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Lundi 17 h-19 h Sorbonne, salle Perroy 
Entrée rue Cujas, galerie J.B. Dumas, escalier R, 2e étage 

 
 

Premier semestre 
 

2 octobre   
Présentation du séminaire 

 
16 octobre   

Marc Aymes (EHESS) 
"Les Ottomans : combien de modernités ?" 

 
6 novembre 

Leonardo Carvalho Goncalves (Paris 1)   
„Sainteté royale dans le Portugal moderne: Les procès de canonisation et de béatification". 

 
20 novembre  

Indravati Félicité (Paris VII) 
„Les relations entre le Saint-Empire et la Perse aux XVIe et XVIIe siècles.  

Une  "diplomatie interculturelle“ ? (méthodologie, débats)“. 
 

4 décembre 
Étienne Bourdon (Grenoble) 

"Le désenchantement du monde de la science géographique des XVIe et XVIIe siècles". 
 

11 décembre   
Christophe Duhamelle (EHESS) : 

« La différence confessionnelle des calendriers dans le Saint-Empire (1583-1776) : 
un objet inclassable ». 

 
Deuxième semestre 

 

22 janvier 

Elena Bonora (Parme, professeure invitée à Paris ) 

La censure romaine entre France et Italie XVI-XVIIe siècle 

 

29 janvier 

Olga Katsiardi Athènes  

Greek-Orthodox diasporas in Central Europe, 18th- 19th cent.: "termini", historical 

framework, political and economic aspects. 

 

 février 

Istvan Monok (Budapest) 

Bibliothèques et lectures nobiliaires en Hongrie à l’époque moderne titre provisoire . 

 



9 février 

François Lavie Paris 1) 

Des facéties au service de la Réforme: usages de la plaisanterie dans la polémique 
religieuse réformée au XVIe siècle. 

 

5 mars 

Mark Hengerer (LMU, Munich, professeur invité à Paris ) 

Une histoire de la France en 300 pages. 

 

12 mars  

Mark Hengerer   

De l'émergence des organisations à l'époque moderne. 

 

19 mars  

Marie-Élizabeth Ducreux EHSS  

Patronage, fidélité, savoirs lettrés: des sources de mