 
Valaques » dans le cadre de la 5e Université d'été, dédiée aux Communautés dans l’Empire byzantin, 
organisée par l’EHESS et l’Université Aristote de Thessalonique, 1-15 juillet 2013.  
(584) - Id., 26 mai – 1er juin 2013, Moscou, trois cours : « Impériologie médiévale comparée » dispensés à la 
Moscow Higher School for Economics (Centre de recherches médiévales), à l’Université « Lomonossov » de 
Moscou et à l’Académie des sciences de Russie, sur l’invitation du Prof. Mikhail Dmitriev et avec le soutien 
du Centre Franco-Russe. 
(585) - Id., 21-23 février 2013, Paris, communication : « Pierre Movila, Mélétios Syrigos, Basile Lupu et le 
Synode de Jassy (1642). La redécouverte de la catholicité de l'Église d'Orient » au colloque international 
L’Union à l’épreuve du formulaire. Professions de foi entre Églises d’Orient et d’Occident (XIIIe-XVIIIe s.) 
organisé par l’UMR 8167 Orient et Méditerranée et de l’UMR 5037, Institut d’Histoire de la Pensée Classique 
(ENS de Lyon).  
(586) - Id., 28-30 octobre 2012, Moscou, communication : « 1521, de Constantinople à Kazan. Les premières 
prétentions impériales de Moscou et la première affirmation califale de Soliman le Magnifique » au Colloque 
international Le clergé orthodoxe et catholique face à l’Islam (XVIe-XVIIIe siècles) de l’Université Lomonossov 
de Moscou (org. organisé par le prof. Mikhail Dmitriev).  
(587) - Id., 12-15 septembre 2012, Vienne, communication : « Jeremiah II and the Officialization of the 
Moscow-Third Rome theory. Restructuring the Pentarchy in the First Global Era » au colloque international 
The Patriarchate of Constantinople in Context and Comparison organisé par l’Institute for Byzantine Studies 
of the Austrian Academy of Sciences.  
(588) - Id., 10-12 septembre 2012, Paris, communication : « Le Patriarcat de Constantinople et la diffusion de 
l’idée impériale en Europe orientale » au colloque international organisé par l’Institut historique allemand de 
Paris et l’Université Goethe de Francfort : Concepts and their transmission in the medieval 
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Euromediterranean. Theoretical and visual expressions of ‘political’ thought in situations of ‘cultural’ 
encounter.  
(589) - Id., 22–24 juin 2012, Bamberg (Allemagne), communication : « Greek epistêmê and the rise of the 
Ottoman Empire. Intertextual reading of Ibn Khaldun and Laonikos Chalkokondyles » au colloque 
international organisé par Birgitt Hofmann et Şevket Küçükhüseyin: Cross-cultural life-worlds in pre-modern 
Islamic societies: Actors, evidences and strategies à l’Université de Bamberg.  
(590) - Id., 3 mai 2012, Paris, conférence : « La politique européenne d’un padichah de l’Iran. Vers un corpus 
de la diplomatie d’Uzun Hasan » au séminaire Monde iranien médiéval, moderne et contemporain de l’UMR 
7528 Mondes iranien et indien, organisé par Denis Hermann, Fabrizio Speziale et Julien Thorez. 
(591) - Id., 2-4 avril 2012, Paris, communications : 1. « Empires connectés. Mehmed II et l’origine Comnène 
des Ottomans » et 2. « Impériologie spatiale. Étude de cas: le Sud-Est européen » au colloque international 
Espace impérial. Le Sud-Est européen entre Empires et nations (époques byzantine et ottomane) organisé à 
l’EHESS (Paris) en collaboration avec l’Académie Roumaine (Bucarest).  
(592) - Id., 14 mars 2012, Rouen, cours : « Frontières et Empires en Europe du Sud-Est à la fin du Moyen 
Âge » dans le cadre du master Dynamiques culturelles des frontières, organisé à l’Université de Rouen (Mont-
Saint-Aignan) sous la direction de Gilles Grivaud.  
(593) - Id., 8-10 février 2012, Rouen, communication : « Marc Bloch et l’Empire byzantin » au colloque 
international Écrire l’histoire, enjeux et défis. Hommage à Marc Bloch, organisé Elisabeth Lalou de 
l’Université de Rouen (Mont-Saint-Aignan).  
(594) - Id., 10 janvier 2012, Paris, cours « Chute ou prise de Constantinople (1453) ? Deux perspectives 
historiographiques » dans le cadre de l’Atelier des médiévistes. Questions, techniques et outils de la 
recherche, organisé à l’EHESS par Sylvain Piron.  
(595) - Id., 10-11 décembre 2011, Venise, communication : « La crociata come guerra imperiale ». au 
colloque international de Venise : Bisanzio e le Crociate, incontro e scontro tra Oriente ed Occidente, 
organisé par l’Associazione Culturale Bisanzio en collaboration avec l’EHESS et le Sovrano Militare Ordine 
Romano Adrianeo.  
(596) - Id., 21-22 novembre 2011, Paris, communication : « Marc Bloch revisité. Pour un large Moyen Age » 
au Symposium en l’honneur d’Évelyne Patlagean : Une byzantiniste face aux enjeux historiographiques de son 
temps organisé à l’ENS-Ulm et l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense.  
(597) - Id., 21-23 octobre 2011, Târgovişte (Roumanie), communication : « La croisade de 1352-1354. 
Contributions à la chronologie des campagnes anti-mongoles de Louis Ier de Hongrie » au colloque international de 
Between Worlds: The Age of the Angevines.  
(598) - Id., 22-27 Août 2011, Sofia, communication : « Le Patriarcat œcuménique et les Patriarcats 
balkaniques : enjeux impériaux et ecclésiaux » dans le cadre de la table ronde Le Patriarcat œcuménique de 
Constantinople et Byzance hors-frontières au 22e Congrès international des études byzantines, organisée par 
M.-H. Blanchet, M.-H. Congourdeau et D.I. Mureşan. 
(599) - Id., 22-27 Août 2011, Sofia, communication : « Pour une nouvelle datation du massacre de 
l’aristocratie de Thessalonique » dans le cadre de la table ronde Thessalonique au temps des zélotes (1342-
1350) organisée dans le cadre du 22e Congrès international des études byzantines par M.-H. Congourdeau.  
(600) - Id., 17-18 juin 2011, Paris, communication : « Le Patriarcat latin de Constantinople comme paradoxe 
ecclésiologique » au colloque international Réduire le schisme ? Ecclésiologies et politiques de l’Union entre 
Orient et Occident (XIIIe-XVIIIe siècles), organisé par le CNRS, le Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance 
(UMR 8167 Orient et Méditerranée), l’Institut d’Histoire de la Pensée Classique (ENS Lyon, UMR 5037) et la 
Faculté de théologie protestante de Paris.  
(601) - Id., 9-11 mars 2011, Paris, communication : « Sailing from Byzantium? Sources and Horizons of the 
‘Second South-Slavic Influence’ on the Medieval Russian Culture (14th-15th c.) » au colloque international 
L’itinérance des savoirs et des biens culturels. Pour une analyse spatiale des transferts culturels en 
Méditerranée médiévale organisé par l’Institut Historique allemand (Paris) et par la Casa de Velázquez de 
Madrid.  
(602) - Id., 25-27 novembre 2010, Rome, communication : « Paolo Morosini, la bibliothèque de Bessarion et 
la politique orientale de la Sérénissime » au colloque international de Rome Italy and Europe’s Eastern 
Border. 1204-1669, Accademia di Romania de Rome. 
(603) - Id., 15 novembre 2010, Bruxelles, conférence : « Orthodoxes et musulmans dans un royaume 
apostolique. Sur le caractère multiconfessionnel de la Hongrie médiévale (Xe-XIVe s.) » dans le cadre du 
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cycle Croyances, dévotions et lieux sacrés interconfessionnels. Approches historiques et anthropologiques, 
organisé par le Centre interdisciplinaire d’étude des religions et de la laïcité – CIERL, de l’Université Libre de 
Bruxelles.  
(604) - Id., 27 oct. 2010, Rome, conférence publique : « L’impero del Gran Bassarab. Alle origini dell’idea 
imperiale romena » à l’invitation de l’Accademia di Romania de Rome. 
(605) - Id., 22-24 oct. 2010, Cluj-Napoca (Roumanie), communication : « Le rôle de Thomas Bakócz – primat 
de Hongrie et patriarche latin de Constantinople – dans la croisade de Léon X. Une réévaluation » au 
colloque international The Age of the Jagiellonians from the Union of Krewo to the Hungarian Double Royal 
Elections (1385-1526), organisé par Université de Cluj-Napoca, l’EHESS et l’Institut byzantin de Vienne.  
(606) - Id., 17-19 sept. 2010, Helsinki, communication : « Political Photianism. Negociating and Expanding 
constitutional monarchy in Late Byzantine Empire ». au colloque international Authority and Obedience in 
the Latin West and the Byzantine East. Mapping connections between Christianity and Politics in Europe and 
in Russia, organisé par l’Université de Helsinki et Sorbonne Paris IV-Paris VIII au Centre Culturel Sofia 
(Helsinki).  
(607) - Id., 18 juin 2010, Paris, communication : « Le Patriarcat œcuménique et les Patriarcats balkaniques 
(XIIIe-XVe s.) » (version préliminaire) à la journée d’étude au Centre byzantin du Collège de France, 
réunissant les participants à la table ronde du Congrès international de Sofia 2011 : Le Patriarcat 
œcuménique de Constantinople et Byzance hors frontières (1204-1586).  
(608) - Id., 24 février 2010, Rouen, cours : « Le Commonwealth byzantin. Empire et frontières en Europe 
orientale » à l’Université de Rouen, sur l’invitation du Prof. Gilles Grivaud, dans le cycle du master 
Dynamiques culturelles des frontières.  
(609) - Id., 9 février 2010, Paris, conférence publique au Collège de France : « L’évolution des titres des 
souverains ottomans dans les actes grecs de leur chancellerie » dans le cadre du cycle organisé par le Prof. 
Gilles Veinstein, Byzantins et Ottomans. Regards croisés des spécialistes.  
(610) - Id., 26 janvier 2010, Paris, conférence publique au Collège de France « Les historiens grecs sur les 
premiers Ottomans », dans le cadre du cycle organisé par le Prof. Gilles Veinstein, Byzantins et Ottomans. 
Regards croisés des spécialistes. 
 

(611) - SAINT-CRICQ Gaël, « Artois as a Home for the 13th-c. Motet: the Testimony of the Noailles Collection 
», 51st Royal Musical Association Annual Conference, 9-11 septembre 2015, University of Birmingham. 
(612) - Id. (avec Eglal Doss-Quinby et Samuel N. Rosenberg), «Local Culture and Central Culture in the Motet 
Collection of the Chansonnier de Noailles», International Congress on Medieval Studies, 14-17 mai 2015, 
Kalamazoo, Western Michigan University. 
(613) - Id., « Du chant de croisade au champ de bataille : mythe et réalité d’une musique de la guerre au 
Moyen âge », colloque « La musique et la guerre » organisé par le département de musicologie de 
l’université de Rouen et le GRHIS 11 mars 2014, Théâtre des Arts de Rouen. 
(614) -  Id., « Crossing the Motet and Trouvère Chanson: the Pedes-cum-cauda Motet », Cantum pulcriorem 
invenire: Music in Western Europe, 1150-1350, conférence internationale, 9-11 septembre 2013, University 
of Southampton. 
(615) - Id., « « Le motet pedes cum cauda : musique, poésie, théorie », Texte et musique, colloque 
international, 16-18 mai 2013, CESCM de Poitiers. 
(616) - Id., « Transfert des processus compositionnels dans le motet du XIIIe siècle », Journées d’études 
Musique ancienne et transferts culturels, 8 et 9 juin 2012. université de Paris IV. 
(617) - Id., « Transmitting a Compositional Process : the Motets Pensis chief enclin and Quant li dous tens », 
The Gothic Revolution : Music in Western Europe 1100-1300, conférence internationale, 4-6 novembre 2011, 
University of Princeton. 
(618) - Id., « Présentation des Carmina Burana », Festival de Ribeauvillé, octobre 2011, Ribeauvillé. 
(619) - Id., « A New Link between the Motet and the Trouvère Song : the Motet-canso », Medieval and 
Renaissance Music Conference, , 5-8 Juillet 2011, Barcelone, Insitut d’Estudis Catalans. 
(620) - Id., « Transmission et mutation d’une voix de polyphonie à travers les sources », Journées d’études 
Les sources manuscrites de la musique ancienne, 30 mai-1er juin 2011, université de Paris IV 
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(621) - SCORDIA Lydwine, 2015, « Louis XI », Le roman de l’histoire de France, dir. Didier Le Fur, Paris, Perrin, 
2nd semestre 2015. 
(622) - Id., 2015 « Les fondements de la communitas regni dans le royaume de France au tournant des XIIIe-
XIVe siècles », Communitas regni : la « communauté du royaume » (Angleterre, Écosse, France, Empire, 
Scandinavie), de la fin du Xe siècle au début du XIVe siècle, théories et pratiques, Colloque international de 
Nancy, 6-8 novembre 2014, dir. Dominique Barthélemy (Paris-Sorbonne), Isabelle Guyot-Bachy (Université 
de Lorraine), Frédérique Lachaud (Université de Lorraine) et Jean-Marie Moeglin (Paris-Sorbonne), à paraître 
en 2015. 
(623) - Id., 2015 « Entre guerre traditionnelle et sidération des populations : théories et pratiques de la 
guerre sous Louis XI », Le feu et la folie. L’irrationnel dans la guerre (fin du Moyen Âge-1920), Colloque 
international organisé par Marion Trévisi (UPJV-Amiens) et Laurent Vissière (Paris-Sorbonne, IUF), Amiens, 
22-23 octobre 2014, à paraître Rennes, PUR, 2015. 
(624) - Id., 2015 « Le pouvoir de la ressemblance : la statue funéraire de Louis XI », Image et pouvoir au 
Moyen Âge (XIIIe-XVe siècle) : le rôle des images dans la représentation des idées politiques. 2, dir. Franck 
Collard, Frédérique Lachaud et Lydwine Scordia, Nanterre, 5-6 décembre 2014, à paraître chez Garnier, 2nd 
semestre 2015 (avec Franck Collard et Frédérique Lachaud). 
(625) - Id., 2015 “King Louis XI: Wolf or Shepherd of the Kingdom of France?”, Textual and visual 
representations of power and justice in medieval France : manuscripts and early printed books, colloque 
international Studium, Institute of Advanced Studies (CNRS) et Juslittera de l’Université d’Orléans, dir. 
Rosalind Brown-Grant, Anne D. Hedeman et Bernard Ribémont, 5-6 juillet 2012, Londres, Ashgate, 1er 
semestre 2015, chapitre 6 (21 pages). 
(626) - Id., 2015 Louis XI, Paris, Ellipses, « Biographies et mythes historiques », printemps 2015. 504 pages. 
(627) - Id., 2015, 15-17 octobre : Lydwine Scordia, « ‘Je veulx savoir incontinent que c’est’. Information et 
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(716) - Id., Conférence à l’Université de Louvain-la-Neuve le 26 mars 2015 « Les visites virtuelles et le 
patrimoine carcéral » 
(717) - Id., Conférence à la journée d’hommage à Jean-Claude Farcy, le 21 juin 2011, Paris Sorbonne 
Université, maison de la recherche : « la justice pénale et ses pratiques : le cas des relégués en métropole » 
(718) - Id., Conférence lors de la Journée d’études du 6 mai 2011 à l’Université de Rouen dont le thème 
était Regards croisés sur une nébuleuse réformatrice : sciences, savoirs et exécution des peines dans l’entre-
deux-guerres : « Une revue interpellée : la revue de science criminelle et de droit pénal comparé ».  
(719) - Id., Conférence à l’Université de Lausanne le 17 octobre 2014 dans le cadre du colloque « Décrire une 
prison » organisé par Daniel Fink : « La notion de patrimoine carcéral en France » 
(720) - Id., Conférence à L’Université de toutes les cultures, Université de Rouen, le 12 février 2015, « Les 
« vrais » tontons flingueurs. 
(721) - Id., Conférence au séminaire « Le musée virtuel de la justice : enjeux et débats » dirigé par Marc 
Renneville à L’école des hautes études en sciences sociales, le 29 janvier 2015 : « Quelques notions sur le 
patrimoine carcéral ». 
(722) - Id., Revue Criminocorpus ( à paraître mars 2015) « Les emprisonnements de maoïstes et la détention 
politique en France (1970-1971) dans le dossier thématique Justice et détention politique coordonné par J-C 
Vimont. 
(723) - Id., Revue Criminocorpus, ( publié en janvier 2015), « Huits mois face à la tombe », présentation du 
récit de Joseph Damiani alias José Giovanni, en liaison avec la publication du texte dans la bibliothèque de 
Criminocorpus 
(724) - Id., Revue Criminocorpus, (publié en 2014) « Saint-Martin-de-Ré, prison politique. Les photographies 
d’Armand Belvisi, ancien condamné de l’O.A.S » 
(725) - Id., Catalogue de l’exposition A l’ombre des murailles. Quand le château était prison, Musée-Château 
de Mayenne, Mayenne 2015 : « Les maisons d’arrêt et de correction départementales » 
 
(726) - VIROL Michèle, «Conférence « Vauban, acteur et témoin du Grand siècle », Université du Temps libre, 
Vendôme, 21 novembre 2014. 
(727) - Id., « Il est très utile de montrer à ceux qui gouvernent par un calcul suffisant…. » : l’abbé de Saint-
Pierre et Vauban ou l’utilité du calcul », Journée d’études L’abbé de Saint-Pierre, organisée par C. Dornier et 
C. Poulouin, Caen, 17 octobre 2014. 
(728) - Id., « Education pratique des ingénieurs au XVIIe siècle : savoirs, apprentissage et expérience », 
Colloque international Garzoni, Arts, métiers, apprentissages entre Venise et l’Europe (XIV-XVIIIe 
siècles), Venise, 10-12 octobre 2014. 
(729) - Id., « Vauban et les Alpes », Conférence Exilles, 3 juillet 2014, invitée par le Centro richerche cultura 
alpina, Turin, cycle de conférences, Le alpi nel’infinito/les Alpes en abîme. 
(730) - Id., Mars 2014 JE Rouen, introduction à la journée d’études, Le récit de guerre, source et genre, mars 
2014, Rouen, co-oganisée par Virol, Cosme et Janniard. 
(731) - Id., « Les portes de gloire », colloque international De la « vaine gloire » à la gloire céleste : l’autorité 
monarchique et la croyance religieuse en représentation à l’époque moderne, Rome, Villa Medicis, 28-30 
novembre 2013. 
(732) - Id., « L’absence des civils dans les récits de guerre du XVIIe siècle », Journée d’études les civils dans 
les récits de guerre, Blois, 10 octobre 2013. 
(733) - Id., « Vauban, un noble bourguignon », Horizons nobiliaires bourguignons, journée d'étude organisée 
par la Société des Amis de Bussy-Rabutin avec le concours du Laboratoire des sciences historiques de 
Besançon, 21 septembre 2013 au château de Bussy. 
(734) - Id., juin 2013« Vauban, la paix et les fortifications: en jeu ou enjeux », Colloque franco-
italien, Frontières de la paix/della pace ddlli Alpi All’Europa : la difesa dello statu niella cultura politisa e 
militera del stentor prima e dopo Utrecht, Bardonnechia, organisé par Centro Recherche cultura alpina, 
Archives départementales des Hautes Alpes, Bardonnecchia, 30 juin 2013.  
(735) - Id., « La mesure du travail et sa juste rémunération dans les chantiers des places fortes de Louis 
XIV », Le temps de travail en longue durée, colloque international, Marne la Vallée, 14-15 février 2013, 
organisé par Corine Maitte et Didier Terrien.  
(736) - Id., « Traduire et éditer les écrits d’ingénieurs à la période moderne », Pratiques et enjeux 
scientifiques, intellectuels et politiques de la traduction (vers 1660-vers 1840) Colloque international, Paris, 3-
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5 décembre 2012, organisé par Patrice Bret et Jean-Luc Chappey, dans le cadre du programme de l’ANR 
Euroscientia. 
(737) - Id., « Le fort de Socoa : témoignage d’Histoire et espoir patrimonial », Battre le littoral. Histoire, 
reconversion et nouvelles perspectives de mise en valeur du petit patrimoine maritime militaire, Journée 
d’étude internationale organisée par E. d’Orgeix et N. Meynen, Bordeaux, 15-16 novembre 2012. 
(738) - Id., « Vauban et l'eau », Forum de l’eau, André Guillerme dir., Centre d’histoire des sciences et des 
techniques, Mendés France, Poitiers, 11 octobre, 2012. 
(739) - Id., Introduction à la journée d’études Outils et conceptions de gouvernement, XVIIe-XVIIIe siècles, 
Rouen, 29 mars 2012 
(740) - Id., « Vauban et les plans-reliefs », Table ronde au Grand Palais à l’occasion de l’exposition « la France 
en relief », 10 février 2012. 
(741) - Id., « L’oeuvre de Vauban », invitée à l’émission « la marche de l’Histoire », de Jean Lebrun, France-
inter, 17 janvier 2012. 
(742) - Id., «La circulation des savoirs des ingénieurs militaires (XVIIe-XVIIIe siècles), colloque 
international Mobilités et circulation des savoirs organisé par le Laboratoire Identités-Cultures-Territoire 
(ICT), Université Paris Diderot, les 17,18 et 19 novembre 2011. 
(743) - Id., « Écrits sur la guerre et écrits sur la paix, d’euphémismes en utopies, au tournant du XVIIIe 
s », Guerre et paix, Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Perpignan, 2011, CTHS. 
(744) - Id., « Louis XIV, Vauban et Montdauphin », Conférence, Centre des Monuments Nationaux, 
Montdauphin, Hautes Alpes, 17 août 2011. 
(745) - Id., « L’influence de Vauban en Angleterre et en Irlande », Journée d’études L’influence de Vauban 
dans le monde, Réseau Unesco des sites Vauban, co-organisatrice de la journée d’études, introduction à la 
journée, Arras, 10 juillet 2011. 
(746) - Id., « Les villes-neuves de Vauban : échecs et réussites », Rencontres scientifiques internationales : 
Charleville : une ville neuve et sa population, Charleville-Mézières, 9-11 décembre 2010, dans le cadre de 
l’ANR Mobilités, populations, familles dans la France du Nord, XVIIe-XIXe siècles dirigée par F-J. Ruggiu.  
 

 

(2) Participations à des jurys de thèse 
 

BANTIGNY Ludivine 

 

MASSIN Veerle, Protéger ou exclure ? L’enfermement des filles perdues de la Protection de l'enfance à Bruges 

(1922-1965), sous la dir. de ROUSSEAUX Xavier, Université catholique de Louvain, 27 octobre 2011. Autres 

membres du jury : Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, Jean-Marie Fecteau, Christiaens Jenneke. 

 

BELLAVITIS Anna 

 

* BOUVERAT Dominique, Villes et bourgs en Savoie de la Réforme à la Révolution, sous la dir. de ZELLER 

Olivier, Univ. Lyon2-Louis Lumière, 19 décembre 2013. Autres membres du jury : Bernard Gauthiez, 
Guy Saupin. 

* GASPERONI Michael, De la parenté à l’époque moderne : systèmes, réseaux et pratiques. Juifs et 
chrétiens en Italie centrale, sous la dir. de DELILLE Gérard, EHESS-Paris, 25 juin 2013. Autres membres 
du jury : Sylvie - Anne Goldberg, Elie Haddad, François Héran, Evelyne Oliel-Graus.  
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* STEINBERG Sylvie, Genre, Filiation et Hiérarchies (France, Ancien Régime), HDR, garant RUGGIU 
François Joseph, Univ. Paris IV-Sorbonne, 1er décembre 2012. Autres membres du jury : Reynald 
Abad, Robert Descimon, Jean-François Dubost, Agnès Fine, Claudia Opitz. 

* ARESU Massimo, La coexistence oubliée : Tsiganes, pouvoirs et construction de la déviance dans la 
Sardaigne d’Ancien Régime, sous la dir. de VINCENT Bernard, EHESS – Paris, 17 septembre 2012. 
Autres membres du jury : Henriette Asséo, Jean Boutier, Elisa Novi Chavarria, Alain Tallon.  

* CANEPARI Eleonora, La construction du pouvoir local. Élites municipales, relations sociales et 
transactions économiques dans la Rome moderne (1550-1650), sous la dir. de REVEL Jacques, EHESS-
Paris, 10 février 2012. Autres membres du jury : Jacques Boutier, Antonietta Visceglia. 

* VIRET Jérome-Luther, Le droit et la reproduction familiale en France du Moyen Age à la Révolution, 
HDR, garant RUGGIU François-Joseph, Univ. Paris IV-Sorbonne, 10 décembre 2011. Autres membres 
du jury : Jean-Pierre Bardet, Jacques Béaur, Michel Figeac, Jacques Poumarède. 

* FLAMEIN Richard, Mobilités sociales et matrice des identités bourgeoises d’Ancien Régime par 
l’univers matériel. La « résistible ascension » des Le Couteulx, sous la dir. de BIARD Michel, Univ. de 
Rouen, 25 octobre 2011. Autres membres du Jury : Renata Ago, Natacha Coquery, Hervé Leuwers, 
François-Joseph Ruggiu. 

* SAPIENZA Valentina, Autour de Leonardo Corona (1552-1596), sous la dir. de GENTILI Augusto et 
BROCK Maurice, Univ. Ca’ Foscari de Venise et Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de 
Tours, 6 juillet 2011. Autres membres du jury : Bernard Aikema, Michel Hochmann, Giorgio Politi. 

* JAMBON Yannick, Les faubourgs dans la France moderne. Étude historique et géographique (XVIe-
début XIXe siècle), sous la dir. de ZELLER Olivier, Univ. Lyon2-Louis Lumière, 11 décembre 2010. 
Autres membres du jury : Peter Clark, Bernard Gauthiez, Maurice Garden. 

* GIRON PANEL Caroline, À l’origine des conservatoires: le modèle des Ospedali de Venise (XVIe-XVIIIe 
siècle), sous la dir. de BERTRAND Gilles et MORELLI Giovanni, Univ. Grenoble et Univ. Ca’ Foscari de 
Venise, 30 octobre 2010. Autres membres du jury : Jean Boutier, Angela Groppi, Mario Infelise. 

 

BIARD Michel 

 

* SOTTOCASA Valérie, De l’écriture de la norme à la rébellion : l’Etat rêvé dans la France moderne et 
révolutionnaire, HDR, sous la dir. de CORNETTE Joël, Univ. Paris VIII, 17 octobre 2014. Autres membres du 
jury : Philippe Joutard, Jean-Clément Martin, Sylvie Mouysset, Pierre Serna. 

* TESSIER Philippe, François-Denis Tronchet, biographie intellectuelle d’un jurisconsulte en Révolution, sous la 
dir. de LEUWERS Hervé et WEIL Patrick, Univ. de Lille III, 21 décembre 2012. Autres membres du jury : Jean-
Louis Halpérin, Pierre Serna, Michel Troper. 

* ANDRO Gaïd, Une génération au service de l’État : histoire institutionnelle et étude prosopographique des 
procureurs généraux syndics de la Révolution française (1780-1830), sous la dir. de BIARD Michel, Univ. de 
Rouen, 23 octobre 2012. Autres membres du jury : Alan Forrest, Guillaume Glénard, Hervé Leuwers, Michèle 
Virol, Pierre Serna. 



 

 

159 

* KACI Maxime, A la croisée des politiques. Circulation des mots d’ordre et engagements collectifs à la 
frontière septentrionale (1791-1793), sous la dir. de JESSENNE Jean-Pierre, Univ. de Lille III, 28 novembre 2011. 
Autres membres du jury : Haim Burstin, Annie Jourdan, Hervé Leuwers, Philippe Minard. 

* FLAMEIN Richard, Mobilités sociales et matrice des identités bourgeoises d’Ancien Régime par l’univers 
matériel. La « résistible ascension » des Le Couteulx, sous la dir. de BIARD Michel, Univ. de Rouen, 25 octobre 
2011. Autres membres du Jury : Renata Ago, Anna Bellavitis, Natacha Coquery, Hervé Leuwers, François-
Joseph Ruggiu. 

* MARCADE Cédric, La Presse francophile anglophone au miroir de la France en révolution. Les exemples des 
journaux d’opposition anglais, irlandais et américains et leurs représentations de la République française de 
l’été 1791 à l’été 1798, sous la dir. de BIARD Michel, Univ. de Rouen, 17 octobre 2011. Autres membres du 
jury : Serge Bianchi, Pascal Dupuy, Alan Forrest, Eric Wauters. 

* BOUCHARD Aline, Entre textes parisiens et réalités locales : l’administration départementale du Jura (1790-

1793), sous la dir. de MARTIN Jean-Clément, Univ. de Paris I, 20 juin 2011. Autres membres du jury : Hervé 

Leuwers, Danièle Pingué, Pierre Serna. 

 

BRANCHE Raphaëlle 

 

* SACRISTE Fabien, Les camps de ‘regroupement’. Une histoire de l’Etat colonial et de la société rurale pendant 

la guerre d’indépendance algérienne (1954-1962), sous la dir. de CANTIER Jacques, Univ. de Toulouse-Le 

Mirail, novembre 2013. Autres membres du jury : Guy Pervillé, Eric Savarèse, Colette Zytnicki, Sylvie 

Thénault, Jean-Charles Jauffret. 

* LACROIX Annick, Une histoire sociale et spatiale de l’Etat dans l’Algérie colonisée. L’administration des 

postes, télégraphes et téléphones du milieu du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, co-dirigé avec 

WIEVIORKA Olivier, ENS de Cachan, décembre 2014. Autres membres du jury : Hélène Blais, Delphine Gardey, 

Omar Carlier, Jean-François Chanet. 

 

CASTANET Pierre-Albert 

 

* GIURA LONGO Alessandra, Communication et interaction dans la musique de chambre – L’exemple de 

l’œuvre ouverte dans la musique contemporaine anglo-saxonne, sous la dir. de LICHTE André, Univ. Evry Val 

d’Essonne, 9 janvier 2015. Autres membres du jury : Jean-Pierre Armengaud, Gianluigi Mattietti. 

* TAO Yu, La poétique de l’océan en musique contemporaine – De Debussy à nos jours, sous la dir. de SEDES 

Anne, 5 décembre 2014, Univ. Paris 8 - Vincennes-Saint Denis. Autres membres du jury : Martin Laliberté. 

* JEDRZEJEWSKi Florent, Le son dans le son : Les percussions dans la musique spectrale, sous la dir. de MICHEL 

Pierre, Univ. de Strasbourg, 24 juin 2014. Autres membres du jury : Jean-Marc Chouvel, Jean-Michel Bernard, 

Giovanni Verrando. 

* ZELVYTE GIUSIANO Indre Eugenija, Les tendances pianistiques des années 1985-2010 à travers trois concours 

internationaux : Chopin de Varsovie, Long-Thibaud de Paris et Tchaïkovski de Moscou, sous la dir. de PiSTONE 
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Danièle, Univ. Paris-Sorbonne, 24 janvier 2014. Autres membres du jury : Jean-Pierre Bartoli, Daniel Durney, 

Grzegorz Kurzynski. 

* DERBEZ Laëtitia, Etude comparative entre les œuvres vocales de Luigi Nono des années 1960 et les musiques 

anciennes, sous la dir. de BUCH Esteban et FENEYROU Laurent, Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, 25 septembre 2014. Autres membres du jury : Isabelle His. 

* THOMOPOULOS Stéphanos, Le piano Xénakien – Des concepts au langage instrumental : enjeux pour 

l’interprétation, sous la dir. de CHOUVEL Jean-Marc et PESSON Gérard, Univ. Paris-Sorbonne / Conservatoire 

National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, 17 décembre 2013. Autres membres du jury : Jean-

Pierre Bartoli, Joëlle Caullier, Bruno Mantovani, Georges Pludermacher. 

* OLIVIERI CATANZARO Tatiana, La musique spectrale face aux apports technoscientifiques, sous la dir. de 

BATTIER Marc, Univ. Paris-Sorbonne, 7 décembre 2013. Autres membres du jury : Makis Solomos, Mikhail 

Malt. 

* CAFAFA Marielle, Un aspect du renouveau de la chanson polyphonique française entre 1908 et 1936 : 

l’émergence d’un nouveau modèle vocal, sous la dir. de PISTONE Danièle, Univ. de Paris-Sorbonne, 30 

novembre 2013. Autres membres du jury : Michèle Barbe, Hervé Lacombe, Vincent Vivès. 

* DESVAUX Antony, Ausculter le temps : états de corps et de sensations d’écoute dans l’esthétique de Boulez 

et Webern, sous la dir. de VINAY Gianfranco, Univ. Paris 8 - Vincennes-Saint Denis, 1er juillet 2013. Autres 

membres du jury : Jésus Aguila, Laurent Feneyrou, Martin Kaltenecker, Makis Solomos. 

* BARRiENTOS Flora, Les œuvres pour piano de Mario Ruiz Armengol (1914-2002), sous la dir. de CUGNY 

Laurent, Univ. Paris-Sorbonne, 28 juin 2013, Autres membres du jury : Vincent Cotro, Ziad Kreidy, Danièle 

Pistone. 

* FORNEL Anne de, L’Art sans intention : le rôle du hasard dans la production musicale, plastique et 

muséologique de John Cage (1951-1992), sous la dir. de BARBE Michèle et BOSSEUR Jean-Yves, Univ. Paris-

Sorbonne, 16 juin 2012. Autres membres du jury : David Revill. 

* BRENT MURRAY Christopher, Le développement du langage d’Olivier Messiaen – Traditions, emprunts, 

expériences, sous la dir. de PENESCO Anne, Univ. Lumière-Lyon 2, 7 décembre 2010. Autres membres du 

jury : Yves Balmer, Christian Corre. 

 

COSME Pierre 

 

* PANAGET Christian, Les révoltes militaires dans l’Empire romain de 193 à 324 ap. J.-C., sous la dir. de BADEL 

Christophe, Univ. de Rennes II, 13 décembre 2014. Autres membres du jury : François Bérard, Jean-Michel 

Carrié. 

* LADHARI Mohamed-Ali, Grecs et Orientaux en Afrique romaine au Haut-Empire : étude démographique et 

sociale, sous la dir. de COLTELONNI TRANNOY Michèle, Univ. de Paris IV Sorbone, 12 décembre 2014. Autres 

membres du jury : Mohamed M’Charek, Monique Dondin-Payre, Maurice Sartre, Nicolas Tran. 

* DE BRUYN Gabriel, Imago principe, imago deorum. Recherches sur les statues impériales et divines dans les 

cités d’Afrique (Ier-Ve siècles ap. J.-C.), sous la dir. de SINEUX Pierre et BENOIST Stéphane, Univ. de Caen-Basse-
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Normandie, 06 décembre 2014. Autres membres du jury : François Baratte, Claude Briand-Ponsard, Bryan 

Ward-Perkins. 

* SALITOT Anne, La Maurétanie Césarienne à l’époque impériale : spécificités et identité d’une province 

africaine, sous la dir. de SINEUX Pierre et COLTELONNI TRANNOY Michèle, Univ. de Caen-Basse-Normandie, 03 

décembre 2014. Autres membres du jury : Stéphane Benoist, Xavier Dupuis, Sabine Lefèbvre. 

* MOULAY-DRISS Khalid, Les États maures et numides de la mort de Massinissa à l’avènement de Juba II, sous 

la dir. de LE BOHEC Yann, Univ. de Paris IV Sorbonne, 11 septembre 2014. Autre membre du jury : Gilles 

Sauron, Kerneis Soazick. 

* MEA Corentin, La cavalerie romaine des Sévères à Théodose Ier, sous la dir. de FRANCE Jérôme, Univ. de 

Bordeaux III Montaigne, 04 juin 2014. Autres membres du jury : Patrice Faure, Jocelyne Nélis-Clément, 

Michaël Alexander Speidel. 

* GABALLA Omran, L’armée romaine de Cyrénaïque à l’époque impériale, sous la dir. de COLTELONNI TRANNOY 

Michèle, Univ. de Paris IV Sorbonne, 20 décembre 2013. Autres membres du jury : Catherine Dobias, 

François Lefèbvre. 

* CADIOU François, Armée, guerre et société à Rome à la fin de la République, HDR, garant : COSME Pierre, 

Univ. de Rouen, 04 décembre 2013. Autres membres du jury : Jean-Michel David, John Rich, Patrick Le Roux, 

Jean-Michel Roddaz, Catherine Wolff. 

* DIGNEF Antony, Le Rhin aux époques romaines, sous la dir. de BAURIN Claude, Univ. de Liège, 22 novembre 

2013. Autres membres du jury : Xavier Deru, Jérôme France, Jean-Louis Kupper. 

* GALLET Sébastien, Le recrutement des auxiliaires sous le Haut-Empire, sous la dir. de LE BOHEC Yann, Univ. de 

Paris IV Sorbonne, 13 février 2012. Autres membres du jury : Giusto Traina, Catherine Wolff. 

* LANDELLE Marc, Les magistri militum (IVe –Ve siècle après J.-C.), sous la dir. de LE BOHEC Yann, Univ. de Paris 

IV Sorbonne, 12 novembre 2011. Autres membres du jury : Jean-Michel Carrié, Patrick Le Roux, Giusto 

Traina. 

* JANNIARD Sylvain, Les transformations de l’armée romano-byzantine (IIIe-VIe siècles après J.-C.) : le 

paradigme de la bataille rangée, sous la dir. de CARRIE Jean-Michel, EHESS, 13 décembre 2010. Autres 

membres du jury : Yann Le Bohec, Patrick Le Roux, Giusto Traina. 

* LAPRAY Xavier, La cité au combat. Traditions littéraires, pratiques militaires et idéal civique dans les récits de 

bataille latins républicains (César, Salluste et Tite-Live), sous la dir. de DAVID Jean-Michel, Univ. de Paris I 

Panthéon-Sorbonne, 03 juin 2010. Autres membres du jury : Patrick Le Roux, Philippe Moreau. 

 

COUSINIE Frédéric 

 

*ARACAVA Chantal, Règles de vie religieuses et pratiques architecturales des ordres et congrégations au 

XVIIe siècle : les fondations post-tridentines à Nantes (1591-1714), sous la dir. de ROUSTEAU-CHAMBON H. et 

SAUPIN G., Université de Nantes, juin 2014. Autres membres du jury : P. Julien, B. Hours. 
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* MAUPEOU Félicie de, Claude Monet et l’exposition, sous la dir. de COUSINIE F. et LE MEN S., Univ. de Rouen, 

sept. 2013. Autres membres du jury S. Amic, B. Tillier, P. Wat M. Zimmermann. 

* VERT Xavier, Le portrait-charge. Image infamante, caricature et contre-figure en Italie, de la Renaissance à 

l’âge baroque, sous la dir. de CARERI G., EHESS, juin 2011. Autres membres du jury : L. Baridon, P.A Fabre, C. 

Ginzburg, M. Hochmann. 

 

DALISSON Rémy 

 

* BEAUVALET Franck, L'Enseignement primaire et les oeuvres post et périscolaire dans le département de l'Eure 

sous la IIIe République, sous la dir. de MAREC Yannick, Univ. de Rouen, juin 2013. Autres membres du jury : 

Jean-François Chanet, Bruno Poucet. 

 

DUPUY Pascal 

 

* MARCADE Cédric, La Presse francophile anglophone au miroir de la France en révolution. Les exemples des 

journaux d’opposition anglais, irlandais et américains et leurs représentations de la République française de 

l’été 1791 à l’été 1798, sous la dir. de BIARD Michel, Univ. de Rouen, 17 octobre 2011. Autres membres du 

jury : Serge Bianchi, Alan Forrest, Eric Wauters. 

 

FEIERTAG Olivier 

 

* GALEAZZI Floriane, La France et la réforme du système monétaire international (1961-1987) : le rôle des 
experts du groupe de travail n° 3 de l’OCDE, sous la dir. de FEIERTAG Olivier, Univ. de Rouen, 3 juin 2015. 
Autres membres du jury : Éric Bussière, Matthieu Leimgruber, Laure Quennouëlle-Corre, Harold James.  

* RAFLIK Jenny, Terrorismes et mondialisations, XIXe-XXIe siècles. Jalons pour un nouveau chantier en histoire 
des relations internationales, HDR sous la dir. de VIAL Éric, Univ. de Cergy-Pontoise, 2 décembre 2014. Autres 
membres du jury : Michel Catala, Robert Frank, Jacques Frémeaux, Béatrice Heuser, Piers Ludlow.  

*GIACONE Alessandro, Élites, Institutions et politiques publiques en Europe au XXe siècle, HDR sous la dir. de 
MARGAIRAZ Michel, Univ. de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 24 novembre 2014. Autres membres du jury : Éric 
Bussière, Leonardo Casalino, Marc Lazar, Xavier Tabet, Éric Vial.  

* SOUAMAA Nadjib, La France et l’OIT (1890-1953) : vers une « Europe sociale » ? , sous la dir. de BUSSIERE Éric, 
Univ. de Paris-Sorbonne, 24 mai 2014. Autres membres du jury : Patrick Fridenson, Lorenzo Mechi.  

* MANAS Arnaud, Essai sur le Club de Paris, la loi de Gibrat et l’histoire de la Banque de France, thèse 
d’économie sous la dir. de DUFRENOT Gilles, Univ. d’Aix-Marseille, octobre 2013. Autres membres du jury : 
Claude Diebolt, Pierre-Cyrille Hautcoeur, Alain Sand.  
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* MANAS Arnaud, L’or de Vichy, l’État français et la monnaie, sous la dir. de FRANK Robert, Univ. de Paris 1 – 
Sorbonne, le 11 avril 2013. Autres membres du jury : Éric Bussière, Olivier Dard, Michel Margairaz.  

* DUCHAUSSOY Vincent, Histoire de l’organisation et de la gouvernance de la Banque de France (1936-1993) : 
la construction d’une institution de marché, sous la dir. de FEIERTAG Olivier, Univ. de Rouen, juin 2013. Autres 
membres du jury : Bertrand blancheton, Giuseppe Conti, Sabine Effosse, Arnaud Manas, Michel Margairaz.  
* FONTAN Clément, Une institution politique à l’épreuve de la crise : la Banque Centrale Européenne dans 
l’Union économique et monétaire (Août 2007-Janvier 2012), thèse de Sciences politiques sous la dir. de 
SAURUGGER Sabine, Univ. de Grenoble, 3 décembre 2012. Autres membres du jury : Yves Surel, Nicolas Jabko, 
Amy Verdun, Christophe Bouillaud.  

* PELLERIN-DRION Sylvie, De la ‘goutte’ au Calvados. Entre artisanat et industrie, l’étonnant parcours d’un 
produit d’appellation, sous la dir. de LESCURE Michel, Univ. de Paris-Ouest- Nanterre, janvier 2012. Autres 
membres du jury : Sabine Effosse, Nadine Vivier.  

* AUTIER Antoine, Charles Rist et la question de la dévaluation en France (1919-1937) : un « complexe 
monétaire » à l’épreuve des faits, thèse d’économie sous la dir. de DELEPLACE Ghislain, Univ. de Paris VIII – 
Vincennes –Saint-Denis, 11 décembre 2012. Autres membres du jury : Bertrand  Blancheton, Laurent Le 
Maux, Dominique Torre.  

* BALDENWECK Michel, De la Résistance au rétablissement de la légalité républicaine en Normandie : histoire 
de la Seine-Inférieure (1943-1946) de l’Occupation à la Libération, sous la dir. de FEIERTAG Olivier, Univ.de 
Rouen, novembre 2012. Autres membres du jury : Olivier Dard, Yannick Marec, Michel Margairaz,  Jean 
Quellien.  

* QUENNOUËLLE-CORRE Laure, La place financière de Paris entre repli et ouverture, 1914-1988, HDR sous la dir. 
de BUSSIERE Éric, Univ. de Paris IV-Sorbonne, 24 novembre 2012. Autres membres du jury : Patrick Fridenson, 
Mary O’Sullivan, Pascal griset, Youssef Cassis.  

* RACIANU Ileana, La Roumanie face aux rivalités politiques et financières internationales, 1922-1935, sous la 
dir. de CASSIS Youssef, Institut Universitaire Européen de Florence, 19 mars 2012. Autres membres du jury : 
Éric Bussière, Philip L. Cottrell, Mary O’Sullivan, Catherine Shenk. 

* HUBIN Constance, Stratégie industrielle de la Compagnie française des Pétroles (1945-1975), sous la dir. de 
LESCURE Michel, Univ. de Paris-Ouest Nanterre, et BELTRAN Alain, CNRS, 11 avril 2012. Autres membres du 
jury : Hervé L’Huillier, Jean-Louis Loubet.  

* DE CONINCK Séverine, Le livret de Caisse d’épargne : Histoire, anthropologie d’un instrument financier, 
(1818-2008), sous la dir. de GUESLIN André, Univ. Paris VII-Denis Diderot, 6 décembre 2011. Autres membres 
du jury : Yannick Marec, Michel Margairaz, Cédric Mignon. 

* EFFOSSE Sabine, Réglementer pour légitimer et encourager. L’institutionnalisation du crédit à la 
consommation en France et en Europe 1947-1965, HDR, sous la dir. de LESCURE Michel, Univ. de Paris Ouest 
Nanterre La Défense, novembre 2011. Autres membres du jury : Cassis Youssef, fontaine Laurence, fridenson 
Patrick, margairaz Michel.  

* M’BAYE Momar, L’image des Chefs d’État africains dans la presse française de 1960 à 1975 : Le Monde, Le 
Figaro, La Croix et L’Humanité sous la dir. de FEIERTAG Olivier, Univ. de Rouen, juin 2010. Autres membres du 
jury : Odile GOERG, Fabrice d’ALMEIDA, Frédéric TURPIN.  

* WILSON Jérôme, Robert Triffin : milieux académiques et cénacles monétaires internationaux (1911-1951) 
sous la dir. de DUMOULIN Michel, Univ. Catholique de Louvain, 7 mai 2010. Autres membres du jury : Paul-
Augustin Deproost, Paul Servais, Geneviève Duchenne, Kenneth Bertrams.  
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*KUO Laureen, Les investissements directs américains en France (1945-1968), vus des États-Unis, sous la dir. 
de MARSEILLE Jacques, Univ. De Paris I – Panthéon-Sorbonne, janvier 2010. Autres membres du jury : Michel 
Margairaz, Michel Lescure.  

 

FRETIGNE Jean-Yves 

 

* LAFRANCA, Dario, L'autonomie politique en Sicile entre nationalisme et mafia dans les documents historiques 

et les textes littéraires, sous la dir. de FAVERZANI Camillo, Univ. Paris 8, 9 décembre 2013. Autres membres du 

Jury : Luciano Cheles, Juan Carlos D'Amico, Enzo Neppi. 

 

GRELOIS Alexis 

 

* BOUVART Patrick, Les prieurés de l’ordre de Fontevraud fondés dans le diocèse de Poitiers au XIIe siècle, sous 

la dir. d’ANDRAULT-SCHMITT Claude, Univ. de Poitiers, 18 décembre 2012. Autres membres du jury : Luc 

Bourgeois, Daniel Prigent, Gioanna Bianchi. 

 

HAMON Patrice 

 

* LE QUERE Enora, Les Cyclades sous l’Empire romain (Ier s. av. J.-C. – IIIe s. ap. J.-C.). Formes et limites d’une 

renaissance économique et sociale, sous la dir. de PROST Francis, Univ. de Paris-I, octobre 2013. Autres 

membres du jury : Doukelis Panayotis, Etienne Roland, Ferrary Jean-Louis, Zoumbaki Sophia. 

* MACK William, Proxenia: Inter-Polis Networks and Relations in the Classical and Hellenistic World, sous la 

dir. de MA John, Univ. d’Oxford, décembre 2012. Autre membre du jury : Parker Robert. 

* BIARD Guillaume, Être et paraître. Les modalités de la représentation honorifique dans les cités grecques, 

des origines à la fin de l'époque hellénistique, sous la dir. de HOLTZMANN Bernard), Univ. de Paris X-Nanterre, 

décembre 2012. Autres membres du jury : Jacquemin Anne, Muller Christel, Prost Francis. 

 

LALOU Elisabeth 

 

* MOREL Yann, Approvisionner, nourrir, représenter. L’alimentation à la cour des ducs de Bourgogne d’après 

les Ecrous de la dépense (1450-1477), sous la dir. de LAURIOUX Bruno, Univ. de Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines, 7 janvier 2015. Autres membres du jury : Olivier Mattéoni, Pierre Chastang, Bertrand Schnerb. 

* CHENARD Gaël, L’administration d’Alphonse de Poitiers en Poitou et en Saintonge (1241-1271), sous la dir. 

de AURELL Martin, Univ. de Poitiers, 10 décembre 2014. Autres membres du jury : Nicholas Vincent, Olivier 

Mattéoni, Olivier Guyotjeannin.  



 

 

165 

* GUITTONEAU Pierre-Henri, « Entour Paris » Une capitale et ses petites villes sur l’eau au XVe siècle, sous la 

dir. de CROUZET-PAVAN Elisabeth, Univ. de Paris IV-Sorbonne, 15 novembre 2014. Autres membres du jury : 

Thierry Dutour, Frédérique Lachaud, Marc Boone.  

* BONICEL Matthieu Arts et gens du spectacle à Avignon à la fin du Moyen Age (1450-1550). Une approche 

numérique sous la dir. de GENET Jean-Philippe et SMITH Darwin, Univ. de Paris I-Panthéon Sorbonne, 22 nov. 

2014. Autres membres du jury : Paul Bertrand, Claudia Fabian. 

* DUTOUR Thierry, Le pacte social. Vivre en société en France et dans l’espace francophone (XIIe-XVe siècle), 

avec un mémoire inédit : Les bonnes gens. Dire et construire le pacte social au Moyen Age (espace 

francophone XIIIe-XVe siècles), HDR sous la garantie de CROUZET-PAVAN Elisabeth, Univ. de Paris IV-Sorbonne, 

3 déc. 2013. Autres membres du jury : Philippe Contamine, Yves Sassier, Marc Boone, Michel Hébert. 

* HELARY Xavier, Recherches sur le pouvoir et la légitimité des rois de France XIIIe-XVe siècles. avec un 

mémoire inédit : L’ascension et la chute de Pierre de La Broce, chambellan du roi (+ 1278). Etude sur le 

pouvoir royal au temps de saint Louis et de Philippe III (v. 1250-v. 1280), HDR sous la garantie de BARTHELEMY 

Dominique, Univ. de Paris IV-Sorbonne, 18 nov. 2013. Autres membres du jury : Philippe Contamine, Jean-

Marie Moeglin, Olivier Mattéoni, Ann Curry. 

* COLIN Thibault Portrait du messager en France au XIIIe siècle Normes et pratiques, sous la dir. de GAUVARD 

Claude, Univ. de Paris IV-Panthéon Sorbonne, 15 juin 2013. Autres membres du jury : Olivier Mattéoni, 

Pierre Monnet. 

* BERGER Sabine, Le mécénat des conseillers des derniers capétiens. Action édilitaire et artistique des 

conseillers du roi de France (1270-1328), sous la dir. de SANDRON Dany, Univ. de Paris IV-Sorbonne, 1er 

décembre 2012. Autres membres du jury : Philippe Lorentz, Jean-Pierre Caillet, Etienne Hamon. 

* COATIVY Yves, Servir le duc de Bretagne aux XIIIe et XIVe siècles (1213-1341), HDR sous la garantie de 

SARRAZIN Jean-Luc, Univ. de Bretagne occidentale, 9 novembre 2012. Autres membres du jury : Bertrand 

Schnerb, Jacques Paviot, Michael Jones, Jean-Christophe Cassard. 

* DEJOUX Marie, Gouverner par l’enquête au XIIIe siècle. Les restitutions de Louis IX (1247-1270), sous la dir. 

de FELLER Laurent, Univ. de Paris I-Panthéon Sorbonne, 10 novembre 2012. Autres membres du jury : Pierre 

Chastang, Jean-Paul Boyer, Claude Gauvard.  

* BRETTHAUER Isabelle, Des hommes, des écrits, des pratiques. Systèmes de production et marchés de l’acte 

écrit aux confins de la Normandie et du Maine à la fin du Moyen Age, sous la dir. de ARNOUX Mathieu, Univ. 

de Paris VII-Diderot, 10 juin 2012. Autres membres du jury : Ghislain Brunel, Olivier Guyotjeannin, Béatrice 

Fraenkel.  

* BAILLIEUL Elise, L’ancienne collégiale de Notre-Dame d’Etampes, un monument du premier art gothique, 

sous la dir. de LEGARE Anne-Marie, Univ. de Lille 3-Charles de Gaulle, 5 mai 2012. Autres membres du jury : 

Philippe Plagnieux, Bruno Boerner, Claude Andrault-Schmitt, Arnaud Timbert, Delphine Hanquiez.  

* NADIRAS Sébastien, Guillaume de Nogaret en ses dossiers. Méthodes de travail et de gouvernement d’un 

conseiller royal au début du XIVe siècle, sous la dir. de GAUVARD Claude, Univ. de Paris I-Panthéon Sorbonne, 

14 mars 2012. Autres membres du jury : Olivier Guyot-Jeannin, Olivier Mattéoni, Julien Théry.  

* VOISIN Ludivine, « Comme le loup poursuivant un mouton » Les monastères grecs sous domination latine 

(XIIIe-XVIe siècle), sous la dir. de GRIVAUD Gilles, Univ. de Rouen, 5 décembre 2011. Autres membres du jury : 

Michel Balard, Jean Richard, Criss Schabel. 
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Hong, M. La communication du roi de France (1315-1380), sous la dir. de Genet Jean-Philippe, Univ. de Paris 

I-Panthéon Sorbonne, 5 décembre 2010. Autres membres du jury : Claude Gauvard, Olivier Mattéoni. 

* DAUPHANT Léonard, « Toute France ». Construction et représentation de l’espace politique français au XVe 

siècle (1380-1514), sous la dir. de CROUZET-PAVAN Elisabeth, Univ. de Paris IV-Sorbonne, 5 septembre 2010. 

Autres membres du jury : Philippe Contamine, Wim Blockmans, Olivier Mattéoni, Jean-Marie Moeglin. 

* LOUBET Christelle, Le gouvernement de la comtesse Mahaut en Artois (1302-1329), sous la dir. de GAUVARD 

Claude, Univ. de Paris I-Panthéon Sorbonne, 10 septembre 2010. Autres membres du jury : Olivier Matteoni, 

Olivier Guyotjeannin, Bernard Delmaire, Patrice Beck.  

 

MAREC Yannick 

 

* RANNOU Hélène, La permanence du syndicalisme révolutionnaire au Havre (1892-1953) ?, sous la dir. de 
MAREC Yannick, Univ. de Rouen, décembre 2014. Autres membres du jury : Francis Demier, Michel Dreyfus, 
Michel Pigenet. 

 * JAHN Sandra, Le jeu d'argent en France : De la condamnation à la banalisation (1836-Années 1960), sous la 
dir. de FAURE Olivier, Univ. Jean Moulin- Lyon III, novembre 2014. Autres membres du jury : Elisabeth Belmas 
et Marc Renneville. 

 * RYCKEBUSCH Olivier, «La cité sociale»; Les hôpitaux généraux des provinces septentrionales françaises au 
siècle des Lumières, sous la dir. de LEGAY Marie-Laure, Univ. Charles de Gaulle- Lille III, novembre 2014. 
Autres membres du jury : Marie-Christine Lamarre, Marie-Claude, Dinet-Lecomte. 

 * PERCHERON Bénédicte, Sciences naturelles, muséologie et vulgarisation scientifique dans la région de Rouen 
de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle. (1789-1923), sous la dir. de MAREC Yannick, Univ. de Rouen, 
octobre 2014. Autres membres du jury : Jean-Paul Dupont, Guillaume Lecointre, Sébastien Minchin, Marc 
Renneville. 

* BULARD Hélène, Une ville-frontière au XIXe siècle: l'exemple de Saint-Mihiel (département de la Meuse), 
sous le dir de DEMIER Francis, Univ. Paris Ouest Nanterre La Défense, septembre 2014. Autres membres du 
jury : Olivier Audeoud, Marc Belissa, François Cochet. 

* RIMBAULT Aurélie, Les politiques sanitaires et sociales des édiles parisiens au XIXe siècle (1849-1914), sous la 
dir de DREYFUS Michel, Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne, décembre 2013. Autres membres du jury : Christian 
Chevandier, Didier Nourrisson, Olivier Vernier. 

* CLEMENT Raphaël, L'Hôtel-Dieu de Rouen: 1768-1781. Etude stratigraphique d'une institution charitable de 
l'Ancien Régime., sous la dir. de HOOCK Jochen, Univ. Paris VII-Denis Diderot, juin 2013. Autres membres du 
jury : Mathieu Arnoux, Karl Feltgen. 

* BEAUVALET Franck, L'Enseignement primaire et les oeuvres post et périscolaire dans le département de l'Eure 
sous la IIIe République, sous la dir. de MAREC Yannick, Univ. de Rouen, juin 2013. Autres membres du jury : 
Jean-François Chanet, Rémi Dalisson, Bruno Poucet. 

* ARBUZ Georges, Accompagner les expériences du vieillissement. Quel dispositif, quelles démarches 
privilégier ?, sous la dir. de REGUER Daniel, Univ. Le Havre, avril 2013. Autres membres du jury : Bernard 
Ennuyer, Elise Feller, Albert Gueissaz, Anne-Marie Guillemard. 
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* BARONI Marianne, l'Hôpital des enfants malades de Paris, 1802-1914. du soin maternel à la pédiatrie, sous 
la dir de BOCK Fabienne, Univ. de Paris-Est-Marne -La-Vallée, novembre 2012. Autres membres du jury : 
Frédéric Moret, Gérard Jorland. 

* BALDENWECK Michel, De la Résistance au rétablissement de la légalité républicaine en Normandie : histoire 
de la Seine-Inférieure (1943-1946) de l’Occupation à la Libération, sous la dir. de FEIERTAG Olivier, Univ.de 
Rouen, novembre 2012. Autres membres du jury : Olivier Dard, Michel Margairaz, Jean Quellien.  

* ROLLAND-SIMION Monique, Construction et rôle des conventions collectives industrielles dans les relations 
professionnelles en Seine-Inférieure et Maritime jusqu’aux années 70 du XXe siècle sous la dir. de PIGENET 
Michel, Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne, mars 2012. Autres membres du jury : Christian Chevandier, Michel 
Dreyfus. 

* DE CONINCK Séverine, Le livret de Caisse d’épargne : Histoire, anthropologie d’un instrument financier, 
(1818-2008), sous la dir. de GUESLIN André, Univ. Paris VII-Denis Diderot, décembre 2011. Autres membres du 
jury : Olivier Feiertag, Michel Margairaz, Cédric Mignon. 

* FELKAY Christian, Les Bureaux de Bienfaisance de Paris de 1796 à 1860, sous la dir.de. DEMIER Francis, Univ. 
Paris-Ouest Nanterre La Défense, novembre 2011. Autres membres du jury : Florence Bourillon, Jacqueline 
Lalouette. 

* GARNIER Guillaume, « L’oubli des peines ». Dormir et rêver (1700-1850) : pratiques, perceptions, conflits, 
sous la dir. de. CHAUVAUD Frédéric, Univ. Poitiers/ PORET Michel, Univ. Genève), octobre 2011. Autres 
membres du jury : Vincent Barras, Anne Carl, Michel Porret. 

* NKODIA-WAMBA Jean-Michel Brazzaville, une ville en quête d’identité, sous la dir. de DEMIER Francis, Univ. 
Paris-Ouest Nanterre La Défense, janvier 2011. Autres membres du jury : Guy Burgel, Catherine Coquery-
Vidrovitch, Didier Musiedlak. 

* BEN YOUSSEF Maher, La Tunisie du Néo-Destour à l’indépendance. Arabité et occident à travers le discours 

nationaliste, 1934-1956, sous la dir. de MAREC Yannick, Univ. de Rouen, janvier 2011. Autres membres du 

jury : Francis Demier, Christine Le Bozec, Rachida Tlili Sellaouti. 

 

SCORDIA Lydwine 

 

* LEPOT Julien, Un miroir au prince enluminé du milieu du XIVe siècle : l'Avis aus roys, sous la dir. de BOUDET 

Jean-Patrice, Univ. d’Orléans, 16 juin 2014. Autres membres du jury : Michel Pastoureau, Olivier Mattéoni, 

Frédérique Lachaud, Corinne Leveleux-Texeira. 

 

STEINBERG Sylvie 

 

* PLUMAUZILLE Clyde, Tolérer et réprimer : prostituées, prostitution et droit de cité dans le Paris 
révolutionnaire, 1789-1799, Univ. Paris 1 sous la direction de SERNA Pierre, 7 décembre 2013. Autres 
membres du jury : Jacques-Olivier Boudon, Philippe Bourdin, Dominique Godineau, Carla Hesse. 
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VIROL Michèle 

 

* MASSON Rémi, La maison militaire du roi: d’une garde domestique à une élite militaire (ca. 1610-ca 1715), 
sous la dir. de DREVILLON Hervé, Univ. de Paris 1-Panthéon Sorbonne, 24 janvier 2015 Autres membres du jury 
: Jean-Pierre Bois, Laurent Bourquin Bertrand Fonck, Brian Sandberg. 

* BOUGET Boris, De peu d’effet. Le fusil et le combat d’infanterie au XVIIIe siècle (1692-1791). Modèles, 
tactique et efficacité, sous la dir. de CHALINE Olivier, Univ. de Paris IV - Paris-Sorbonne, 22 novembre 2013. 
Autres membres du jury : Reynald Abbad, Jean-Pierre Bois, Edmond Dziembowski, Olivier Renaudeau. 

* ANDRO Gaïd, Une génération au service de l’Etat. Histoire institutionnelle et étude prosopographique des 
procureurs généraux syndics de la Révolution française (1780-1830), sous la dir. de BIARD Michel, Univ. de 
Rouen, 23 octobre 2012. Autres membres du jury : Alan Forrest, Hervé Leuwers, Pierre Serna. 

* SURREAUX Simon, Les Maréchaux de France au XVIIIe siècle. Histoire sociale, politique et culturelle d’une élite 
militaire, sous la dir. de BELY Lucien, Univ. de Paris IV-Paris Sorbonne, 26 novembre 2011. Autres membres 
du jury : Reynald Abbad, Jean-Pierre Bois, Michel Figeac, Géraud Poumarède. 

* OURY Clément, Les défaites françaises de la guerre de succession d’Espagne 1704-1708, sous la dir. de 
CHALINE Olivier, Univ. de ParisIV Paris-Sorbonne, juin 2011. Autres membres du jury : Jean-Pierre Bois, 
Edmond Dziembowski, Olivier Poncet. 

* MEROT Florent, L'évolution paysagère et économique de la vallée de Montmorency (XVIIe et XVIIIe s), sous la 
dir. de MICHEL Marie-José, Univ. de Paris XIII, 15 octobre 2010. Autres membres du jury : Reynald Abbad, 
Gérard Beaur, Elisabeth Belmas, Florent Quellier. 
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CAILLEUX Philippe 

Ouvrage personnel 

(1) - Trois paroisses de Rouen, XIIIe-XVe  siècle : Saint-Lô, Notre-Dame-la-Ronde et Saint-Herbland : étude de 
topographie et d'urbanisme, préface de Philippe Contamine, Mont-Saint-Aignan : Publications des 
Universités de Rouen et du Havre ; Caen : Presses universitaires de Caen, 2012, 568 p. 

Communications lors de colloques et journées d'étude 

(2) -  « Pratiques et tarifications des actes des tabellions rouennais à la fin du Moyen Age », dans Jean-Louis 
Roch (dir.), Tabellionages au Moyen Age en Normandie. Un notariat à découvrir, Journée d’étude du GRHIS 
(14 novembre 2012), Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014, p. 25-44. 
(3) -  « Tabellions et tabellionages de Rouen et de sa vicomté (XIVe-XVe siècles) », dans Tabellions et 
tabellionages de la France médiévale et moderne, Mathieu Arnoux et Olivier Guyotjeannin (dir.), Paris, École 
des chartes, 2011 (Mémoires et documents de l'École des chartes, 50), p. 155-178. 
(4) -  « La vicomté de l’Eau de Rouen aux XIVe et XVe siècles », dans Mathieu Arnoux et Anne-Marie Flambard 
Héricher (dir.), La Normandie dans l’économie européenne (XIIe-XVIIe siècle), Colloque de Cerisy-la-Salle (4-8 
octobre 2006), Caen, Presses universitaires de Caen, 2010, p. 65-80. 

 

COHEN Alain 

Ouvrages personnels 

(5) -  Le Comité des Inspecteurs de la salle. Une institution originale au service de la Convention nationale 
1792-1795, Paris, L'Harmattan. Historiques, 2011, 223 p. 
(6) -  Les intendants au coeur de la crise de l'Ancien Régime. Les généralités d'Alençon, Bourges, Caen, Dijon, 
Limoges, Moulins, Orléans, Poitiers, Rennes, Riom, Rouen, et Tours, Saarbruken, Allemagne, Presses 
Académiques Francophones, 2012, Tome 1, 376 p., Tome 2, 394 p. 

Communications lors de colloques et journées d'études 

(7) -  "Le Comité des Inspecteurs de la salle", contribution à la journée d'études du 26 février 2011 à l'Institut 
de l'Histoire de la Révolution française " Les Comités des assemblées révolutionnaires: les laboratoires de la 
loi". Publication des travaux de cette journée d'études par la Revue numérique "Révolution Française " en 
2013. 
(8) -  "La Bourgogne au coeur de la crise de l'Ancien Régime et l'avènement des nouvelles structures 
administratives départementales de 1789-1791", p.307-313 dans " L'intégration de la Bourgogne au royaume 
de France (XVIème -XVIIIème siècles)", Colloque de Dijon des 24 et 25 mai 2012, Annales de Bourgogne, 
Tome 85-1-4, 2013, 321 p. 
(9) -  "Les inspecteurs de la salle: un comité en charge de l'administration générale sous la Révolution 
française (1789-1795", dans "Vertu et Politique. Les pratiques des législateurs 1789-2014", Colloque 
international de Paris, du 18 au 20 septembre 2014, Assemblée nationale. Travaux en cours de publication.  

Articles de vulgarisation 

(10) -  "L'assassinat de Bertier de Sauvigny, dernier intendant de Paris, publication par la "Cité: Société 
historique et archéologique des IIIème, IVème, XIème et XIIème arrondissements de Paris". "Bulletin de 
liaison" n°33, décembre 2014, p.33-47. 
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DUCHAUSSOY Vincent 

Ouvrages personnels 

(11) -  2012, Zone franc : 40 ans de coopération monétaire, Banque de France, Paris, 47 p. 
(12) -  2011, La Banque de France et l’État (1978-1984) : de Giscard à Mitterrand, enjeux de pouvoir ou 
résurgence du « mur d’argent » ?, L’Harmattan, Paris, 228 p. 

Articles pour des revues à comité de lecture 

(13) -  2015, « Le tournant managérial de la Banque de France : 1987-1993 », Journal of Financial History 01, 
à paraître. 
(14) -  2015, « Central banks as organisations, from an historical perspective », Journal of Financial History 01, 
à paraître. 
(15) -  2011, « La Banque de France et la contrainte européenne, 1979-1984 », Histoire, Économie & Sociétés 
2011(4), p. 47-58. 
(16) -  2011, « Socialistes, Banque de France et mur d’argent », Vingtième Siècle 110, p. 111-122. 

Articles de vulgarisation 

(17) -  2012, « Une histoire des crises »,  dans Problèmes économiques, La Documentation française, Hors-
série n° 2, novembre 2012, p. 5-11. 
(18) -  2012, «« En mai 1981, François Mitterrand face au “mur de l’argent” », La Tribune hebdo, n° 1, 13 avril 
2012, p. 8-9. 

Communications lors de colloques et journées d’études 

(19) -  2015, « The Franc Zone : a successful monetary decolonisation? », Crossing boundaries : International 
half study-day, University of Portsmouth, 18 février 2015. 
(20) - DUCHAUSSOY Vincent et MONNET Éric , 2014, « L’impact de la Grande Guerre dans le modèle français de 
financement du Trésor par la banque centrale (1914-1936) », IXe Colloque international de la Mission 
historique de la Banque de France, Paris, 13-14 novembre 2014. 
(21) -  2014, « The Franc Zone: an international monetary area from independence to post-colonialism? », 
IXth African Economic History Workshop, London School of Economics, 25-26 octobre 2014. 
(22) -  2014, « Les années 1970 : le tournant post-colonial de la Zone franc ? », Séminaire HIZOF, Banque de 
France - Ministère des Finances, Paris, 31 mars 2014.   
(23) -  2014, « The building of a banking regulation in the West African monetary union in the 1960s », 
Conference The Challenges of International Banking Regulation and Supervision after 1945, European 
Association for Banking History, Frankfurt-am-Main, Allemagne, 16 janvier 2014.  
(24) -  2013, « L’emploi féminin à la Banque de France : 1945-1993 », Séminaire du Doctorat international en 
histoire du genre, Genre, droits, travail dans les sociétés du passé et du présent, université de Rouen, Naples 
et Dundee, Rouen, 11 septembre 2013.  
(25) - DUCHAUSSOY Vincent et GALEAZZI Floriane, 2013, « 1983 : le tournant du couple franco-allemand ? » (avec 
Floriane Galeazzi), Journées d’étude De quel tournant mars 1983 est-il le signe, universités de Paris-1, Paris-
IV, Rouen, Institut François Mitterrand et Fondation Jean Jaurès, Paris, 25-26 mars 2013. 
(26) -  2014, « Foreigner in its own country : the Banque de France’s organization and governance under 
German Occupation (1940-1944) », EABH Young Scholar Workshop, Jérusalem, Israël, 3 mars 2013. 
(27) - DUCHAUSSOY Vincent et GALEAZZI Floriane, 2012, « Convergence and Divergence in the European 
Monetary System (1979‐1984) », 42nd UACES Annual Conference, Universität Passau, Allemagne, 3-6 
septembre 2012.  
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(28) -  2012, « Le tournant de 1983 : un changement dans le changement ? », Séminaire Histoire du ministère 
des Finances au XXe siècle, dir. F. Descamps et L. Quennouëlle, EPHE, Paris, 11 avril 2012.  
(29) -  2011, « How does the reform of the network of the Bank the France reveals structural changes in the 
institution ? », XIVth Summer school in Philosophy, History and Economic Thought, Instituto das Ciencias 
Sociais, Lisbonne, 3-11 septembre 2011.  
(30) -  2011, « La lente mue du réseau de la Banque de France : modernisation structurelle ou ajustements 
contraints (1965-1990) », Séminaire de la Mission historique, Banque de France, Paris, 7 février 2011.  
(31) -  2010, « La Banque de France et la contrainte européenne, 1979-1984 », Journée d’études Banquiers 
centraux et construction européenne, CVCE, Sanem, Luxembourg, 4-5 juin 2010.  
(32) -  2010, « L’organisation de la Banque de France, 1936-1973 », Séminaire des doctorants du GrHis, 
Université de Rouen, 28 mars 2010. 
(33) - DUCHAUSSOY Vincent et FEIERTAG Olivier, 2010, « Le ministère des Finances et la Banque de France face à 
la nouvelle donne monétaire et financière des années 1970 », Séminaire Histoire du ministère des Finances 
au XXe siècle, EPHE, Paris, 17 mars 2010.  

 

FLAMBARD HERICHER Anne-Marie 

Ouvrage personnel 

(34) -  Scribla. La fin d’un château d’origine normande en Calabre, Collection de l’École française de Rome 
421, EFR, Rome, 2010, 360 p. 

Direction d’ouvrages collectifs 

(35) -  Revue Archéologie Médiévale 44 (CNRS Éditions), 2014, 356 p. (Direction) 
(36) -  Ettel P., Flambard Héricher A.-M. et O’Conor K. (éd.), 2014, Château et frontière, Château Gaillard 26. 
Études de castellologie médiévale, actes du 26e colloque international tenu à Aabenraa (Danemark) en août 
2012, Publications du Crahm, PUC, Caen, 402 p. 
(37) -  Revue Archéologie Médiévale 43 (CNRS Éditions), 2013, 344 p. 
(38) -  Revue Archéologie Médiévale 42 (CNRS Éditions), 2012, 407 p. 
(39) -  Le Maho J. (dir.), 2012, Château, ville et pouvoir au Moyen Âge, Tables rondes du CRAHAM 7, 
Publications du CRAHM, Caen, 295 p. 
(40) - Ettel P., FLAMBARD HERICHER Anne-Marie et McNeill T. (éd.), 2012, L’Origine du château médiéval, 
Château Gaillard 25. Études de castellologie médiévale, actes du 25e colloque international tenu à Rindern 
(Allemagne) en août 2010, Publications du Crahm, Caen, 348 p. (Classée B ERIH et AERES). 
(41) -  Revue Archéologie Médiévale 41 (CNRS Éditions), 2011, 385 p. 
(42) -  Revue Archéologie Médiévale 40 (CNRS Éditions), 2010, 362 p. 
(43) - Arnoux M. et  2010, La Normandie dans l’économie européenne (XIIe-XVIIe siècle), actes du colloque 
de Cerisy-la-Salle 4-8 octobre 2006), Publications du CRAHM, Caen, 225 p. 
(44) - Ettel P., FLAMBARD HERICHER Anne-Marie et McNeill T. (éd.), 2010, Château et représentations, Château 
Gaillard 24. Études de castellologie médiévale, actes du 24e colloque international tenu à Stirling (Écosse) en 
août 2008, Publications du Crahm, Caen, 280 p. (Classée B ERIH et AERES). 

Articles pour des revues à comité de lecture 

(45) -  2014, « Les derniers acquis des recherches sur le Château Ganne », dans Flambard Héricher A.-M., 
Ettel P. et O’Conor K. (éd.), 2014, Château et frontière, Château Gaillard 26. Études de castellologie 
médiévale, actes du 26e colloque international tenu à Aabenraa (Danemark) en août 2012, Publications du 
Crahm, PUC, Caen p. 181-191. 
(46) -  2014, « Pommeraye (La), Calvados, Château Ganne », « Chronique des fouilles médiévales en France », 
Archéologie médiévale 44, p. 279. 
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(47) -  2013, « Étude microtopographique des fortifications de terre de Haute-Normandie », dans Bilan 
scientifique de la région Haute-Normandie 2008, Direction régionale des affaires culturelles Haute-
Normandie, Rouen p. 95-99. 
(48) -  2013, « Étude microtopographique des fortifications de terre de Haute-Normandie », dans Bilan 
scientifique de la région Haute-Normandie 2009, Direction régionale des affaires culturelles Haute-
Normandie, Rouen p. 105-111. 
(49) -  2013, « Étude microtopographique des fortifications de terre de Haute-Normandie », dans Bilan 
scientifique de la région Haute-Normandie 2011, Direction régionale des affaires culturelles Haute-
Normandie, Rouen p. 95-98. 
(50) -  2013, « Étude microtopographique des fortifications de terre de Haute-Normandie », dans Bilan 
scientifique de la région Haute-Normandie 2010, Direction régionale des affaires culturelles Haute-
Normandie, Rouen p. 94-98. 
(51) -  2013, « Pommeraye (La), Calvados, Château Ganne », « Chronique des fouilles médiévales en France », 
Archéologie médiévale 43, p. 272-273. 
(52) -  2012, « Pommeraye (La), Calvados, Château Ganne », « Chronique des fouilles médiévales en France », 
Archéologie médiévale 42, p. 300-301. 
(53) -  2012, « Étude microtopographique des fortifications de terre de Haute-Normandie », « Chronique des 
fouilles médiévales en France », Archéologie médiévale 401, p. 324-326. 
(54) -  2012, « La Pommeraye - Château Ganne », dans Bilan scientifique de la région Basse-Normandie 2011, 
Direction régionale des affaires culturelles Basse-Normandie, Caen, p. 63-64. 
(55) -  2011, « Pommeraye (La), Calvados, Château Ganne », « Chronique des fouilles médiévales en France », 
Archéologie médiévale 41, p. 285-288. 
(56) -  2011, « Étude microtopographique des fortifications de terre de Haute-Normandie », « Chronique des 
fouilles médiévales en France », Archéologie médiévale 401, p. 310-314. 
(57) -  2011, « La Pommeraye - Château Ganne », dans Bilan scientifique de la région Basse-Normandie 2010, 
Direction régionale des affaires culturelles Basse- Normandie, Caen, p. 64-68. 
(58) -  2010, « La Pommeraye, Château Ganne », dans Bilan scientifique de la région Basse-Normandie 2009, 
Direction régionale des affaires culturelles Basse-Normandie, Caen, p. 63-65. 
(59) -  2010, « Entre légende et réalité : le vrai visage du château Ganne (La Pommeraye, Calvados) », dans 
Château Gaillard 24. Études de castellologie médiévale, Actes du 24e colloque international tenu à Stirling 
(Écosse) en août 2008, Publications du Crahm, Caen, p. 93-103. 
(60) -  2010, « Pommeraye (La), Calvados, Château Ganne », « Chronique des fouilles médiévales en France », 
Archéologie médiévale 40, p. 275-278. 
(61) -  2010, « La Pommeraye, Château Ganne », dans Bilan scientifique de la région Basse-Normandie 2009, 
Direction régionale des affaires culturelles Basse-Normandie, Caen, p. 63-65. 
(62) -  2010, « Typochronologie de la céramique médiévale dans l’espace bas-normand », dans Bilan 
scientifique de la région Basse-Normandie 2009, Direction régionale des affaires culturelles Basse-
Normandie, Caen, p. 141. 
(63) -  2010, « Étude microtopographique des fortifications de terre de Haute-Normandie », « Chronique des 
fouilles médiévales en France », Archéologie médiévale 40, p. 293-298. 

Articles de vulgarisation 

(64) -  2011, « Les châteaux normands. Structures architecturales, espaces, vie quotidienne »,  dans Les 
Normands, de la Normandie au royaume de Sicile, Histoire antique et médiévale, Éditions Faton, Hors série 
n° 28, août 2011, p. 38-43. 
(65) -  2011, « L’épopée italienne », dans Les Normands, de la Normandie au royaume de Sicile, Histoire 
antique et médiévale, Éditions Faton, Hors série n° 28, août 2011, p. 70-75. 

Communications lors de colloques et journées d’études 

(66) - Borvon A. et  2014, « Aménagement de la cuisine et alimentation carnée au Château Ganne (La 
Pommeraye, Calvados, XIe-XIVe siècle) », dans Cocula Anne-Marie et Combet Michel (textes réunis par), 
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Châteaux, cuisines & dépendances, (XXIe rencontres d’archéologie en Périgord, 27, 28, 29 septembre, 
Périgueux), Scripta mediævalia 26, Ausonius Éditions, p. 79-94. 
(67) -  2012, « Les représentations du château Ganne au XIXe siècle : légendes et réalité », Mélanges en 
l’honneur de Catherine Bougy, Annales de Normandie n° 62, p. 291-301. 
(68) -  2011, « L’équipement d’un château calabrais à la fin du XIVe siècle : éléments de confort, armement, 
alimentation, vaisselier », dans Peduto P. et Santoro A. M. (a cura di), Archeologia dei castelli nell’Europa 
angioina (secoli XIII-XV), Atti del Convegno Internazionale, Università di studi di Salerno 11-12 novembre 
2008, All’insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo, p. 13-25. 
(69) -  « Le château au Moyen Âge : structure architecturale des espaces et vie quotidienne » traduit par 
Aoyama Yumiko, dans Kojima Michihiro (dir.), Samouraï et chevalier : recherches comparées sur l’histoire pré-
moderne entre Japon et Occident, Kyoto, Éditions Shibunkaku, mars 2010, p. 153-185. 
(70) - Bocquet-Liénard A. et  2010, « La poterie de grès normande : une production aux dimensions de 
l’Europe », dans Arnoux M. et Flambard Héricher A.-M., 2010, La Normandie dans l’économie européenne 
(XIIe-XVIIe siècle), actes du colloque international de Cerisy-la-Salle (4-8 octobre 2006), Publications du 
CRAHM, Caen, p. 179-199. 
(71) - Faure-Boucharlat É. et  2010, « L’édition scientifique dans le domaine de l’archéologie médiévale en 
France », dans Chapelot J. (dir.), Trente ans d’archéologie médiévale en France. Un bilan pour un avenir, IXe 
congrès international de la Société d’archéologie médiévale (Vincennes, 16-18 juin 2006) Publications du 
CRAHM, Caen, p. 375-392. 
(72) - FLAMBARD HERICHER Anne-Marie (dir.) avec Deshayes G., Étienne D., Guérin T., Lepeuple B., Mouchard J., 
Painchault A., 2010, « Les fortifications de terre médiévales de Haute-Normandie. Méthode et premier bilan 
du PCR 2004-2008 », dans Journées archéologiques de Haute-Normandie, Rouen 3-5 avril 2009, PURH, Mont-
Saint-Aignan, p. 225-228. 

 

FLAMEIN Richard 

Ouvrages 

(73) -  La société fluide, les mobilités sociales des banquiers Le Couteulx (1600-1824), Paris, CTHS, à paraître 
2e semestre 2015. 
 

Articles  

(74) - "L'univers matériel et la construction des identités bourgeoises", AHRF, n°362, 4-2010, p. 3 à 29. 
(75) -  "Mobilités sociales et univers matériel : le 34 de la rue aux Ours à Rouen", Annales de Normandie, n°1 
Janvier-Juin 2009, p. 11 à 33. 
(76) -  "Pourquoi épouserais-je ma cousine ? Construction consanguine de l'endogamie négociante 
rouennaise, XVIIe et XVIIIe siècle", Etudes Normandes, n°3-2011, p. 29-38. 
(77) -  "« Au cœur des choses » : ce que nous disent les objets des mobilités sociales bourgeoises (1600-
1825)", Europa Moderna, N°4/2014, "Pour une histoire sociale et symbolique des objets", revue en ligne. 
(78) -  « Le marché ou le lien social ? Une lecture de Tenir boutique à Paris au XVIIIe siècle, luxe et demi-luxe 
de Natacha Coquery », AHRF, n°371, janvier-mars 2013, p. 214-216. 
(79) -  « Didier Michel et Blondel de Nouainville : Du héros de Rennes, en 1788, à la contre-révolution », 
AHRF, n°376, avril-juin 2014, pp. 219-221. 
 

Communications publiées 

(80) -  "Inscrire la traite dans le débat public : le capitalisme rouennais et les réseaux de la traite au XVIIIe 
siècle", dans E. SAUNIER (dir.), Figures d'esclaves : présences, paroles, représentations, Mont-Saint-Aignan, 
PURH, collection Histoire et patrimoine, 2012, p. 51-70. 
(81) -  "Une aporie de l'historiographie sociale moderne : mobilités et identités sociales bourgeoises. Trois 
réseaux de l'ascension des le Couteulx, XVIIe-début XIXe siècle", dans A. BELLAVITIS, L. CASELLA et D. RAINES 
(dir.), Construire les liens de famille dans l'Europe moderne, Mont-Saint-Aignan, PURH, coll. Changer 
d'époque, 2013, pp. 181-202. 
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(82) -  "Sociabilités et mobilités sociales en Révolution : le réseau salonnier des Le Couteulx entre 1771 et 
1815", dans R. Duthille, J. Mondot et C. Révauger, Lumières, Sociabilité et convivialité en Europe et en 
Amérique aux XVIIe-XVIIIe siècles, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, n °21, 1er semestre 2013, 
p.49-66. 
(83) -  « L’ambivalente vertu en matière de finance » : députés et formation des lobbies financiers en 
Révolution (1785-1800)", dans M. BIARD (dir.), Vertu et politique, Rennes, PUR, à paraître. 
 

Communications inédites 

(84) -  "La Malmaison : a distinctive laboratory in the second half of the eighteenth Century. The country 
house in the flow of the construction of bourgeois social identities", Colloque international, "Consuming the 
Country House : from acquisition to presentation", University of Northampton, 18-19th april 2012. 
(85) -  "Voltaire en son meuble" : Material Economics in the Age of Enlightenment", Colloque international 
"Global Commodities. The material culture of early modern connections, 1400-1800", Global History and 
Culture Center, University of Warwick, 12-14 Decembre 2012. 
(86) -  "Lobbies et ambivalente vertu des parlementaires en matière de finances (1780-1800)", Colloque 
international : "Vertu et politique : les pratiques des législateurs (1789-2014)", organisé par le Club des amis 
de l’Incorruptible (Assemblée nationale) et la Société des études robespierristes et le programme ANR 
Actapol. Sous la direction de Michel Biard, Philippe Bourdin, Hervé Leuwers. Paris – Assemblée nationale, 18, 
19 et 20 septembre 2014. 
(87) -  "«Un exotisme de convention ?» : Métissage des cultures matérielles  dans les dynamiques sociales 
bourgeoises, à Rouen et Paris (1600-1820)", Colloque international :" Circulation, métissage et culture 
matérielle (XVIe – XXe siècles)", organisé à Bordeaux dans le cadre du CEMMC (EA 2958) en collaboration 
avec le Labex EHNE (Ecrire une histoire nouvelle de l’Europe), 14 – 17 octobre 2015. 
(88) -  "Stratégies dynastiques et mobilités professionnelles dans la banque parisienne : Le cas Le Couteulx 
(1650-1820)", Journées d’étude internationales organisées par l’EHESS de Paris et L’Université de Padoue, 
"Les travailleurs et la mobilité dans les villes d'Ancien Régime : acteurs et stratégies", 25-26 juin 2015. 

 

GOUDEAU André 
 

Ouvrage personnel  

(89) -  Le département de l’Eure sous le Directoire, Rouen, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2012, 
348 p. 
 

Ouvrage en collaboration  

(90) - - Procès-verbaux de la Société populaire de Bernay (Eure) (14 mai 1790-9 mai 1795), Paris, CTHS, 2014, 
566 p. (avec Bernard Bodinier). 
 

Communications 

(91) - « Les prisonniers anglais dans l’Eure sous la Révolution et l’Empire » dans Bernard Bodinier, Les Anglais 
en Normandie, Actes du 45e congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie (Saint-Sauveur-
le-Vicomte, octobre 2010), Louviers 2011, p. 295-301. 
(92) - « La commémoration du centenaire de la Révolution française dans l’Eure », dans Bernard Bodinier, 
Commémorer en Normandie, Actes du 46e congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie 
(Condé-sur-Noireau, octobre 2011), Louviers 2012, p.271-278. 
(93) - « Dans les Sociétés populaires de l’Eure, des femmes en Révolution » (avec Bernard Bodinier), dans 
Bernard Bodinier, Être femme(s) en Normandie, Actes du 48e congrès des Sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie (Bellême, octobre 2013), Louviers 2014, p. 173-185. 
(94) - « La prostitution dans l ‘Eure au XIXe siècle », dans Bernard Bodinier, Être femme(s) en Normandie, 
Actes du 48e congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie (Bellême, octobre 2013), 
Louviers 2014, p. 483-490. 
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Articles de vulgarisation 

(95) -  « Un chancelier du duc d’Orléans, Jean-Baptiste Lemoyne de Belle-Isle (1716-1791), seigneur de 
Vernonnet et de Lavilleterte, Les Cahiers vernonnais, n° 32, 2010, p. 51-60 
(96) - « Vernon pendant la Révolution (1789-1795) », Numéro spécial des Cahiers vernonnais, n° 33, 2011, 
128 p.  
(97) -  « Jean-Baptiste Touquet, journaliste ébroïcien et éditeur parisien », Connaissance de l’Eure, n° 166, 
4ème trimestre 2012, p. 28-35. 
(98) - « L’académie des Beaux esprits, un cercle littéraire vernonnais au XVIIe siècle », Les Cahiers vernonnais, 
n° 37, 2015, p.25-47. 
 

LARDIN Philippe 

Articles, contributions, communications 

(99) -  « La Normandie orientale à la fin de la Guerre de Cent Ans » dans François PERNOT et Valérie 
TOUREILLE, Lendemains de guerre, Bruxelles, Peter Lang, 2010, p. 277-288. 
(100) - « Dieppe sous la domination anglaise (1419-1435) », dans Bernard BODINIER, Les Anglais en 
Normandie. Actes du 45e Congrès organisé par la Fédération des Sociétés historiques et archéologiques de 
Normandie (Saint-Sauveur-le-Vicomte, 20-24 octobre 2010), Louviers, 2011, p. 173-184.   
(101) - « Pierre Cochon, un Normand bourguignon de la première moitié du XVe siècle dans Marie-Françoise 
ALAMICHEL et Robert BRAID, Texte et contexte. Littérature et histoire de l’Europe médiévale, Paris, 2011, 
p.54-68.  
(102) - « Le château de Rouen au moment du procès de Jeanne d’Arc », dans François NEVEUX, De 
l’hérétique à la Sainte. Les procès de Jeanne d’Arc, Caen, Presses Universitaires de Caen, 2012, p.49-67.  
(103) - « L’astellier » de la cathédrale » dans La Grâce d’une cathédrale. Rouen, Strasbourg, La Nuée bleue, p. 
74-77. 
(104) - « La pluriactivité dans le port de Dieppe : hôtes-vendeurs et guerre de course à la fin du Moyen Âge » 
dans Mathias TRANCHANT, Face aux risques maritimes. La pluriactivité et et la mutualisation comme 
stratégies individuelles et collectives (XIIIe-XVIIIe siècles dans Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest, 
Tome 120, Numéro 2, juin 2013, p.17-38. 
(105) - « Apprentissage et allouement dans les registres du tabellionage rouennais » dans Jean-Louis ROCH, 
Tabellionages au Moyen Âge en Normandie. Un notariat à découvrir, Rouen, Presses universitaires de Rouen 
et du havre, 2014, p. 131-137. 
 

LEMOINE-DESCOURTIEUX Astrid 

Ouvrages personnels 

(106) -  Le château de Verneuil-sur-Avre, Verneuil-sur-Avre, F.G. éditions, 2012. 32 p. 
(107) -  La frontière normande de l’Avre de la fondation de la Normandie à  sa réunion au domaine royal  
(911-1204) : évolution de la maîtrise militaro-économique d’un territoire frontalier, Rouen, publications 
universitaires de Rouen et du Havre, 2011, 450 p. 
(108) -  La véritable histoire du Pot d’Etain à Verneuil-sur-Avre (XVIIe-XIXe siècles), F.G. éditions - ADBSTAR, 
Verneuil-sur-Avre, 2010, 160 p. 

Ouvrages en collaboration 

(109) -  Une pierre étrange, le grison dans l’histoire du bâti entre Val de Seine et bords du Loir, Mémoire hors-
série n° 8  AGBP-AMSE, 2012, 128 p. (avec MONTENAT Christian et alii). 
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Contributions pour des ouvrages collectifs 

(110) -  « Le grison dans le bâti : deux exemples normands aux XIe-XIIIe siècles, Breteuil-sur-Iton et Verneuil-
sur-Avre (Eure) », dans J. Lorenz (dir.), F. Blary (dir.)., J.-P. Gély (dir.), Construire la ville. Histoire urbaine de la 
pierre à bâtir, actes de congrès, Tours 2012, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 
2014. 
(111) -  « Une maison médiévale en pierre sur le site de l’ancien tribunal de Verneuil-sur-Avre (Eure) », dans 
L. Liogier (dir.), Journées archéologiques de Haute-Normandie (24-26 mai 2013), Rouen, PURH, 2014, p. 179-
190. 
(112) -  « Les maisons médiévales en pierre de Verneuil-sur-Avre (Eure) », dans Journées archéologiques de 
Haute-Normandie, F. Erlanbach (dir.), Rouen, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2010, p. 229-
238. 

Articles pour des revues à comité de lecture 

(113) -   « Eure. Verneuil-sur-Avre : recherches sur l’habitat médiéval en pierre en milieu urbain », Bulletin 
Monumental, Société française d’archéologie, 2011, t. 169-2, Paris, p. 145-148. 
(114) -  « La création du groupe scolaire Berthelot : un équipement central du quartier Saint-André (1905-
1909) », Etudes Normandes, « Saint-André : histoire d'un quartier de l'agglomération rouennaise », dir. J.-P. 
Chaline et L. Vadelorge, 2e trimestre 2010, n° 2, p. 63-77. 

Articles de vulgarisation 

(115) -  « Verneuil-sur-Avre : les origines médiévales de l’ancien Hôtel Levacher » Bulletin des amis des 
monuments et sites de l’Eure, à paraître juin 2015. 
(116) -  « L’ancien tribunal de Verneuil-sur-Avre », Bulletin des amis des monuments et sites de l’Eure, 
septembre 2012, n° 144, p. 13-21 et p. 41-46. 
(117) -  « La Porte d’Armentières de la ville de Verneuil, vestige de la fortification du Moyen Âge », bulletin 
municipal de Verneuil-sur-Avre, 2011, n° 46, p. 18-20. 
(118) -  « Aux origines de Verneuil-sur-Avre : une ville médiévale », revue des Vieilles Maisons Françaises, mai 
2011, n° 237, p. 22-27. 
(119) -  « Un perrin de Verneuil ? L’ancienne chapelle de Notre-Dame des Grâces, dite aussi chapelle de 
l’Assomption », Bulletin des amis des monuments et sites de l’Eure, décembre 2010, n° 137, p. 38-51. 
(120) -  « Petite histoire de la Tour Blanche du château de Verneuil », Bulletin des amis des monuments et 
sites de l’Eure, sept. 2010, n° 136, p. 63. 

 

PAUMIER Paul 

Articles de vulgarisation 

(121) -  « Cyber-pèlerinage », Chemins de Compostelle en Rhône-Alpes, 2008, p. 28-30. p. 63 

Communications lors de colloques et journées d’études 

(122) -  « Richard Simon et les Juifs du 17e siècle : les juifs présentés aux chrétiens » in Colloque Richard 
Simon (Rouen, 12-13 octobre 2012) à l’occasion du tricentenaire de sa mort, Rouen : France (2012) 
Résumé [en ligne] : http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00747728 
Texte [en ligne] : http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/74/77/28/PDF/PAUMIER_Paul_Richard_SIMON_et_les_Juifs_du_17e_siA_cle_-
_Les_juifs_prA_sentA_s_aux_chrA_tiens_COLLOQUE_RICHARD_SIMON_13_OCT_2012.pdf 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00747728
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/74/77/28/PDF/PAUMIER_Paul_Richard_SIMON_et_les_Juifs_du_17e_siA_cle_-_Les_juifs_prA_sentA_s_aux_chrA_tiens_COLLOQUE_RICHARD_SIMON_13_OCT_2012.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/74/77/28/PDF/PAUMIER_Paul_Richard_SIMON_et_les_Juifs_du_17e_siA_cle_-_Les_juifs_prA_sentA_s_aux_chrA_tiens_COLLOQUE_RICHARD_SIMON_13_OCT_2012.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/74/77/28/PDF/PAUMIER_Paul_Richard_SIMON_et_les_Juifs_du_17e_siA_cle_-_Les_juifs_prA_sentA_s_aux_chrA_tiens_COLLOQUE_RICHARD_SIMON_13_OCT_2012.pdf
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(123) -  Communication sur l’ « INDE : que reste-t-il de la francophonie ? » dans le cadre de la Semaine de la 
Francophonie – invité : Madagascar. Co-organisateur avec Saholy Razanabololona-Letellier (Université de 
Rouen, 20-30 mars 2012) 
(124) -  Organisateur et président de séance de la table ronde « Pourquoi brûle-t-on les bibliothèques ? » 
dans le cadre du GRHIS et du Master professionnel des Métiers de la Documentation (Université de Rouen, 6 
mai 2010) 

 

PERCHERON Bénédicte 

Contributions pour des ouvrages collectifs 

(125) -  « De cire, de papier ou de plastique : histoire, représentations et utilisations des modèles 
anatomiques du cœur », Le cœur dans tous ses états, Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New 
York, Wien, Peter Lang, Modern French identities, Vol. 107, 2012, pp. 17 – 32. 
(126) -  « Musique, culture et divertissement à Rouen et au Havre sous l’Occupation », TALIANO-DES-GARETS, 
Françoise (sous la dir.), Villes et cultures sous l’Occupation : expériences françaises et perspectives comparées, 
Paris, Armand Colin, 2012, pp. 139 – 147. 
(127) -  « L’esthétique des Larmes dans l’opéra romantique français », Les larmes modernes, Paris, 
L’improviste, 2010, pp. 45 – 56. 

Articles pour des revues à comité de lecture 

(128) -  « Nouveaux cabinets de curiosités. De l’anatomie clastique Auzoux à la décoration contemporaine », 
Études normandes, 2013, n° 2, pp. 43 – 52. 

Articles de vulgarisation 

(129) -  « Le muséum d’Histoire naturelle de Rouen au XIXe siècle », Musées, Muséum, expositions et sociétés 
savantes à Rouen au temps de l’impressionnisme, MAINGON, Claire, (sous la dir.), magazine éphémère n° 3, 
juin 2013, pp. 10 – 12. 
(130) -  « Une parenthèse dans l’histoire du Théâtre des Arts de Rouen : le Cirque (1941-1962) », dans le 
cadre de la journée d’étude Théâtres et concerts à Rouen et au Havre, organisée par les départements 
d’histoire et de musicologie de l’Université de Rouen, 23 février 2012, actes à paraître. 
(131) -  Livret de l’enregistrement Le Roy Fol, Jacque-Dupont, édition Polymnie, 2011. 
(132) -  Textes pour les programems de l’Opéra de Rouen/Haute-Normandie : 
- Duos d’opéra (27 mars 2012), 
- J.-S. Bach et F. Mendelssohn : les grands psaumes (31 janvier 2012) 
- W.-A. Mozart : Airs de concert et d’opéra et M.-A. Dalbavie : Concertino (16 septembre 2011),  
- Mendelssohn: Christus (5 mai 2011),       
- Johann-Sebastian Bach (Oratorio de Noël, 2 et 3 décembre 2010),  
- Accentus 1905 Russie éternelle (8 octobre 2010),  
- Récital Mathias Stier (10 mars 2010),  

Actes de colloques 

(133) -  «  Sciences naturelles, spectacles et animaux à Rouen au XIXe siècle », dans le cadre des Journées de 
la Société Française d’Histoire Urbaine consacrées aux Animaux dans la ville, de l’Antiquité à l’époque 
contemporaine, École vétérinaire d’Alfort, 15 et 16 janvier 2015. 
(134) -  « L’UNESCO et la construction des identités culturelles des anciennes colonies », dans le cadre du 
colloque UNESCO and Issues of Colonization and Decolonization, organisé par l’UNESCO à l’Université Cheikh 



 

 

179 

Anta Diop de Dakar (Sénégal), le 1er et 2 octobre 2009, Publication de l’UNESCO à paraître. 
(135) -  « Georges Pouchet, paysages marins et océanographie », Actes des congrès nationaux des sociétés 
historiques et scientifiques sous la direction de J.-P. Gély (édition électronique), Cths, 2012, pp. 71 -81. 

Communications lors de colloques, conférences et journées d’étude 

(136) -  « Sciences naturelles et institutions muséales dans la région de Rouen (1870 – 1920) », conférence 
donnée à la Fabrique des Savoirs, Elbeuf, 21 mai 2015. 
(137) -  « Origine et histoire de la Société des Amis des Sciences Naturelles et du Muséum de Rouen (1865-
1923) », conférence donnée à la Société des Amis des Sciences Naturelles de Rouen, Maison des 
Associations, Rouen, 19 avril 2015. 
(138) -  « Guillaume Apollinaire à propos de Marcel Duchamp », dans le cadre de la journée d’étude sur les 
écrivains de la Grande Guerre,Guillaume Apollinaire poète épistolier, ESPE, Rouen, du 19 février 2015. 
(139) -  « Rire et frissonner : la foire Saint-Romain de Rouen au XIXe siècle », dans le cadre du colloque The 
emotions, University of Sheffield (Angleterre), du 28 au 30 mars 2014. 
(140) -  « Cultiver et divertir « l’arrière » à Rouen », conférence donnée dans le cadre des Rendez-vous de 14-
18, Université de Rouen, 19 mars 2014. 
(141) -  « Debussy : musicien français », conférence donnée dans le cadre des Rendez-vous de 14-18, ESPE, 12 
février 2014. 
(142) -  « De la description de la nature à l’édification de l’image du paradis et de l’enfer au XIXe siècle dans 
les textes scientifiques », dans le cadre du colloque Heaven and Hell, University of Exerter (Angleterre), du 8 
au 10 avril 2013. 
(143) -  « Les muséums d’histoire naturelle en France au XIXe siècle: lieux de progrès et d’échanges? », dans le 
cadre du colloque organisé pour les doctorants par la Société of Dix-neuviémiste, Change and exchange, 
King’s college, London, 15 septembre 2012. 
(144) -  « De Grandville à Tim Burton : les créatures anthropomorphiques », dans le cadre du colloque Tim 
Burton : horreurs enfantines, organisé par la Cinémathèque française et Université Sorbonne-Nouvelle Paris 
3, du 5 au 20 avril 2012. 
(145) -  « Médecine et musique au XIXe siècle », dans le cadre du colloque The senses, University of Limerick 
(Irlande), du 30 mars au 1eravril 2012. 
(146) -  « Exposer les maladies en France au XIXe siècle : institutions muséales et foires », dans le cadre du 
colloque Dirt and Debris, University of Birmingham (Angleterre), du 7 au 9 avril 2011. 
(147) -  « Les naturalistes français et la construction de l’image de l’homme sauvage au XIXe siècle », dans le 
cadre de la journée d’étude des doctorants de la Maison française d’Oxford (Angleterre), organisée par la 
Société of Dix-neuviémiste, Order and Chaos, 18 septembre 2010. 
(148) -  « Des outils pédagogiques aux produits dérivés de sciences naturelles au XIXe siècle », dans le cadre 
du colloque Travail et Loisir au XIXe siècle, University of Bangor (Pays de Galles), du 25 au 27 mars 2010. 

 

POIDEVIN Aurélien 

Ouvrages en collaboration 

(149) -  Opéra Garnier, Paris, Éditions de La Martinière, coll. « cube », 2014, 450 p. (Jean-Pierre Delagarde – 
photographies). 
(150) -  La scène lyrique autour de 1900, Paris, L’oeil d’or, coll. « formes & figures », 2012, 547 p. (avec Rémy 
Campos). 

Contributions pour des ouvrages collectifs 

(151) -  « La Scène », Mathias Auclair, Christophe Ghristi et Pierre Vidal (dir.), Verdi, Wagner et l’Opéra de 
Paris, Paris, Éditions de la Bibliothèque nationale de France, 2013, p. 47-59 (avec Rémy Campos). 
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(152) -  « Nous entrerons dans la carrière… Le prix de Rome, concours d’entrée des compositeurs de musique 
dans la profession? (1906-1968) », Julia Lu et Alexandre Dratwicki, (dir.), Le Concours du prix de Rome de 
musique (1803-1968), Lyon, Symétrie, 2011, p. 679-706 (avec Rémy Campos). 
(153) -  « Jacques Rouché, de l’Opéra de Paris à la Réunion des théâtres lyriques nationaux (1914-1945). Le 
directeur, le répertoire et l’institution », Michel Noiray et Solveig Serre (dir.), Le répertoire de l’Opéra de Paris 
(1671-2009). Analyse et interprétation, Paris, École des chartes, coll. « Études et rencontres de l’École des 
chartes », no 32, 2010, p. 175-189 (avec Mathias Auclair). 
(154) -  « Rolf Liebermann, administrateur de l’Opéra de Paris (1973-1980) », Mathias Auclair et Christophe 
Ghristi (dir.), L’ère Liebermann à l’Opéra de Paris, Montreuil, Gourcuff-Gradenigo, 2010, p. 35-47 (avec 
Mathias Auclair). 

Articles pour des revues à comité de lecture 

(155) -  « Les archives des institutions musicales parisiennes (1918-1969) », Fontes Artis Musicæ, 2011, vol. 
58, no 1, p. 72-84 (avec Rémy Campos). 
(156) - « Le décor à l’Opéra de Paris sous l’ère Liebermann (1973-1980) », Revue de la BNF, 2011, no 37, p. 
31-37 (avec Mathias Auclair). 

Articles de vulgarisation 

(157) -  « Au temps de la Réunion des théâtres lyriques nationaux (1939-1972) » & « L’École de danse au xxe 
siècle », Mathias Auclair et Christophe Ghristi (dir.), Le Ballet de l’Opéra. Trois siècles de suprématie depuis 
Louis XIV, Paris, Albin Michel, 2013, p. 218-225 & p. 274-281.  

Communications lors de colloques et journées d’études 

(158) -  « Reynaldo Hahn directeur de l’Opéra à la Libération », Philippe Blay (dir.), Reynaldo Hahn, un 
éclectique en musique, Paris, Actes Sud, coll. « Palazzetto Bru Zane », sous presse, à paraître au 1er semestre 
2015 [colloque de Venise, Fondation Bru, 2011]. 
(159) -  « Germaine Lubin, une Maréchale trop germanophile », Myriam Chimènes et Yannick Simon (dir.), La 
musique à Paris sous l’Occupation, Paris, Fayard / Cité de la musique, 2013, p. 179-187 [colloque de Paris, 
Cité de la musique, 2013]. 
(160) - « Pratiques syndicales dans le secteur du spectacle vivant sous Vichy et l’Occupation : l’exemple des 
travailleurs de l’art lyrique dans les villes du Mans, de Nice et de Paris », Françoise Taliano-Des Garets (dir.), 
Villes et culture sous l’Occupation. Expériences françaises et perspectives comparées  ; préface de Pascal Ory, 
Paris, Armand Colin, coll. « Recherches », 2012, p. 241-251 [colloque de Bordeaux, Sciences-Po Bordeaux, 
2010]. 
(161) -  « La Réunion des théâtres lyriques nationaux autour de l’année 1968 : entre libéralisation des 
politiques culturelles et libération des métiers de la culture », Michel Margairaz et Danielle Tartakowsky (dir.), 
1968, entre libération et libéralisation. La grande bifurcation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. 
« Histoire », 2010, p. 115-132 [colloque de Paris, École nationale supérieur, 2008]. 

 

ROCH Jean-Louis 

Ouvrages personnels 

(162) -  Les métiers au Moyen Âge, Paris, Editions Jean-Paul Gisserot, col. Histoire, 2014, 128 p. 
(163) -  Un autre monde du travail. La draperie en Normandie au Moyen Âge, Mont-Saint-Aignan, PURH, 
2013, 336 p. 
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Direction d’ouvrages collectifs 

(164) -  Tabellionages au Moyen Âge en Normandie. Un notariat à découvrir, Mont-Saint-Aignan, PURH ; col. 
Changer d’époque, 2014, 160 p 

Communications lors de colloques et journées d’études 

(165) -  « Femmes et métiers en Normandie au Moyen Âge », dans Bernard Bodinier (dir), Etre femme(s) en 
Normandie, Actes du 48e congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Bellême, 16-19 
oct. 2013, Louviers, Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, 2014, p.257-268 

 

STRANSKY Lenka 

Ouvrages personnels 

(166) - STRANSKA Lenka (en cours, 2015) Jacques Pourcher : voire l’inaudible, entendre l’invisible, Ed. Delatour. 

Articles 

(167) -  (2011) "Interactions entre son, image, texte et geste dans le processus de création de Leoš Janáček", 
In Leoš Janáček – Création et culture européenne, L’Harmattan, collection Univers musical. 
(168) -  (2015) "« L'instant présent, unique, mais banal »Le monde selon Antoine Schmitt, plasticien 
performer", In Son – Image – Geste : une interaction illusoire ? L’Harmattan. 

Articles en collaboration 

(169) -   ZENOUDA, Hervé (accepté pour publication) "Improvisations numériques : interagir avec des sons et 
des images en temps réel " In  Musique et improvisation collective, aux éditions Michel de Maule, sous la 
direction de Pierre-Albert Castanet et Patrick Otto. 
(170) -   ZENOUDA, Hervé (2013) "Eléments pour une  idéographie dynamique  musicale", In H2PTM’13 
Pratiques et usages numériques", Lavoisier, Paris 2013. 

Directions d'ouvrages 

(171) -   Zenouda, Hervé (2015) Son – Image – Geste : une interaction illusoire ?, l’Harmattan. 
(172) - Banoun Bernard ,  Velly Jean-Jacques (2011) Leoš Janáček – Création et culture européenne, 
L’Harmattan, collection Univers musical, 300 p. 

Catalogues 

(173) -  (2014) –Joaquin Escuder, dompteur de lignes sauvages, catalogue de l’exposition, ville de Plaisir, avril-
mai 2014. 
(174) -  (2013) –Jacques Pourcher, L’homme habite un poète, catalogue de l’exposition Ostinato, la Maison de 
la Culture de Namur en mars-avril 2013. 
(175) -  (2013) –Jacques Pourcher, catalogue de l’exposition La musique au travers de l’image, du mot, du 
chiffre et du geste, P.A. Castanet. T. Johnson, J. Pourcher, (du 14-04 au 25-05-2011, au Château de Plaisir. 
(176) -  (2011) –Partitions graphiques, catalogue de l’exposition Entre le sonore et le  visuel (du 4-04 au 20-
05-2011, au Château de Plaisir. 
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TERNAT François 

Ouvrages personnels 

(177) -  Partager le monde. Rivalités impériales franco-anglaises, 1748-1756, préface de Lucien BELY, Paris, 
PUPS, à paraître, mars 2015, 400 p.   

Contributions pour des ouvrages collectifs 

(178) -  « La neutralisation de la frontière. Un essai de solution diplomatique en Amérique du Nord à la veille 
de la guerre de Sept Ans », dans Eric Schnakenbourg (dir.), Neutres et neutralité dans l’espace atlantique au 
XVIIIe siècle (1700-1820). Une approche globale / Neutrals and Neutrality in the Atlantic world in the 18th 
century (1700-1820). A global approach, Becherel, Perséides, collection Monde atlantique, à paraître, mars 
2015.    
(179) -  « Les enjeux géopolitiques des négociations d’un continent à l’autre entre 1760 et 1763 », dans 
Bertrand Fonck et Laurent Veyssière (dir.), La Fin de la Nouvelle-France, 1759-1763, Paris, Armand Colin, 
2013, p. 106-125. 
(180) -  « L’autre bataille de Québec. Sauver la Nouvelle-France par la négociation ? », dans Bertrand Fonck et 
Laurent Veyssière (dir.), La Guerre de Sept Ans en Nouvelle-France, Paris, PUPS, 2011, p. 71-91. 

Communications lors de colloques et journées d’études 

(181) -  « L’argument juridique dans les revendications coloniales : l’exemple de la commission franco-
britannique de 1750 à 1755 », dans Nicolas Drocourt et Eric Schnakenbourg (dir.), Thémis en diplomatie : 
l’argument juridique dans les relations internationales de l’Antiquité tardive à la fin du XVIIIe siècle [colloque 
international de Nantes, 5-6 juin 2014], Rennes, PUR, collection histoire, à, paraître, juin 2015.    
(182) -  « La persistance des questions coloniales du congrès d’Utrecht au congrès d’Aix-la-Chapelle, 1713-
1748 », dans Lucien Bély (dir.), Une paix pour l’Europe et le monde. Utrecht, 1713, [colloque international de 
Paris, 24-25-26 octobre 2013, organisé par le groupe de recherche « Paix et diplomatie », université Paris IV 
Sorbonne, université de Nantes, université de Bordeaux III], à paraître pour 2015. 

 

THELAMON Françoise 

Ouvrages en collaboration 

(183) -  Histoire du christianisme pour comprendre notre temps, (avec Alain Corbin), Paris, Seuil, (2007), 
réimp. 2013, coll. Points, 474 p. Première partie : « Au commencement. Les débuts de l’histoire du 
christianisme », p. 9 - 148. 

Direction d’ouvrages collectifs 

(184) -  Marie et la « Fête aux Normands ». Dévotions, images, poésie, Rouen, PURH, 2011, 351 p., 59 figures. 

Préfaces, postfaces 

(185) - Catherine GRANDJEAN, Christophe HUGONIOT, Brigitte LION et (dir.), Le Banquet du monarque dans le 
monde antique, Presses universitaires de Rennes – Pesses universitaires François-Rabelais de Tours,  Coll. 
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Tables des Hommes, 2013, p. 453-460 : Conclusions. 
(186) - CORBIN Alain et,  Histoire du christianisme pour comprendre notre temps, (avec Alain Corbin),   Paris, 
Seuil, (2007), coll. Points, réimp. 2013, 474 p. Avant-propos, p. 7-8 ; 11-13. 
(187) -  Marie et la « Fête aux Normands ». Dévotions, images, poésie, Rouen, PURH (Presses des Universités 
de Rouen et du Havre), 2011, p. 15 - 17 : Avant-propos. 

Contributions pour des ouvrages collectifs 

(188) -  « Conversion des Ibères du Caucase et adhésion au Christ Dieu », dans Aram Mardinossian, Agnès 
Ouzounian, Constantin Zuckerman (dir.), Mélanges Jean-Pierre Mahé, Paris, Collège de France – CNRS, Centre 
de Recherche d’Histoire et Civilisation de Byzance, Travaux et Mémoires 18, 2014, p. 648-662. 
(189) -  « Vivre en chrétien “ dans le monde sans être du monde ” (A Diognète). Persécutés mais soumis à 
l’Empire », dans Histoire du christianisme pour comprendre notre temps, (avec Alain Corbin), Paris, Seuil, 
(2007), coll. Points réimp. 2013, p. 42-46. 
(190) -  « “Nous vivons avec vous mais …” les chrétiens et les mœurs de leur temps », ibid., p. 47-51. 
(191) -  « Penser l’Empire chrétien. Théologie politique et théologie de l’Histoire », ibid., p. 62-65. 
(192) -  « Annoncer l’Évangile “jusqu’aux extrémités de la terre” », ibid., p. 130. 
(193) -  « Des peuples chrétiens aux marges de l’Empire romain », ibid., p. 138-143. 
(194) -  « Tota pulchra es … La beauté de Marie, manifestation de son immaculée conception », dans  
Françoise Thelamon (dir.), Marie et la « Fête aux Normands ». Dévotions, images, poésie, Rouen, PURH, 
2011, p. 21-37, fig. 1-10. 
(195) -  « Reliques et mérites des saints : une lecture spirituelle de Chromace d’Aquilée lors de la dédicace de 
la basilique de Concordia (sermon 26) », dans Pier Franco Beatrice et Alessio PerŠič (dir.) Chromatius of 
Aquileia and his Age, Turnhout, Brepols, Instrumenta Patristica et Mediaevalia 57, 2011, p. 321-338. 
(196) -  « Entre hommes et dieux : le souverain », dans Ph. Guisard et Christelle Laizé (dir.), Les dieux et les 
hommes, Paris, Ellipses, Cultures antiques, 2010, p. 93-114. 

Articles pour des revues à comité de lecture 

(197) -  « Échecs et vaines tentatives de Julien par manque de discernement des volontés divines », RET 
(Revue des Études Tardo-antiques), Supplément 3, Hommages à la mémoire de Pierre-Louis Malosse et Jean 
Bouffartigue, Eugenio Amato, Valérie Fauvinet-Ranson et Bernard Pouderon (dir.), 2014, p. 525-544. 
(198) -  « Présence du monachisme dans l’Histoire ecclésiastique de Rufin d’Aquilée », Adamantius, 17, 2011, 
p. 23-37. 
(199) -  « Statut et fonctions des diacres d’après les “Histoires ecclésiastiques” du Ve siècle », Studia 
Ephemeridis Augustinianum, 117, 2010, p. 595-612.   

Communications lors de colloques et journées d’études 

(200) -  « Débats à propos des lois fiscales et du projet d’impôt sur le revenu au début du XIXe siècle », Précis 
analytique des Travaux de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, [Journée d’études 
« L’impôt d’hier à aujourd’hui : toute une histoire », 15 février 2014], Rouen, 2015 (sous presse). 
(201) -  « Rufin : l’Histoire ecclésiastique et ses lecteurs occidentaux », dans Maurizio Girolami (dir.), L’Oriente 
in Occidente. L’opera di Rufino di Concordia [colloque de Portogruaro décembre 2013], Supplementa 
Adamantius IV, Brescia, Morcelliana, 2014, p. 163-178. 
(202) -  « Du clipeus uirtutis d’Auguste à l’humilité de Théodose : l’éloge des vertus politiques dans l’Empire 
romain », dans Précis analytique des Travaux de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, 
[Discours : Éloge de la vertu, Séance des Prix, 14 décembre 2013], Rouen, 2014, p. 245-251. 
(203) -  « Au miroir de Constantin : nouvelles pratiques de pouvoir dans l’Église selon les historiens 
ecclésiastiques du Ve siècle », dans Pascal-Grégoire Delage (dir.), Les Pères de l’Église et le pouvoir. Une Église 
profondément transformée ? L’impact de la faveur impériale sur l’exercice ecclésial du pouvoir (IVe-VIIe s.), 
[VIe colloque de la Rochelle, 6-8 septembre 2013], Royan, Caritas Patrum, 2014, p. 203-221. 
(204) -  « Constantin religiosus princeps. La construction d’un modèle dans l’Histoire ecclésiastique de Rufin 
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d’Aquilée », dans Giuseppe Cuscito (dir.), Costantino il Grande a 1700 anni dall’ « edito di Milano », [Atti della 
XLIV Settimana di Studi Aquileiesi, 30 mai-1er juin 2013], Antichità Altoadriatiche, LXXVIII, Trieste, 2014, p. 
81-93. 
(205) -  « Oral et écrit dans les sociétés antiques du Bassin méditerranéen », dans Précis analytique des 
Travaux de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, [ séance du 6 avril 2013], Rouen, 2014, 
p. 51-67. 
(206) -  « Ascèse alimentaire et vie angélique : l’idéal de perfection des moines d’Égypte au IVe siècle », dans 
Pascal-Grégoire Delage (dir.), Les Pères de l’Église et la chair. Entre incarnation et diabolisation, les premiers 
chrétiens au risque du corps [ Ve colloque de La Rochelle, 9-11 septembre 2011], Royan, Caritas Patrum, 
2012, p. 247-270. 
(207) -  « 311-313 : reconnaissance de la liberté religieuse dans l’Empire romain », dans Précis analytique des 
Travaux de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, [séance du 4 juin 2011], Rouen, 2012, p. 
219-231. 
(208) -  « Histoire de l’Église et théologie de l’Histoire aux IVe et Ve siècles », dans Précis analytique des 
Travaux de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, [discours de réception le 23 octobre 
2010], Rouen, 2012, p. 61-75. 
(209) -  « Théodose, l’État et les religions », dans Pascal-Grégoire Delage (dir.), Ambroise de Milan et les défis 
du Politique, [Petite Journée de Patristique, Saintes, 13 mars 2010], Royan, Caritas Patrum, 2010, p. 25-56. 
(210) -  « Les Histoires ecclésiastiques du Ve siècle : Rufin, Socrate, Sozomène, Théodoret », dans Luis 
Martίnez Ferrer, Venti secoli di storiografia ecclesiastica. Bilancio e prospettive, [Atti del XII convegno 
internazionale dellà Facoltà di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce, « La Storia della Chiesa nella 
storia », Roma 13-14 marzo, 2008], Roma, 2010, p. 33-54. 

 

THENARD-DUVIVIER Franck 

Ouvrages personnels 

(211) -  Images sculptées au seuil des cathédrales. Les portails de Rouen, Lyon et Avignon (XIIIe-XIVe siècles), 
Rouen, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2012, 338 p. 
(212) -  Héros et monstres au Musée des Antiquités, Rouen, Musée départemental des Antiquités, 2010, 64 p. 

Ouvrages en collaboration 

(213) -  La France. Une puissance moyenne dans la mondialisation, Paris, Ellipses, 2013 (avec Arnaud Pautet 
et alii). 

Direction d’ouvrages collectifs 

(214) -  Débats citoyens en Rhône-Alpes (2013-2014), Saint-Etienne, Lycée Fauriel-ADAPT Éditions, 2014, 300 
p. 
(215) -  Les 100 livres en histoire, en géographie et en géopolitique pour réussir sa prépa, Paris, Ellipses, 2013, 
346 p. (avec Alain Michalec) 
(216) -  Hygiène, santé et protection sociale de la fin du XVIIIe siècle à nos jours, Paris, Ellipses, 2012, 288 p. 
(217) -  Les 100 livres en histoire et en géographie pour réussir les concours, Paris, Ellipses, 2011, 320 p. 
(218) -  Les mondes du travail en France de 1800 à nos jours, Actes de la journée organisée pour les CPGE du 
lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne, 20 janvier 2011), Cahiers du Chatefp, n° 14, juin 2011, 124 p. 

Contributions pour des ouvrages collectifs 

(219) -  « Les bas-reliefs quadrilobés des portails des Libraires et de la Calende », dans Mgr J.-Ch. Descubes 
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(dir.), La cathédrale de Rouen. Primatiale de Normandie, Strasbourg, La Nuée bleue (La grâce d’une 
cathédrale), 2012. 
(220) -  « Construction et fonctions d’un récit hagiographique sculpté : le portail méridional de Saint-Ouen de 
Rouen (XIVe siècle) », dans C. Voyer et E. Sparhubert (dir.), L’image médiévale : fonctions dans l’espace sacré 
et structuration de l’espace cultuel, Turnhout, Brepols, 2011, p. 239-298. 

Articles de vulgarisation 

(221) -  « La justice au Moyen Âge et dans la pensée chrétienne : du "jugement de Dieu" à la justice du roi », 
dans Ph. Guisard et Ch. Laizé (coord.), La justice. Eschyle, Pascal, Steinbeck, Paris, Ellipses (L’intégrale), 2011, 
p. 223-244. 
(222) -  « La culture des métamorphoses : la question des limites entre le divin et l’humain, de l’Antiquité au 
Moyen Âge », dans Ph. Guisard et Ch. Laizé (coord.), Les dieux et les hommes, Paris, Ellipses (Cultures 
antiques), 2010, p. 134-152. 
(223) -  « La question du mal dans la pensée et l’imaginaire chrétiens », dans Ph. Guisard et Ch. Laizé (coord.), 
Le mal. Shakespeare, Rousseau, Giono, Paris, Ellipses (L’intégrale), 2010, p. 159-178. 

Communications lors de colloques et journées d’études 

(224) -  « Cathédrale de Rouen et abbaye Saint-Ouen : une concurrence asymétrique au XIVe siècle ? Images 
et culte des saints évêques », dans C. VINCENT et J. PYCKE (éd.), Cathédrale et pèlerinages, Actes du Colloque 
international tenu à Paris X Nanterre les 28-29 mars 2008 (Bibliothèque de la Revue d’histoire ecclésiastique, 
91), Louvain-la-Neuve - Leuven, 2010, p. 295-319. 
(225) -  « Au seuil des cathédrales : le portail comme lieu d’images et de passage », Art sacré, 28, La porte et 
le passage : porches et portails, Actes du colloque d’Auxerre (2-4 oct. 2008), Châtillon-sur-Indre, Centre F. 
Garnier (Cahiers de Rencontre avec le Patrimoine religieux), 2010, p. 67-81. 
(226) -  « L’hybride, image d’une altérité ambiguë (Antiquité et Moyen Age) », dans A.-M. Granet-Abisset et 
D. Rigaux (dir.), Image de soi, image de l’autre. Du portrait individuel aux représentations collectives, Actes du 
colloque (Grenoble, 16-17 déc. 2008), Grenoble, Publications de la MSH-Alpes, 2010, p. 239-258 et fig. 

 

TRELAT Philippe 

Articles pour des revues à comité de lecture 

(227) -  « Le goût pour Chypre. Objets d’art et tissus précieux importés de Chypre en Occident (XIIIe-XVe 
siècles) », Cahiers du Centre d’Etudes Chypriotes, 2013, n° 43, p. 455-472. 
(228) -  « La présence des Ermites de Saint-Augustin en Méditerranée orientale et leur couvent nicosiate 
(XIIIe-XVIe siècles) », Augustiniana, 2012, n° 62/3-4, p. 263-288. 
(229) -  « Clio sous le regard d’Hermès : itinéraire et oeuvre de Dominique Jauna, historien de Chypre et des 
croisades », Crusades, 2011, n° 10, p. 147-168. 
(230) -  Avec Hesperia Iliadou, « Localiser les marchés : les activités commerciales à Nicosie à l’époque de la 
domination latine et ottomane » Cahiers du Centre d’Etudes Chypriotes, 2011, n° 41, p. 299-328 

Communications lors de colloques et journées d’études 

(231) -  « ‘lo recevè con tanta festa et alegrezza, che non si potrebbe scrivere’ : vie de cour et société urbaine 
à Nicosie (xive-xve siècles) » dans Denis Menjot et Léonard Courbon (dir.), La cour et la ville (XIV-XVIe s.), 
Brepols, Turnhout, 2015. 
(232) - « Urbanization and urban identity in Nicosia (13th-16th. Centuries) », Mia Gaia Trentin (dir.) 
Proceedings of the 10th Annual Meeting of Young Researchers in Cypriot Archaeology, Venice October 2010, 
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Oxbow Books, Londres, 2015. 
(233) -  « Nicosie et Famagouste durant la période latine (1192-1571): deux capitales pour un royaume ? », 
dans  Michael Walsh, Tomas Kiss et Nicolas Coureas (dir.), The Harbour of All this Sea and Realm Crusader to 
Venetian Famagusta, Central European University Medievalia, Budapest 2014. 
(234) -  « Plaque de coffret n° 121 », « Plaque de coffret n° 122 », dans Jannic Durand (dir.), Chypre entre 
Byzance et l’Occident, IVe-XVIe siècles, Louvres éditions, Paris, 2012, p. 127-128. 
(235) -  « Medieval map of Nicosia », dans Demetrios Michaelides (dir.) ,Nicosia Through the Years, Rimal 
Publication, Nicosie, 2012, p. 78, 112-113. 

Articles de vulgarisation 

(236) -  « The Augustinian Hermits in Medieval Nicosia : New Hypothesis for the Saint Augustine Church 
(present al-Omariya Mosque)  » 
(237) - http://www.londonmet.ac.uk/international/cyprus/conferences-symposia-and-lectures/nicosia-the-
last-divided-capital-in-europe/nicosia-the-last-divided-capital-in-europe_home.cfm (2011) 

 

ZUCCA MICHELETTO Beatrice 

 

Ouvrages personnels 

(238) -  Travail et propriété des femmes en temps de crise (Turin, XVIIIe siècle), Coll. Genre à lire...et à penser, 
Mont-Saint-Aignan, Presses Universitaires de Rouen et du Havre, 2014 

Direction d’ouvrages collectifs 

(239) -  « Tout ce qu'elle saura et pourra faire ». Femmes, droits, travail en Normandie du Moyen Âge à la 
Grande Guerre, Coll. Genre à lire...et à penser, Mont-Saint-Aignan, Presses Universitaires de Rouen et du 
Havre, 2015 (avec Anna Bellavitis, Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-Lesage) 

(240) -  Le travail comme ressource, numéro spécial de Mélanges de l'Ecole française de Rome, MEFRIM, 
123/1, 2011, (avec Eleonora Canepari)  

Contributions pour des ouvrages collectifs 

(241) -  « L'apprentissage des filles à Rouen dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle : entre reglèments et 
pratiques de travail », dans  Anna Bellavitis, Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-Lesage, Beatrice Zucca 
Micheletto (dir.), « Tout ce qu'elle saura et pourra faire ». Femmes, droits, travail en Normandie du Moyen 
Âge à la Grande Guerre , Coll. Genre à lire...et à penser, Mont-Saint-Aignan, Presses Universitaires de Rouen 
et du Havre, 2015, p. 57-66 

(242) -  « L'ambiguïté des appartenances : les artisanes rouennaises du XVIIIe siècle entre identités 
professionnelles et stratégies familiales », dans  Anna Bellavitis, Virginie Jourdain, Virginie Lemonnier-Lesage, 
Beatrice Zucca Micheletto (dir.), « Tout ce qu'elle saura et pourra faire ». Femmes, droits, travail en 
Normandie du Moyen Âge à la Grande Guerre , Coll. Genre à lire...et à penser, Mont-Saint-Aignan, Presses 
Universitaires de Rouen et du Havre, 2015, p. 95-104 

(243) -  « Brothers and sisters in court : sibling relationships in the middle and lower classes in Early Modern 
Italy (Turin, 18th century) », dans Fabrice Boudjaaba, Christine Dousset, Sylvie Mouysset (dir.), Frères et 
soeurs du Moyen Âge à nos jours, Bern, Peter Lang (à paraître en 2015) 

(244) -  « Temps pour travailler, temps pour éduquer : le travail des pauvres dans les institutions de charité 
(Turin, XVIIIe siècle) », dans Corine Maitte, Didier Terrier (dir.), Les temps du travail. Normes, pratiques, 
évolution (XVe-XIXe siècle) Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 81-99 

(245) -  « Femmes, transmission du métier et accès aux corporations dans l'Italie moderne (Turin, XVIIIe 

siècle): lumières et ombres des « liens forts » », dans Anna Bellavitis, Laura Casella, Dorit Raines (dir.), 

http://www.londonmet.ac.uk/international/cyprus/conferences-symposia-and-lectures/nicosia-the-last-divided-capital-in-europe/nicosia-the-last-divided-capital-in-europe_home.cfm
http://www.londonmet.ac.uk/international/cyprus/conferences-symposia-and-lectures/nicosia-the-last-divided-capital-in-europe/nicosia-the-last-divided-capital-in-europe_home.cfm
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Construire les liens de famille dans l'Europe moderne, Mont-Saint-Aignan, Presses Universitaires de Rouen et 
du Havre, 2013, p. 111-126  

(246) -  « Le travail comme ressource: parcours individuels, mobilité, et stratégies économiques dans les 
villes d'Ancien Régime », (avec Eleonora Canepari), dans Eleonora Canepari, Beatrice Zucca Micheletto (dir.), 
Le travail comme ressource, numéro spécial de Mélanges de l'Ecole française de Rome, MEFRIM, 123/1, 
2011, p. 1-6 

(247) - « Un pouvoir informel? Revenus féminin et économies domestiques dans les milieux artisanaux 
(Turin, XVIIIe siècle) », dans Catherine Ferland, Benoît Grenier (dir.), Femmes, culture et pouvoir. Relectures 
de l'histoire au féminin XVe-XXe siècles, Québec, University of Laval Press, 2011, p. 109-126 

Articles pour des revues à comité de lecture 

(248) -  «Only Unpaid Labour Force? Women's and Girls' Work and Property in Family Business in Early 
Modern Italy (Turin 18thcentury)», The History of the Family, 2014, 19/3, p. 323-340 

(249) -  «Progetti migratori : lavoro e proprietà delle donne nelle migrazioni familiari dell'Italia preindustriale 
(Torino, XVIII secolo)», Genesis. Rivista della Società Italiana delle Storiche, Migrazioni, 2014, p. 31-48 

(250) -  «Épouses, mères et propriétaires: artisanes à Turin à l'époque moderne», CLIO. Femmes, genre, 
histoire,  «Ouvrières, ouvrier» 38/2013, p. 243-252 

(251) -  «Reconsidering female labor force rates using new sources in eighteenth-century Turin», Feminist 
Economics, 19 (4), 2013, p. 200-223  

(252) -  « La migration comme processus :dynamiques patrimoniales et parcours d'installation des immigrés 
dans l'Italie moderne (Turin au XVIIIe siècle) », Annales de Démographie Historique, 2012-2, p. 43-64  

(253) -  « Reconsidering the Southern Europe model : dowry, women’s work and marriage patterns in 
pre-industrial urban Italy (Turin, second half of the 18th century) », The History of the Family, 2011, 16(4), p. 
354-370  

(254) -  « L'introduzione del codice civile napoleonico a Torino: il regime patrimoniale dei coniugi tra norma e 
pratica », Geschichte und Region/Storia e regione, n. 20, 2011-2, p. 92-105 

(255) -  « À quoi sert la dot ? Aliénations dotales, économie familiale et stratégies des couples à Turin au 
XVIIIe siècle », Annales de Démographie Historique, 2011-1, p. 161-186  

Communications lors de colloques et journées d’études 

(256) -  « Tra autonomia lavorativa e strategie familiari: le donne nel commercio al dettaglio a Torino in 
epoca moderna », dans Simonetta Cavaciocchi (dir.), Il commercio al minuto. Domanda e offerta tra 
economia formale e informale (Actes de la XLVI Semaine d'étude de l'Institut International « F. Datini » de 
Prato, Italie, 4-8 Mai 2014), Firenze, Firenze University Press, 2015, p. 155-166 (sous presse) 

(257) -  « Formation des filles et marché du travail à Rouen au cours du XVIIIe siècle », dans Bernard Bodinier 
(dir.), Être femme(s) en Normandie, Actes du 48e congrès des sociétés historiques et archéologiques de 
Normandie, (colloque de Bellême, 16-19 octobre 2013), Louviers, Fédération des sociétés historiques et 
archéologiques de Normandie, 2014 

(258) -  « Family solidarity vs institutional relief? Interaction and complementarity between different 
survival strategies in 18th-century Turin», dans Simonetta Cavaciocchi (dir.), Assistenza e solidarietà in Europa 
sec. XIII-XVIII (Actes de la XLIV Semaine d'étude de l'Institut International « F. Datini » de Prato, Italie, 22-26 
Avril 2012), Firenze, Firenze University Press, 2013, p. 521-531. 
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Annexe 6G : Publications et interventions 
des doctorants du GRHis 
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ANTUNES Isabelle 

Articles et communications 

(1) -   « Les districts normands et la question des subsistances : un relais important », dans Cyril TRIOLAIRE 
(dir.), La Révolution française au carrefour des recherches actuelles, Actes du colloque d’Ivry-sur-Seine des 
15-16 juin 2010, Paris, Société des études robespierristes, 2011, p. 117-126. 
(2) -   « Les évêques et les pouvoirs locaux (départements et districts) », dans Paul CHOPELIN (dir.),  « 
Gouverner une Église en Révolution », Histoires et Mémoires de l’épiscopat constitutionnel, Actes du colloque 
de Lyon des 8-9 juin 2012, (à paraître en 2015 ?). 
(3) -   « Tensions et conflits dans les chefs-lieux normands (Evreux, Rouen, Alençon, Caen) : des districts 
pris en tenaille entre le département et la municipalité (1790-1795) », dans Michel BIARD (dir.), Querelles 
dans le clocher. Tensions et conflits entre les autorités dans les chefs-lieux de département (1790-1795, 
Journée d’étude GRHis-Université de Rouen - IRHiS-Université de Lille 3 du 23 novembre 2011, Mont-Saint-
Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2014, p. 49-69. 

Séminaires 

(4) -   « Les administrations de district des cinq départements normands en 1790 : formation, composition 
et fonctionnement », Université de Rouen, Séminaire masters-doctorats, 25 novembre 2009.  
(5) -   « Centre et périphérie » : « Les administrations de district : un rouage essentiel au temps de la 
Révolution française », Université de Rouen, séminaire des doctorants du GRIHis, 12 mai 2010. 
 

BALDENWECK Michel 

Séminaires 

(6) -   Colloque Changer d’époque, les périodes historiques en question de l’antiquité à nos jours, Rouen, 
GRhis, 19 et 20 mai 2010, Université de Rouen.  
(7) -   Colloque Changer d’époque, les périodes historiques en question de l’antiquité à nos jours, Rouen, 
GRhis, 19 et 20 mai 2010, Université de Rouen. 

 

BOBEE Emmanuelle 

Articles et communications 

(8) -   « David Lynch et Angelo Badalamenti : le tout et la somme des parties », dans le cadre du colloque 
« Musique et cinéma : harmonies et contrepoints », organisé par la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 
de Toulouse, les 18 et 19 décembre 2009. Publication des actes : Inter-Lignes, décembre 2010. 
(9) -   « Monde "réel" et monde imaginaire : le rôle de la bande son dans Eraserhead, de David Lynch », 
Entrelacs n° 8, février 2011, pp. 79-91. 
(10) -   « Sound Treatment and Diegetic Spaces in David Lynch’s Eraserhead », dans le cadre de la 
conférence internationale Avanca Cinema 2011 (Portugal), du 20 au 24 juillet 2011. Publication des actes : 
Edições Cine-Clube de Avanca, 2011. 
(11) -   « Expressions musicales et sonores du fantastique dans les films de David Lynch », dans le cadre du 
colloque « Le fantastique dans les musiques des XXe et XXie siècles : musique de films, musique 
contemporaine et musique actuelle », organisé par l’Université de Rouen et l’Université Bordeaux-
Montaigne, les 23 et 24 mars 2015. (à venir) 
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BOULANGER Renaud  

Articles et communications 

(12) -   « La question du rapprochement financier et bancaire entre la France et les États-Unis à la fin des 
années 1920. L’entremise de Pierre Quesnay » Histoire@politique, 2013, n°19, 12 p. 
(13) -   « Histoire d'une "zone grise", Jean Monnet et Pierre Quesnay (1920-1930) » dans Gérard BOSSUAT 
Jean Monnet, banquier, 1914-1945. Intérêts privés et intérêt général, Paris, IGPDE Comité pour l'Histoire 
économique et financière de la France, 2014, p.5-18. 
(14) -   « Pierre Quesnay (1895-1937), un parcours transnational de la Banque de France à la Banque des 
Règlements Internationaux » dans Olivier FEIERTAG Michel MARGAIRAZ (dir.) Actes du colloque international 
2012 de la mission historique de la Banque de France (titre provisoire), Paris, Les Presses de Sciences Po, 
2014 ou 2015 

Séminaires 

(15) -   « La genèse des réseaux internationaux de Pierre Quesnay (1919-1930)», intervention au séminaire 
des doctorants de la Mission historique de la Banque de France, 2012 (texte en ligne sur le site de la Mission 
historique) 

 

CAMPION-LAVIGNE Julie 

Ouvrages 

(16) -   Ecriture numérique des cours d’éducation civique de 6e, CNED, 2013. 
(17) -   Livret d’Histoire des arts de 3e, CNED, 2014. 

 

Articles et communications 

(18) -   « Citoyenneté romaine, nouveaux droits des anciens pérégrins et conservation du droit local après 
l’édit de Caracalla », dans Colloque international La citoyenneté fédérale de l’Antiquité aux Etats-Unis et à 
l’Europe modernes : état des lieux, Université de Rouen, 21-22 mars 2013.  
(19) -   « Citoyenneté romaine, nouveaux droits des anciens pérégrins et conservation du droit local après 
l’édit de Caracalla », Revue française de civilisation britannique, à paraître en 2014.  
(20) -   « Caracalla, porphyrogénète à la tête de l’Empire romain », Journée des doctorants GRHIS-CRAHAM, 
Université de Rouen, 12 juin 2013. 

 

DE MAUPEOU Félicie 

Ouvrages 

(21) -   La Bibliothèque de Monet, Paris, Citadelles et Mazenod, 2013 
(22) -   Monet, Ségolène Le Men, Paris, Citadelles et mazenod, 2010 (en charge de la chronologie et co-
signataire de la bibliographie) 

Articles et communications 

(23) -   « 1926 : un bilan contrasté de l’impressionnisme à la mort de Monet », L’impressionnisme et 
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après?,  Rouen, PURH (À paraître) 
(24) -   « Toiles et croquis de Claude Monet à l'âge d'or du reflet. », La Lumière parle, lumières et reflets du 
Moyen-âge à l’âge vidéo, Rouen, PURH (À paraître)  
(25) -   Automne 2013 : « Les “marchands de tableaux” dans le Bottin du commerce : une approche globale 
du marché de l’art à Paris entre 1815 et 1955 », ARTL@S Bulletin, III-1  
(26) -   Automne 2012 : "Cartographie des lieux d’exposition à Paris de 1850 à nos jours », ARTL@S Bulletin, 
I-1 
(27) -   Mai 2012 : « La gare, motif impressionniste », TDC L’art et le voyage, n°1035 
(28) -   2006-2012 : « L’exposition Monet au Grand Palais », « La correspondance Monet/ Morellet au 
musée d’Orsay », « La réouverture du musée de l’Orangerie », Le Magasin du XIXe siècle, (ancien Bulletin du 
XIXe siècle) 
(29) -   7 juin 2012 : « Exposer à Paris depuis 1850, Étude spatiale, sociale et économique », ARTL@S 
présente ARTL@S, ENS – Ulm 
(30) -   20 septembre 2011 : « Exposer pour vendre ? Étude des stratégies de diffusion de son œuvre par 
Monet à travers les expositions », Journée d’étude XIXe siècle, Université de Rouen 
(31) -   9-13 juin 2008 : « Du multiple à l’unique : genèse et mise en œuvre des Nymphéas de Monet à 
l’Orangerie des Tuileries », École de printemps du Réseau de formation international à histoire de l’art, 
Giverny  
(32) -   9-13 juin 2008 : « La réouverture du musée de l’Orangerie, entretien avec Pierre Georgel », État de 
l’art, INHA, Paris Ouest 

 

EMION Maxime 

Articles et communications 

(33) -   « Christum in scutis notat : le bouclier au chrisme des gardes impériaux dans l’Antiquité tardive », 
Journée des doctorants du GRHIS, Université de Rouen, 7 mai 2014. Disponible en ligne : http://grhis.univ-
rouen.fr/grhis/?p=8903 
(34) -   « Military and personal identity in the 4th century AD : the example of a protector from Aquileia », 
Post-Graduate Conference « Me, Myself and I: Constructing and reconstructing identity », University of 
Leeds, 6 juin 2012. 

 

ETIENNE Baptiste 

Ouvrages (à paraître) 

(35) -   Le Parlement de Rouen dans tous ses états – trois sources autour du parlement : Traicté de 
lEschiquier & Parlement de Normandie, par Bigot de Monville, président à mortier au Parlement ; Troisième 
et dernière partie des Mémoires de Bigot de Monville (du 15 mai 1643 au 27 août 1645) ; Journal de ce qui 
s'est passé au Parlement de Normandie en 1649 
(36) -  BRANCOURT Isabelle et  Mémoires de la famille des Le Boindre 

Articles et communications  

(37) -   « La Fronde des mazarinades à Rouen », 7 Mares, dossier thématique : « Os conturbados anos de 
1640 na Europa e no Ultramar » (http://www.historia.uff.br/7mares/category/7-mares/), décembre 2014 
(38) -   « Les Rouennais face aux guerres civiles : Nu-pieds et Fronde (1639-1652), 49e congrès des Sociétés 
historiques et archéologiques de Normandie,  15-18 octobre 2014 « Les Normands et la guerre » 

http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?p=8903
http://grhis.univ-rouen.fr/grhis/?p=8903
http://www.historia.uff.br/7mares/category/7-mares/%29
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(39) -   « Le Traité de Bigot de Monville », colloque autour du Cinq-centième anniversaire du Parlement de 
Normandie, 25, 26 et 27 novembre 2015 

Séminaires 

(40) -   « Les échanges entre l'autorité royale et le Parlement de Rouen, durant la Fronde (1648-1652) : 
entre médiation classique et réseaux d'agents », séminaire « Parlement(s) et cours souveraines », organisé 
par Isabelle Brancourt et Frédéric Gabriel, 12 décembre 2014 
(41) -   « Rouen en 1650 – étude de cas : pauvres et riches chez David Ferrand », séminaire « villes (de) 
riches, villes (de) pauvres », organisé par Pierre Bergel et Vincent Millot, 13 janvier 2015 

 

FRANCONVILLE Tristan 

Articles et communications 

(42) -   « Le double-jeu des marchands normands au Brésil durant le conflit néerlando-portugais », journée 
d’étude des doctorants du GRHis, Rouen, 10 février 2015. 

 

GRANCHER Romain 

Articles 

(43) -   « Le monde de la pêche comme situation de « ressources communes » : le cas de Dieppe, des 
années 1720 à la Restauration », Revue d’Histoire maritime, n° 18, 2014/1, p. 251-255. 
(44) -   « Les pêcheurs devant un tribunal d’amirauté (Dieppe, xviiie siècle). Historiographie, sources, 
hypothèses », Annales de Normandie, n° 1, janvier-juin 2013, p. 93-109. 
(45) -   « La réglementation de la pêche de nuit en Seine Inférieure (1803-1814) : modalités, enjeux, 
résistances », dans Philippe Bourdin (éd.), Les nuits de la Révolution française. Actes du colloque 
international de Clermont-Ferrand, 5 et 6 septembre 2011, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise 
Pascal, 2013, p. 157-172. 
(46) -   « Les sièges d’amirauté sous l’Ancien Régime : instruments de soumission du rivage ou juridictions 
de proximité ? Le cas du monde de la pêche dieppois au xviiie siècle », à paraître aux PUR en 2014 dans 
Marie Houllemare et Diane Roussel (éd.) Les juridictions locales et les justiciables (xive-xviiie siècles). La 
proximité judiciaire, entre institutions et pratiques sociales. Actes du colloque international d’Amiens, 12 et 
13 février 2013. 
(47) -   « Écrire au pouvoir pour participer au gouvernement des ressources. L’usage des mémoires dans la 
controverse sur le chalut (Normandie, premier xixe siècle) », à paraître en 2015 dans Simona Cerutti et 
Massimo Vallerani (éd.), « Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l’époque moderne », L’Atelier du 
Centre de recherches historiques. 
(48) -   « Les amirautés, fabriques d’un droit des pêches ? Le cas de Dieppe sous l’Ancien Régime », à 
paraître en 2015 dans la Revue d’Histoire maritime. 

Contributions à des ouvrages de synthèse 

(49) -   « M. Agulhon, La République au village », « L. Chevalier, Classes laborieuses et classes dangereuses à 
Paris durant la première moitié du XIXe siècle », « C. Ginzburg, Le fromage et les vers », « R. Muchembled, 
Culture populaire et culture des élites » et « E. P. Thompson, La formation de la classe ouvrière anglaise », 
dans Franck Thénard-Duvivier (éd.), 100 livres d’histoire et de géographie pour enrichir sa culture générale et 
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réussir les concours, Paris, Ellipses, 2011 

Interventions (colloques, journées d’étude, séminaires) 

(50) -   « À qui appartient le poisson ? Droits d’accès et régimes d’appropriation des ressources marines 
sous l’Ancien Régime », communication lors de la 3ème école d’été d’histoire économique sur « Bien(s) 
commun(s) et biens collectifs aux époques médiévales et modernes » organisée par l’Université Paris 1 
Sorbonne, l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès et l’EHESS (Florence, août 2014). 
(51) -   « Les amirautés, fabriques d’un droit des pêches ? Le cas de Dieppe sous l’Ancien Régime », 
communication lors de la journée d’étude « Droit et histoire des pêches » organisée par le pôle 
pluridisciplinaire « Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires » de la MRSH de Caen et de 
l’Université du Havre (Université du Havre, mars 2014). 
(52) -   « Réflexions autour d’une controverse dans le monde de la pêche : le cas du chalut au début du XIXe 
siècle », communication lors de la journée d’étude des doctorants du GIS Histoire maritime (Université du 
Havre, octobre 2013). 
(53) -   « L’ « armement à la part »Salariat, association économique et pauvreté dans le monde de la pêche 
(Dieppe, xviiie siècle) », communication lors de la 2ème école d’été d’histoire économique sur « Les économies 
de la pauvreté » organisée par l’Université Paris 1 Sorbonne, l’Université de Toulouse 2 Jean Jaurès et 
l’EHESS (Hyères, septembre 2013). 
(54) -   « La catégorie des « biens communs » et l’histoire de la pêche », conférence à la librairie Les 
Mondes Magiques (Rouen, juin 2013) 
(55) -   « Le monde de la pêche dieppois face à la guerre, entre contraintes et adaptations (xviiie-
xixe siècles », communication lors de la journée d’étude « Les sociétés portuaires et la guerre (xviiie-xxe 
siècles) » organisée par le pôle pluridisciplinaire « Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces 
portuaires » de la MRSH de Caen et de l’Université du Havre (Université du Havre, mars 2013). 
(56) -   « Les sièges d’amirauté sous l’Ancien Régime : instruments de soumission du rivage ou juridictions 
de proximité ? Le cas du monde de la pêche dieppois au xviiie siècle », communication lors du colloque 
international d’Amiens « Les juridictions locales et les justiciables (xive-xviiie siècles). La proximité judiciaire, 
entre institutions et pratiques sociales » (Université d’Amiens, février 2013). 
(57) -   « Écrire au pouvoir pour participer au gouvernement des ressources. L’usage des mémoires dans la 
controverse sur le chalut (Normandie, premier xixe siècle) », communication lors de la journée d’étude 
« Procès, plaintes, suppliques : la communication avec l’autorité judiciaire dans les sociétés de l’époque 
moderne », organisée par Simona Cerutti et Massimo Vallerani (EHESS, mai 2012). 
(58) -   « Les pêcheurs devant un tribunal d’amirauté (Dieppe, xviiie siècle). Historiographie, sources et 
méthodes 3 », présentation et discussion lors du séminaire de Michel Biard, « Autour de la Révolution 
française » (Université de Rouen, avril 2012). 
(59) -   « Les pêcheurs devant un tribunal d’amirauté (Dieppe, xviiie siècle). Historiographie, sources et 
méthodes 2 », présentation et discussion lors du séminaire de Simona Cerutti, « Procès, plaintes, 
suppliques : la communication avec l’autorité judiciaire dans les sociétés de l’époque moderne » (EHESS, 
avril 2012). 
(60) -   « Les pêcheurs devant un tribunal d’amirauté (Dieppe, xviiie siècle). Historiographie, sources et 
méthodes 1 », communication lors de la journée d’étude « Les sociétés portuaires maritimes : entre 
régulation et conflit (XVIIIe-XXe siècles) » organisée par le pôle pluridisciplinaire « Espaces maritimes, sociétés 
littorales et interfaces portuaires » de la MRSH de Caen et de l’Université du Havre (Université du Havre, 
mars 2012). 
(61) -   « La pêche en Normandie. État d’avancement et perspectives de recherche 2 », présentation lors du 
séminaire du pôle pluridisciplinaire « Espaces maritimes, sociétés littorales et interfaces portuaires » de la 
MRSH de Caen et de l’Université du Havre (Université de Caen, décembre 2011). 
(62) -   « À propos de Lex Heerma van Voss (éd.), n° spécial « Petitions in Social History », International 
review of social history, Supplement 9, 2001 », présentation et discussion lors du séminaire de Simona 
Cerutti, « Procès, plaintes, suppliques : la communication avec l’autorité judiciaire dans les sociétés de 
l’époque moderne » (EHESS, novembre 2011). 
(63) -   « La règlementation de la pêche de nuit en Seine Inférieure (1803-1814) : modalités, enjeux, 
résistances », communication lors du colloque international de Clermont-Ferrand Les nuits de la Révolution 
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française (Université Blaise Pascal, septembre 2011). 
(64) -   « La pêche en Normandie. État d’avancement et perspectives de recherche 1 », présentation dans le 
cadre du séminaire des doctorants de l’Université de Rouen (Université de Rouen, avril 2011). 
(65) -   « La guerre du chalut. Les marins dieppois face au changement des techniques de pêche au début 
du xixe siècle », conférence à la Société libre d’Émulation de la Seine Maritime (Rouen, mai 2010). 
 

GUYARD Lucile 
 

Articles et communications 

(66) -   « La délinquance féminine et la police (Rouen, XVIIIe siècle) », dans Tout ce qu’elle saura et pourra 
faire, Femmes, droits, travail en Normandie du Moyen âge à la Grande Guerre, Anna Bellavitis, Virginie 
Jourdain, Virginie Lemonnier-Lesage & Béatrice Zucca Micheletto, Rouen, Presses Universitaires de 
Rouen et du Havre, 2015, p.131-145. 

(67) -   « Vagabondage féminin dans la Généralité de Rouen au XVIIIe siècle », dans Être femme(s) en 
Normandie, Actes du 48e Congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Fédération 
des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Louviers 2014, p. 383-397. 

(68) -   « Femmes vagabondes à Rouen, hypothèses et premiers résultats », dans Mémoires de la protection 
sociale en Normandie, n°11, juillet 2013, p. 13- 35. 

 

Séminaires, colloques : 

(69) -   « Précarité féminine, assistance et répression à Rouen au XVIIIe siècle », Présentation de recherches 
dans le cadre des séminaires de Master, 8 avril 2015 (Université de Rouen). 

(70) -   « Des femmes aux frontières du monde salarié : le vagabondage féminin à travers les sources 
judiciaires de la Maréchaussée de Normandie et de la Lieutenance générale de police rouennaise (XVIIIe 
siècle) », VII° Seminario di studi dottorali, Fonti per la storia del lavoro (secoli XIII-XVII), (Ecole Française 
de Rome, Université Paris7, Università di Siena), Arezzo, 30 juin- 4 juillet 2014. 

(71) -   « Vagabondage féminin dans la Généralité de Rouen au XVIIIe siècle »,  48e Congrès des Sociétés 
Historiques et archéologiques de Normandie Être femme(s) en Normandie (Bellême, 16-19 octobre 
2013).  

(72) -   « Précarité et assistance : les vagabondes à Rouen au XVIIIe siècle » Semaine de Haute formation du 
Doctorat International en histoire du genre Genre, droits, travail dans les sociétés du passé et du présent 
/ Approches interdisciplinaires (Université de Rouen, 9-12 septembre 2013). 

(73) -   « Les vagabondes à Rouen au XVIIIe siècle » Présentation de recherches dans le cadre des 
séminaires de Master, 5 décembre 2012 (Université de Rouen). 

(74) -  Octobre-novembre 2012 : Vacations, financées par l’IRIHS, pour la recherche historique en vue de la 
préparation de l’exposition Femmes au travail en Seine Maritime, 1500-1914 (Archives départementales 
de Seine Maritime, 13 mars-26 juin 2015)  

(75) -   “Female Vagabonds in C 18th, Rouen” Week of Advanced Training of the International Doctorate in 
Gender History Gender History and Everyday Life (University of Dundee 4-7 June 2012). 

(76) -   « Les femmes à travers les archives de la Lieutenance Générale de Police rouennaise au XVIIIe 
siècle » lors de la Semaine de Haute formation du Doctorat International en histoire du genre Vecchie e 
nuove schiavitù (Procida, Università di Napoli « L’Orientale » 20-23 septembre 2010). 

 

KITTS Antony 

Articles et communications 

(77) -   « Un hôpital dans la ville industrielle : le temps des métamorphoses de l’hôpital Saint-Louis à Évreux 
(fin XVIIIe siècle-début XXe siècle) », Mémoires de la protection sociale en Normandie, n° 9, décembre 2010, 
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pp. 93-109. 
(78) -   « La peur des mendiants et des vagabonds au XIXe siècle : entre fantasmes et réalités », in Frédéric 
Chauvaud (sous la direction de), L’ennemi intime. La peur : perceptions, expressions, effets, Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, Collection « Histoire », 2011, pp. 211-230. 
(79) -   « Le dépôt de mendicité de l’Eure (1811-1817) : une institution hybride », Connaissance de l’Eure, n° 
161, 3ème trimestre 2011, pp. 9-29. 
(80) -   « Le vieillard indigent : entre bienfaisance publique et charité privée en Haute-Normandie (1793-
1905) », Mémoires de la protection sociale en Normandie, n° 10, 10ème anniversaire, 2011-2012, pp. 73-99. 
(81) -   « Protection sociale et vieillesse en Haute-Normandie : les premiers pas de l’institutionnalisation de 
la vieillesse à travers la loi du 14 juillet 1905 (1897-1914) », in Yannick Marec et Daniel Réguer (sous la 
direction de), La vieillesse et ses prises en charge, de la fin du XVIIIe siècle à nos jours (Du local à 
l’international), Rouen-Le Havre, Presses universitaires de Rouen et du Havre, Collection « Histoire et 
Patrimoine », 2013, pp. 151-176. 
(82) -   « Le bureau de bienfaisance du Havre sous la Troisième République : entre adaptations et 
transformations administratives et spatiales », Revue d’Histoire de la protection sociale, n° 6, décembre 
2013, pp. 85-102. 
(83) -   « Un hôpital dans la guerre de 1870 : l’exemple de l’hôpital Saint-Louis d’Évreux », Revue de la 
Société française d’Histoire des hôpitaux, à paraître en 2015. 
(84) -   « Les figures de la pauvreté et de la marginalité en Normandie orientale, de la Révolution à la veille 
de la Première Guerre mondiale : entre imaginaire et réalités sociales au prisme du genre », Revue 
internationale Enfance Familles Générations, numéro thématique « Âges de vie, genre et temporalités 
sociales », article à soumission avant parution. 
(85) -   « Un médecin dans la ville : Léon Oursel et sa politique sociale à Évreux (1904-1936) » in  Les 
précurseurs et acteurs de la protection sociale, Colloque du 20 au 25 avril 2009 Bordeaux, « Célèbres ou 
obscurs. Hommes et femmes dans leurs territoires et leur histoire » dans le cadre du Congrès national des 
sociétés savantes (Comité des travaux historiques et scientifiques) organisé avec la participation du Comité 
d’histoire de la sécurité sociale, à paraître. 
(86) -   « Protection sociale et vieillesse en Haute-Normandie : les premiers pas de l’institutionnalisation de 
la vieillesse à travers la loi du 14 juillet 1905 (1897-1914) », in La vieillesse et ses prises en charge, de la fin du 
XVIIIe siècle à nos jours (Du local à l’international), Colloque du 28 au 30 janvier 2010 à Fécamp par 
l’Université de Rouen (IRED-IRSHS-GRHIS) avec le soutien du Centre Aquitain d’Histoire du Droit (Université 
de Bordeaux IV), à paraître. 
(87) -   « Destitute old men in the upper Normandy : between public (i.e. state) charity, private charity and 
social welfare 1793-1914 », in Colloque international du 27 au 29 juin 2010 dans le cadre du Twenty-Fourth 
annual conference organisé par The Society for the Study of French History,  Newcastle University. 
(88) -   « La peur des mendiants au XIXe siècle », in Les peurs du XVIe siècle à nos jours, Colloque 
international du 6 au 8 octobre 2010, Université de Poitiers, organisé par le Gerhico-Cerhilim. 

 

LAMAZE David 

Ouvrages 

(89) -   Le Coeur de l'horloge, thebookedition.com., 2008 
(90) -   Le Cygne de Ravel, Paris, Michel de Maule, 2006 

Articles et communications 

(91) -   "Une preuve du symbolisme numérique chez Johann Sebastian Bach : le contrepoint XIV de l'art de 
la fugue", L'Education musicale, 2009, n°565, p? 
(92) -   "Des transcriptions lettre/note chez Chopin ?",  L'Education musicale, 2010, n°567, p. 19-26  

http://www.securite-sociale.fr/comprendre/histo/chss/pdf/prog_coloq_arles.pdf
http://www.securite-sociale.fr/comprendre/histo/chss/pdf/col_prepa_2007.pdf
http://www.securite-sociale.fr/comprendre/histo/chss/pdf/col_prepa_2007.pdf
http://thebookedition.com/
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LEPEUPLE Bruno 

Rédaction ou contribution à des rapports d’opérations archéologiques 

(93) -   Avec Flambard Héricher A.-M. (dir.), « Projet Collectif de Recherches sur les Fortifications de terre 
de Haute-Normandie », GRHis, Université de Rouen, 2012. 
(94) -   « Des inhumations du haut Moyen Age au lieu-dit la cour de la sacristie à Saint-Clair-sur-Epte (95) », 
Rapport final d’opération de Fouille archéologique préventive, 2012 
(95) -   « Les occupations de La Tène finale et du haut Moyen Age des lieux-dits Le Pâtis aux Moines et La 
Haute-Borne à Éragny-sur-Epte (60) » Rapport final d’opération de Fouille archéologique préventive, Mission 
Archéologique Départementale de l’Eure, 2011 
(96) -   « Le donjon de Lyons-la-Forêt (27), morphologie et chronologie ». Rapport final d’opération de 
Fouille archéologique programmée, 2011 
(97) -   Avec Cocagne D., Deshayes G., Flambard Héricher A.-M. (dir.), Painchault A., « Projet Collectif de 
Recherches sur les Fortifications de terre de Haute-Normandie », GRHis, Université de Rouen, 2011. 
(98) -   Avec Debaene T., Deshayes G., Flambard Héricher A.-M. (dir.), Painchault A., « Projet Collectif de 
Recherches sur les Fortifications de terre de Haute-Normandie », GRHis, Université de Rouen, 2010. 

Publications principales 

(99) -   Avec Deshayes G., « Vivre au bord de l’Epte au Xe siècle. Deux sites d’habitats carolingiens fouillés 
sur le tracé de la déviation de Gisors », Naissance de la Normandie – 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte, 
sous la direction de Pierre M., Éditions S.P.M., Paris, 2013, p. 99-122. 
(100) -   « Archéologie et histoire : le site de Saint-Clair-sur-Epte, lieu de la rencontre de 911 », Journée 
d’étude, Les territoires en partage, traités et accords du Moyen Âge à nos jours, samedi 5 novembre 2011, 
2012, p. 39-46. 
(101) -   Avec Deshayes G., Théolas D., « Les occupations médiévales autour de Gisors : du haut Moyen Âge à 
la fortification Plantagenêt », Journées archéologiques de Haute-Normandie. Evreux, 6-7 mai 2011, 
Publications des universités de Rouen et du Havre, 2012, p. 181-202. 
(102) -   « Du château au bourg castral en Vexin normand (XIe - XIIe siècle) », Actes du colloque du 
cinquantenaire du CRAHM , « Château, ville et pouvoir au Moyen Age », Caen, 10 et 11 octobre 2008, 2012, 
p. 13-40 
(103) -   « Éragny-sur-Epte, Le Pâtis aux Moines – La Haute-Borne (Oise) ; les occupations du haut Moyen Âge 
», Archéologie en Picardie n° 42, Publication de la DRAC Picardie, 2011. 
(104) -   « Compte rendu de l’article de Jean Mesqui, le Château de Lillebonne, des ducs de Normandie aux 
ducs d’Harcourt », Bulletin Monumental, Société Française d’Archéologie, Paris, 2010-4, p. 152. 
(105) -   Avec Deshayes G., Étienne D., Flambard Héricher A.-M., Lefevre S., Mouchard J., Guérin T., 
Painchault A., « Les fortifications de terre médiévales de Haute-Normandie. Méthodes et premier bilan du 
PCR 2004-2008 », Journées archéologiques de Haute-Normandie. Rouen, 3-5 avril 2009, Publications des 
universités de Rouen et du Havre, 2010, p. 225-228. 

Communications sans publications 

(106) -   Avec Deshayes G., « L’habitat carolingien sur les bords de l’Epte. Premiers résultats des fouilles 
menées à Gisors et Éragny-sur-Epte », Journées d’études historiques et archéologiques, 8 mai 2011, 
Bonsecours. 
(107) -   Séminaire de recherche sur les carrières et la construction, Université Paris I, LAMOP, 19 mai 2010, 
« Techniques de construction et techniques militaires : quelques éléments pour le château de Gisors. (fin XIe 
à fin XVIe siècle). 
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NARDEUX Bruno 

Articles et communications 

(108) -   « Pierre de Villaines dit « le Bègue » (vers 1330 – 1406), ou les origines prestigieuses d’un homme 
d’État méconnu », Annales de Normandie, 61e année, n°2, juillet-décembre 2011, p. 41-54. 
(109) -   « La forêt de Lyons et la plaine du Vexin, une nouvelle approche de la frontière franco-normande 
dans les guerres du XIIe siècle dans Naissance de la Normandie », 911, le traité de Saint-Clair-sur-Epte (1100e 
anniversaire), éd. Michel Pierre, 2013. 

Articles de vulgarisation 

(110) -   « Théâtre du Sacre royal », Spécial Historia, n° 124, mars 2010 
(111) -   « L'Eglise instruit à charge », Spécial Historia (nouvelle formule), n° 3, janvier 2012 

 

PARSAMYAN Arevik 

Conférences 

(112) -   «Ervandachat : Capitale des Orontides. Premières recherches» dans le colloque « À la rencontre du 
patrimoine de l’Arménie », conférence suivit par une exposition, Cité internationale universitaire de Paris, 
Maison des Etudiants Arméniens, 9 avril 2010. 
(113) -   «  Chirakavan, un exemple du sanctuaire antique en Arménie », à la Cité Internationale Universitaire 
de Paris , 5 mars 2010 . 
(114) -   conférence "A la rencontre du patrimoine d'Arménie : Ervandachat: Résidence de chasse du roi 
Ervand", dans le cadre des  Journées Nationales de l'Archéologie, Paris, Salle Nourhan Fringhian, Cathédrale 
de Saint Jean-Baptiste, 6  juin 2014. 

 

Articles et communications 

(115) -   « Les problèmes de chronologie archéologique : l’exemple de Chirakavan », communication au 
colloque Archéologie et patrimoine en Arménie, Rouen, 11-12 mars 2010, à paraître. 
(116) -   "Les temples antiques en Arménie. Que sont-ils devenus après la christianisation ?  Un sujet en 
débat", communication a l’ journée d'étude du GRHis Conflit, débat et rencontre, Rouen, 10 février 2015. 
(117) -   "Ervandachat, capitale oubliée", Megapolise (revue mensuelle), Erevan, 2011 octobre. 
(118) -   "Les vases archéologiques de Sarian" (vases de l'âge du fer et d'époque ourartéenne), Megapolise 
(revue mensuelle), Erevan, 2011 avril. 
(119) -   "Ervandachat, capitale oubliée", Arev,  (Quotidien Arménien), Egypte, 2 mars 2012. 
(120) -   "La céramique d'Ervandachat du IIIe siècle au Ier siècle avant J.-C.", revue scientifique de l’Université 
d’Etat d’Erevan, à paraître en mars 2015. 

 

PROST Patricia 

Articles et communications 

(121) -   « Événements traumatiques, émotions collectives et identités. Le tremblement de terre de 1508 », à 
paraître dans les actes du colloque Afti inè i Kriti! Identités, altérités et figures crétoises, éditions Ausonius. 
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(122) -   Colloque Une histoire de la sensibilité. Perception et prise en charge des victimes de catastrophe 
(XIIIe-XVIIIe siècles), Lorsch (Allemagne), 11-13 décembre 2014, « Quand le monde s'écroule : deux réactions 
au tremblement de terre de 1508 en Crète ». 
(123) -   International Medieval Congress, Leeds (Angleterre), 1-4 juillet 2013, « The meaning of pleasure, 
suffering and spiritual joy in Cretan hieromonk Nathanael Bertos’s sermons ». 
(124) -   Emotions East and West, Congrès du Network for the Cultural History of Emotions in Pre-Modernity 
(CHEP), septembre 2011, « Emotions and identities in late medieval Venetian Crete. Comparison of the 
emotional vocabulary of texts from the manuscript Marcianus Graecus IX.17 (coll. 1247) ». 
(125) -   Séminaire des doctorants du GRHIS, juin 2011, « Affectivité et identités dans le contexte 
interculturel de la Crète vénitienne au bas Moyen Âge : pistes de recherche ». 
(126) -   Séminaire des doctorants du GRHIS et du CRAHAM, mars 2011, « Affectivité et identités dans le 
contexte interculturel de la Crète vénitienne au bas Moyen Âge : présentation du projet de thèse ». 

 

RANNOU Hélène 

Articles et communications 

(127) -   « De la vase aux pavés, la grève des terrassiers havrais en 1900 », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire 
critique, 125 | 2014, 21-32 
(128) -    « Le syndicalisme révolutionnaire havrais avant 1914. Pratiques et théorie/violence et 
stigmatisation », DANS BIARD MICHEL, GAINOT BERNARD, PASTEUR PAUL, SEMA PIERRE, « Extrême » ? : identités 
partisanes et stigmatisation des gauches en Europe, XVIIIe-XXe siècle, Rennes : Presses universitaires de 
Rennes, collection Histoire, 2012, p. 201-209 
(129) -   « Le Théâtre du Peuple du Havre : « un théâtre d’art social » ou comment instruire en distrayant », 
dans Horizons/Théâtre : revue d’études théâtrales, n°1, mars-septembre 2012, p.56-69 
(130) -   « Jules Durand : de la peine de mort à la folie », http://criminocorpus.hypotheses.org, 2010 
(131) -   "Extrême" ? : identités partisanes et stigmatisation des gauches en Europe, XVIIIe-XXe siècle. 
Colloque, 11, 12 et 13 mai 2010, à Mont-Saint-Aignan et Rouen ; organisé par le Groupe de recherche 
d'histoire, GRHIS-Université de Rouen et l'Institut d'histoire de la Révolution française, IHRF-Université de 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Intervention sur le thème « Le syndicalisme révolutionnaire havrais avant 1914. 
Pratiques et théorie/violence et stigmatisation » 

Séminaires 

(132) -   Séminaire « Régulations sociales » organisé par Yannick Marec et Olivier Feiertag. Axe Seine, axe du 
mouvement ouvrier ? Intervention du 16 octobre 2013 autour du thème de la permanence du syndicalisme 
révolutionnaire au Havre (fin XIXème siècle début XXème siècle) 
(133) -  Semaine de haute formation du Doctorat international en Histoire du genre, intervention du 11 
septembre 2013 sur le thème : « La grève des ménagères du Havre en 1911 » 
(134) -   Organisation et animation de la journée des doctorants du GRHIS du 28 novembre 2011 
(135) -   Séminaire des doctorants du GRHIS du 4 mai 2011 : présentation de mon sujet d’étude « La 
permanence du syndicalisme révolutionnaire au Havre de 1892 à 1953 ? » 
(136) -   3ème journée d’étude de l’IRSHS et du GRR « Culture et Société en Normandie » du 12 novembre 
2009 à la Maison de l’Université de Rouen : présentation de mes projets de recherche 

http://criminocorpus.hypotheses.org/
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=%22Extre%CC%82me%22+%3F
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=%22Extre%CC%82me%22+%3F
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=2/CLK?IKT=1016&TRM=%22Extre%CC%82me%22+%3F
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ROMEUF Hélène 

Articles et communications 

(137) -   Les bibliothèques à l'heure du numérique : dans les collèges, littérature de jeunesse et CDI. In 
Boulaire, Cécile ; Hervouët, Claudine ; Letourneux, Matthieu (dir.) "L’avenir du livre pour la jeunesse : actes 
du colloque organisé à la Bibliothèque nationale de France, le 26 novembre 2009". Paris, Bibliothèque 
nationale de France. CNLJ, 2010 
(138) -   Le documentaire historique pour la jeunesse : vecteur de savoir(s) moderne(s). 
(139) -  Colloque CIMEOS/COSMOS, Université de Bourgogne, 27 et 28 novembre 2008 : "Sociétés, 
organisations et nouveaux modèles de savoirs. Recherches et pratiques communicationnelles". In "Les 
savoirs communicants : entre histoire, usages et innovations". Sous la dir. de J. Bonnet et D. Raichvarg. 
Editions universitaires de Dijon, 2010. 
(140) -   Les représentations de la chambre d’enfant dans les albums de littérature jeunesse : espace idéal ou 
idéalisé ?, La chambre d'enfant, un microcosme culturel : espace, consommation, pédagogie. Colloque 
international, 8-10 avril 2013, Rouen. Musée national de l’Éducation/CNDP,  Université  Paris  13, (EXPERICE), 
Université de Poitiers (CEREGE). 

 

TATOUEIX Laura 

Articles et communications 

(141) -   « L'avortement sous le regard des praticiens: un problème médical ambigu (XVIe-XVIIe siècles) », 
dans Stérilité, fertilité & avortements sous l'Ancien Régime, Séminaire de recherche sur la médecine à la 
Renaissance dirigé par Concetta Penutto, CESR, Tours, 20 février 2015. 
(142) -   « L’avortement dans le discours médical (mi XVIe-XVIIe siècle) : entre prescription, condamnation et 
tabou », actes du colloque international de la SIEFAR,  Enfanter sous l’Ancien Régime : Pratiques, discours et 
représentations, 31 et 1er février 2014. [En cours de publication aux Presses Universitaires de l’Artois]  
(143) -   « Secrets et réseaux autour de la pratique des avortements à Paris sous le règne de Louis XIV », JE 
des doctorants du GRHis, 7 mai 2014. Publication des doctorants du GRHis [en ligne] 
(144) -   « La condamnation de l’avortement volontaire en France à l’époque moderne », Semaine de haute 
formation du Doctorat international en histoire du genre « Genre, droits, travail dans les sociétés du passé et 
du présent », 9-12 septembre 2013 
(145) -   « Les savoirs sur l’avortement en France à l’époque moderne » « Savoirs et savoir-faire populaires », 
colloque de clôture du Laboratoire junior CCCP (Considérations critiques sur la culture populaire, 13-14 
décembre 2013. 
(146) -   « L’avortement dans le discours médical (mi XVIe-XVIIe siècle) : entre prescription, condamnation et 
tabou ». « Enfanter sous l’Ancien Régime : Pratiques, discours et représentations », Colloque international 
de la SIEFAR, 31 et 1er février 2014. 
(147) -   « Secrets et réseaux autour de la pratique des avortements à Paris sous le règne de Louis XIV ». 
Journée d’étude des doctorants du GRHis (Université de Rouen),  7 mai 2014. 
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VINCENT Jean-Baptiste 

Rapport d’activité scientifique (soumis à un avis CIRA) 

(148) -   Les abbayes cisterciennes de Normandie, bilan de l'année 2011, rapport de prospection thématique 
sur l'abbaye d'Aunay (Aunay-sur-Odon - 14) et l'abbaye des Clairets (Mâle - 61), l'abbaye de Bival (Nesle-
Hodeng - 76). Couplé au rapport de fouille archéologique sur l'infirmerie de l'abbaye de Mortemer (Lisors - 
27). Vol. 1 et 2 Université de Rouen, DRAC, 2012, 255 p. et 174 p. 
(149) -   Les abbayes cisterciennes de Basse-Normandie, rapport de la campagne de relevés topographiques 
et de prospection géophysique, rapport de prospection thématique, Université de Rouen, DRAC, 2010, 137 p. 
(150) -   Les abbayes cisterciennes de Haute-Normandie, rapport de la campagne de relevés topographiques 
et de prospection géophysique, rapport de prospection thématique, Université de Rouen, DRAC, 2010, 110 p. 
 

Articles 

(151) -   et Adrien DUBOIS, « Nouvelles recherches sur l'abbaye de Barbery (Calvados) : données de terrain et 
sources écrites) », Les annales de Normandie, à paraitre. 
(152) -   « La particularité cistercienne en Normandie : Savigny et ses filles », dans Gilles DESIRE DIT GOSSET, 
Brigitte GALBRUN et Véronique GAZEAU (dir.), L'abbaye de Savigny (1112-2012). Un chef d'ordre anglo-
normand, colloque de Cerisy-la-Salle, 3-6 octobre 2012, à paraitre. 
(153) -   « Les cisterciens en Normandie : un juste équilibre entre milieu et architecture », dans Claude et 
Paul EVANS (dir.), Cisterciens et Chanoines réguliers en Bretagne, en Normandie, en Angleterre et au Pays de 
Galles au Moyen Âge,  colloque de Toronto, 1 et 2 mai 2014, à paraitre. 
(154) -   « Le paysage monastique de la vallée de la Seine. Regard sur l'abbaye cistercienne de Notre-Dame 
de Bonport », dans Claire MAINGON, Arnaud BRENNETOT et Françoise LUCCHINI (dir.), La Seine. Une vallée, des 
imaginaires, colloque dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, 16-17 septembre 2013, à 
paraitre. 
(155) -   « Nouvelles données architecturales à l'abbaye Notre-Dame de Mortemer : sondages dans 
l'infirmerie », Journées archéologiques de Haute-Normandie 2012, Rouen, Publications des Universités de 
Rouen et du Havre, 2013. 
(156) -   « Normandie (Calvados, Orne, Eure, Seine-Maritime). Études topographiques et architecturales 
d'abbayes cisterciennes normandes », Archéologie médiévale, t. 42, 2012, p. 267-270.  
(157) -   « Une approche archéologique globale des abbayes cisterciennes normandes : l’exemple de 
l’abbaye de Fontaine-Guérard », Journées archéologiques de Haute-Normandie 2011, Rouen, Publications 
des Universités de Rouen et du Havre, 2012, p. 220-240. 
(158) -   « Normandie (Calvados et Eure). Études topographiques et architecturales d'abbayes cisterciennes 
normandes », Archéologie médiévale, t. 41, 2011, p. 253-257.  
(159) -  Frédéric Épaud avec la collaboration de , « La cuisine de l’abbaye cistercienne de Bonport (Pont-de-
l’Arche, Eure), Bulletin Monumental, t. 169-2, 2011. 
(160) -   « Les cisterciens en Normandie », Les Normands, de la Normandie au royaume de Sicile, Histoire 
antique et médiévale, HS n° 28, Août 2011, p. 48-50. 
(161) -   « L’abbaye de Mortemer, implantation et architecture », abbayes cisterciennes, Dossiers 
d’Archéologie, n° 340/ Juillet-Août 2010, p. 26-31. 

Communications 

(162) -   « Adaptation et aménagement du territoire, l'eau au service des moines », Conférence dans le 
séminaire sur le thème de l'eau, organisée par Élisabeth Lorans et Jean-Baptiste Rigot, Université de Tours 
(LAT), 11 décembre 2014. 
(163) -   « Protocole d'étude des abbayes cisterciennes par l'exemple normand », Séminaire de l'École 
Nationale de l'Architecture de Normandie, F. Saunier (dir.), Darnétal (Haute-Normandie), 22 mai 2014. 



 

 

201 

(164) -   « Les cisterciens en Normandie : un juste équilibre entre milieu et architecture », Cisterciens et 
Chanoines réguliers en Bretagne, en Normandie, en Angleterre et au Pays de Galles au Moyen Âge,  Colloque 
international organisé par Claude et Paul EVANS, Université de Toronto et Université de York (Canada), 1-2 
mai 2014. 
(165) -   « L'architecture cistercienne en Normandie : essai d'étude globale non destructrice des sites.  », 
Séminaire sur les édifices chrétiens dans l'ouest de la France, de l afin de l'Antiquité au XIIe siècle : état de la 
question et perspective de recherche. Dominique Allios, Université de Villejean - Rennes, 30-31 octobre 2013.  
(166) -   « Le paysage monastique de la vallée de la Seine. Regard sur l'abbaye cistercienne de Bonport » 
dans le cadre de La Seine, une vallée, des imaginaires, colloque international, organisé par Olivier FEIERTAG, 
Arnaud BRENNETOT, Claire MAINGON, Françoise LUCCHINI, Université de Rouen-Mont-Saint-Aignan, Rouen, 16-
17 septembre 2013. 
(167) -   « La question des édifices d’accueil dans les monastères cisterciens normands : l’exemple de 
l’abbaye de Barbery » dans le cadre de «Les structures d’accueil et d’hébergement dans les monastères, du 
haut Moyen Âge au XVIe siècle », Table Ronde organisée par Mathilde GARDEUX et Nicolas REVEYRON, 
Université de Lyon-Lumière 2, Lyon, 8 février 2013. 
(168) -   « Interactions entre paysage et architecture dans les abbayes cisterciennes normandes, exemples 
d'abbayes savigniennes (XIIe-XIVe siècle) » dans le cadre L'abbaye de Savigny (1112-2012), un chef d'ordre 
Anglo-normand, colloque international de Cerisy-la-Salle sous la direction de Gilles DESIRE DIT GOSSET, Brigitte 
GALBRUN, Véronique GAZEAU, 3-6 octobre 2012. 
(169) -   « Analyse organisationnelle et architecturale d'un lieu monastique cistercien au travers de trois 
grandes abbayes normandes : Mortemer, Bonport et Fontaine-Guérard (XIIe –XIVe siècle) », Cycle de 
conférence en histoire de l’art organisé par Frédéric COUSINIE et Élisabeth LALOU, Université de Rouen-Mont-
Saint-Aignan, Rouen (Haute-Normandie), Mars 2012. 
(170) -   « Les monastère cisterciens de Normandie, trois exemples du département de l’Eure », dans le 
cadre des journées archéologique de Haute-Normandie organisées par le Service Régional d’Archéologie, 
2011. 
(171) -   « L’implantation et l’architecture monastique : le modèle cistercien », conférence dans le cadre de 
séminaire de Master sur le thème des nouvelles techniques d’études religieuses, invitation par Élisabeth 
LORANS, Université de Rouen-Mont-Saint-Aignan, Rouen (Haute-Normandie), 2010. 
(172) -   « Implantation d’abbayes cisterciennes de Normandie : approche archéologique et topographique », 
Les domaines cisterciens (granges, équipements, hydrauliques, implantations urbaines), conférence dans le 
cadre d’un séminaire de LAMOP Université de Paris 1, 2010. 
(173) -   « L’architecture monastique », conférence dans le cadre de séminaire de Master sur le thème de 
l’architecture médiévale, invitation par Frédéric ÉPAUD, Université de Tours, 2009. 
(174) -   « Les monastères cisterciens de Normandie : Conception, Organisation, Évolution », Conférence lors 
des IVème journées de Culture cistercienne, réalisées par l’association ARCIS, abbaye d’Échourgnac, 2009. 

Interventions à venir 

(175) -   « Les abbayes cisterciennes de Normandie au Moyen Âge (XIIe – XIIIe siècle) : mise en place d'un 
protocole et méthodes prospectives pour une étude globale », Colloque international du GMPCA, organisé 
par l'UMR Chrono-environnement CNRS/Université de Franche-Comté, conjointement avec le laboratoire 
Métallurgies et Cultures de l'Université Technologie de Belfort-Montbéliard, 27 au 30 avril 2015, Besançon. 
(176) -   « La conception des pôles sanitaires dans les abbayes cisterciennes au travers des exemples 
normands », International Medieval Congress, Leeds, Session Cîteaux organisée par Terryl-Nancy Kinder, 6-9 
juillet 2015. 
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VOISIN Ludivine 

Articles 

(177) -   « L’'Ancienne’ ou la 'Nouvelle’ Rome : les monastères grecs sous domination latine entre Rome et 
Constantinople (13e-15e siècles) », Chronos. Revue d’Histoire de l’Université de Balamand, 2013, n°28, p. 7-
24. 
(178) -   « Francs de Chypre et monastères grecs : le jus patronatus en question », Cahiers du Centre d’Études 
Chypriotes, 2013, n°43, p. 393-404. 
(179) -   « L’Église de Chypre dans les années 1460-1480 d’après la correspondance de Benedetto Soranzo », 
Θησαυρίσματα, 2014 (sous presse). 

Communications non publiées 

(180) -   « Les monastères orthodoxes en Grèce franque : bilan historiographique et présentation des 
sources », Séminaire des doctorants du GRhis (Université de Rouen), 13 janvier 2009. 
(181) -   « Identités, frontières et monachisme grec », Séminaire du Master « Dynamiques des frontières 
culturelles » (Université de Rouen), 9 mars 2011. 
(182) -   « Les monastères orthodoxes en Grèce franque : méthodologie et problèmes », Journée des 
doctorants du GRhis et du Craham (Université de Rouen), 18 mars 2011. 
(183) -   « De part et d’autre de la frontière : l’identité monastique grecque sous domination latine (XIIIe – 
XVIe siècles), Séminaire du Master « Dynamiques des frontières culturelles » (Université de Rouen), 8 février 
2012. 
(184) -   « Greek and Latin monasteries in Latin Constantinople », communication présentée dans le cadre 
du Séminaire Archéologies Anatoliennes – Cycle Constantinople, Institut Français des Études Anatoliennes à 
Istanbul, le 11 avril 2012. 
(185) -   « Le partage des édifices du culte par les Grecs et les Latins à Chypre sous les Lusignans (1191-
1473) », communication présentée dans le cadre de la Journée d’études Symbioses et identités culturelles en 
Méditerranée orientale (XIIIe-XVIe siècle), Université de Picardie, Amiens, 15 octobre 2012. 
(186) -   «  L’Ancienne ou la Nouvelle Rome ? Les monastères grecs sous domination latine, entre papauté et 
patriarcat (XIIIe – XVe siècles) », communication présentée dans le cadre de la 5e édition des Rencontres 
Internationales des Doctorants en Études byzantines, Paris, INHA, 20 octobre 2012. 
(187) -   « Le partage des édifices du culte dans le monde gréco-latin : esquisse de comparaison entre Chypre 
et la Crète sous domination latine », Séminaire du Master « Dynamiques culturelles des frontières » 
(Université de Rouen), 13 février 2013. 
(188) -   « Le patronage des monastères grecs en Orient gréco-latin : une rupture dans la vie des fondations ? 
Esquisse de comparaison entre trois situations insulaires : la Crète, Rhodes et Chypre entre les 13e et 16e 
siècles », communication présentée dans le cadre des Ateliers des jeunes chercheurs de l’École Française 
d’Athènes, 15 avril 2013. 
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Annexe 6H : Localisation des interventions 
des membres du GRHis (2010-2015) 
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Annexe 7 : Liste des contrats du GRHis 
pour la pe riode 2010-2015 
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PROJETS ANR 
 

ANR TER ECO POL (O. Feiertag) 

L’objet du programme TER-ECO-POL est d’étudier l’évolution de l’intervention économique et sociale de la 

puissance publique de la Belle Époque à nos jours. Cette recherche se situe à la croisée du droit et de 

l’histoire, mais aussi de la sociologie, des sciences économiques, des sciences politiques, de la philosophie et 

de la géographie. Cette pluridisciplinarité est destinée à permettre une présentation synthétique de la 

complexité de l’intervention de la puissance publique. Le programme de recherche a en effet pour objet de 

contribuer au débat sur les possibilités qu’a – ou non – cette dernière de mener une vraie politique, au sens 

plein du terme, pour enrayer la crise économique et sociale qui frappe le monde en ce début de XXIe siècle. 

ANR SCIENCE PEINE (J.-C. Vimont) 

Le projet Sciencepeine est un projet de recherche fondamentale coordonné par Marc Renneville (Centre A. 

Koyré), associant le CESDIP (CNRS), l’Université de Rouen (Grhis), l’administration pénitentiaire (Bureau 

PMJ5 et CRHCP de l’ENAP) et le centre d’Histoire de Sciences Po. Le projet a commencé en décembre 2009 

et a duré 54 mois. Son objectif était de saisir l’évolution du champ des sciences et des savoirs de l’exécution 

des peines en France dans une perspective historique par la constitution d’une équipe interdisciplinaire 

rassemblant historiens, ethnologues, démographes, archivistes-documentalistes et informaticiens. 

Sciencepeine a permis la mise à disposition en libre accès sur la plateforme Criminocorpus d’un important 

corpus documentaire : le code des prisons (1670-1967), les rapports annuels de l’éducation surveillée (1947-

1966) et les rapports annuels de l’administration pénitentiaire (1945-1991), totalisant plus de 22 000 pages ; 

une large part de la statistique pénitentiaire du XXe siècle (plus de 12 millions de chiffres) ; l’ordonnance du 

2 février 1945 sur la justice des mineurs, consultable de 1945 à nos jours dans toutes ses versions ; une 

recension chronologique de toutes les textes législatifs relatifs à la récidive pénale ; 7 expositions virtuelles 

thématiques (bagnes de Guyane et de Nouvelle-Calédonie, les prisons de Paris, le grand banditisme...), la 

captation vidéo du séminaire d’équipe et enfin, la première visite virtuelle en France d’une prison (Le 

Havre)... Cette somme documentaire unique a servi de base à diverses publications originales. 

ANR ACTAPOL (M. Biard) 

Pour les Assemblées constituante (1789-1791) et législative (1791-1792), un travail d’équipe sous la direction 

d’Edna Lemay, historienne américaine, avait permis la publication de deux ouvrages majeurs, devenus 

aussitôt des outils fondamentaux pour les chercheurs du monde entier : le Dictionnaire des Constituants 

paru symboliquement en 1989,  puis le Dictionnaire des Législateurs publié en 2007 juste après le décès d'E. 

Lemay. Le projet d'un troisième dictionnaire consacré à la Convention nationale (1792-1795) était donc resté 

sans suite et les chercheurs devaient se contenter de continuer à s'appuyer sur le Dictionnaire des 

Conventionnels d'A. Kuscinski, publié en 1916 et comportant hélas des centaines d'erreurs (tout comme le 

Dictionnaire des parlementaires français depuis 1789, publié au moment du centenaire de la Révolution en 

1889-1891, sous la direction de Robert et Bourloton). Le projet Actapol s'est donné pour objectif de publier 

enfin ce nouveau Dictionnaire des Conventionnels tant attendu par la communauté scientifique, qui devrait 

sortir des presses en 2016. Par ailleurs, toutes les interventions des représentants du peuple à la Convention 

nationale ont été recensées et seront mises en ligne, offrant ainsi aux chercheurs un immense corpus 

(quelque 850 représentants, avec au minimum quatre ou cinq interventions chacun, mais le plus souvent 

plusieurs dizaines, et pour un nombre important d’entre eux plusieurs centaines, le record dépassant 1 000 

interventions pour Barère). Le projet rassemble les laboratoires d'historiens de trois universités (Clermont-

Ferrand, Lille et Rouen) et est codirigé par les professeurs M. Biard, P. Bourdin et H. Leuwers. Le territoire 

national a été partagé en trois grands tiers, l'équipe rassemblée autour de M. Biard prenant à sa charge les 

départements d'un grand Ouest situé de la Seine-Inférieure aux Pyrénées, soit une trentaine de 
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départements. Pour ceux-ci, outre la notice biographique de chaque député destinée au dictionnaire, 

l'équipe a rassemblé et étudié toutes les prises de parole des membres de la Convention, mais aussi les 

publications des représentants du peuple. Ouvert en 2011 et achevé au printemps 2015, le projet Actapol 

s'est accompagné de toute une série de manifestations scientifiques et publications, dont plusieurs 

colloques internationaux de haut niveau (cf. Rapport et annexe 6). 

ANR CHARCIS (A. Grélois) 

L'enjeu de l'ANR CHARCIS est la publication de chartes cisterciennes du XIIe siècle dans un outil 

d’interrogation à la fois thématique et lexicale répondant aux règles de la Text Encoding Initiative/Charter 

Encoding Initiative.  Dans ce cadre, une post-doctorante a été recrutée trois mois pour travailler à 

l’université de Rouen. Le programme a permis de saisir à ce jour la quasi-totalité des chartes cisterciennes 

normandes du XIIe siècle. L'étude a donc été élargie au XIIIe siècle. 

ANR TRANSLIT (E. Delamotte, SIC) 

La convergence de l’éducation aux médias, à l’information et à l’informatique pose les bases de 

développement d’une « translittératie », dont la définition se situe au niveau de l’agencement multi-médias 

qui impose d’être capable de lire, écrire et compter avec tous les outils à disposition (de l’écrit à l’image,  du 

livre au wiki), et au niveau de la maîtrise multi-domaines qui exige d’être capable de chercher, évaluer, 

valider, modifier l’information selon ses contextes d’usage (le code, l’actualité, le document…). L’objectif du 

projet TRANSLIT est de mettre en œuvre une exploration des implications socio-techniques, politiques, 

économiques et éducatives posées par cette translittératie en émergence. Il se centre tout particulièrement 

sur trois types d’événements de quasi-translittératie (concours Castor, semaine de la presse, journée du 

numérique) où une démarche de formation active est susceptible de révéler et d’aider à la construction des 

différents niveaux de translittératie et leurs dynamiques, dans deux cas de figure différents: les situations de 

nature semi-formelle et les situations événementielles. Le projet se propose de produire une translittératie 

articulée autour des sciences de l’info-documentation, de la communication et de l’informatique, ce qui en 

fait une originalité française (en comparaison à la perspective anglophone où elle émerge dans 

l’enseignement de la langue maternelle). 

ANR GARZONI (A. Bellavitis) 

Le projet interdisciplinaire GAWS: Garzoni. Apprenticeship, Work, Society a été accepté dans le cadre de 

l'appel à projet Franco-Suisse 2014 et est financé par l'ANR et par le Fonds National Suisse de la Recherche 

(2015-2017). Il est dirigé, pour la partie suisse, par Frédéric Kaplan (professeur de Digital Humanities à l'Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne) et, pour la partie française, par Valentina Sapienza (MCF en histoire de 

l'art à l'Université de Lille3) et Anna Bellavitis. Il bénéficie d'un financement de  216.000 CHF du côté suisse 

et de 209.000 euros, du côté français, dont un poste d'ingénieur de recherche qui sera géré par le GRHIS. Le 

but du projet est de produire des bases de données et des études sur l'apprentissage à Venise à l'époque 

moderne, notamment à partir d'un fonds de 60.000 contrats conservés aux Archives d'État et en lien avec le 

projet d'Humanités numériques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Venice Time Machine et avec 

d'autres projets européens sur l'apprentissage à l'époque moderne. 
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GRR CSN Ecrits Normands (E. Lalou) 

Ecrits Normands (ENorMe) réunissait trois études sur des écrits normands médiévaux importants (Eudes 

Rigaud et son registre de visite, les tabellions et le Roman de Fauvel). Il entendait éditer et étudier afin de les 

mettre en valeur des documents écrits patrimoniaux de l’histoire de la Normandie médiévale. Les ressources 

des technologies de l’information (bases de données, objet multimédia et publication en ligne) ont été 

mobilisées pour ce faire, et des éditions électroniques et une base de données ont été mises en place. 

GRR CSN Femmes Droit Travail à l’époque moderne (A. Bellavitis) 

Le projet interdisciplinaire Femmes, droits, travail à l'époque moderne (Normandie/Europe) a été financé 

par le Grand Réseau de Recherche Culture et Société en Normandie et par les Archives départementales de 

Seine Maritime (2012-2014). Il a été dirigé par Anna Bellavitis, Virginie Lemonnier - Lesage (professeur 

d'histoire du droit à l'Université de Rouen) et par Beatrice Zucca Micheletto (historienne, associée au GRHIS). 

Le projet se proposait une étude du travail des femmes à Rouen à l'époque moderne, dans le but de réaliser 

une exposition et un volume. Il a permis de financer des vacations et des stages d'étudiants qui ont participé 

au montage de l'exposition et à la recherche historique. L'exposition Femmes au travail en Seine Maritime, 

1500-1914 est ouverte aux Archives départementales du 13 mars au 26 juin 2015. Le volume, "Tout ce 

qu'elle saura et pourra faire". Femmes, droits, travail en Normandie du Moyen âge à la Grande guerre, sous 

la direction de A. Bellavitis, V. Jourdain, V. Lemonnier-Lesage et B. Zucca Micheletto a été publié par les 

PURH dans la collection "Genre à lire…et à penser", dirigé par A. Bellavitis et S. Devineau. 

GRR CSN Xenakis (P.-A. Castanet) 

Depuis l’installation des archives XENAKIS au service de documentation de l’Université de Rouen (décembre 

2010), en partenariat entre le GRHis et le Centre Iannis Xenakis accueilli au sein de l’Université, un inventaire 

des archives et l’engagement de la numérisation (les archives papier, les partitions et documents imprimés, 

les sources multimédias) ont été réalisés dans le cadre du GRR Xenakis. Au niveau des archives, les résultats 

obtenus ont été le stockage, la réalisation d’une partie importante de l’inventaire et de la numérisation, ainsi 

que la réalisation d’un site Internet dédié. Cela s’est accompagné du développement au sein de l’Université 

de la connaissance de Xenakis (organisation de cycles annuels de conférences, ateliers-concerts...), du 

développement régional (visites des archives, expositions, ateliers...) et international de la connaissance de 

l’UPIC et de Xenakis (participation à des rencontres internationales...). 

GRR CSN Histoire des Spectacles en Haute-Normandie (J. Elart) 

S’inscrivant dans le prolongement de « Chronologie des théâtres et des concerts en Haute-Normandie des 

origines à nos jours » (volet n°1 du programme fédératif « Arts et patrimoine du spectacle » du GRR 2010-

2012), « Histoire des spectacles et chronologie événementielle » a pour vocation première d’approfondir et 

de valoriser les résultats obtenus au terme du précédent programme : 1) développer la connaissance des 

spectacles en Haute-Normandie, par la reconstitution de l’activité du Théâtre des Arts de Rouen et du 

Grand-Théâtre du Havre dans l’application web Dezède ; 2) l’élargissement des recherches de ce type au 

niveau national ; 3) le développement d’outils de valorisation de la recherche sur l’histoire des spectacles 

dans Dezède (dezede.org). 

 

AUTRES CONTRATS 
 

IGPDE (ministère de l’économie et des finances) HIZOF (O. Feiertag) 

Le programme HIZOF (Histoire financière internationale de la Zone Franc) vise à étudier l’histoire monétaire 

et financière de la Zone franc, à travers une dynamique internationale. S’appuyant sur le partenariat 
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d’acteurs institutionnels de cette histoire et hébergé par l’IRIHS (Institut de Recherche Interdisciplinaire 

Homme et Société) de l’université de Rouen, HIZOF se fonde sur l’exploitation des archives des différentes 

institutions de la Zone franc, y compris les institutions internationales, ainsi que sur les archives orales 

recueillies auprès de ses anciens acteurs, en France, en Afrique et dans le reste du monde, destinées à 

sauvegarder la mémoire de ces derniers. 

IGPDE GRHIS Archives orales 1980 (O. Feiertag) 

Deux conventions (2013 et 2015) instituent un partenariat entre l’IGPDE et le GRHis visant à un échange de 

formation et à la production d’archives orales de hauts fonctionnaires du ministère de l’économie et des 

finances réalisés sous l’égide du GRHis et livrées au bureau de la recherche de l’IGPDE à fin de conservation 

et de mise à disposition de la communauté scientifique.  

PRESTATION CHAMBRE REGIONALE DES METIERS + CRMA 2015 (E. Delamotte, SIC) 

La Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat a demandé de réaliser une étude dans le domaine des 

compétences du laboratoire appliquée au secteur des Métiers et de l’Artisanat. La thématique est 

déterminée de façon concertée par les membres du Club des Dirigeants de Haute-Normandie et les 

chercheurs de l’Université de Rouen. La prestation consiste en l’animation du Club des Dirigeants 

d’entreprises de la Haute-Normandie, incluant un temps de préparation, 4 séminaires et des comptes 

rendus. De plus, une synthèse met en perspective les résultats obtenus lors des séminaires. 

 

  




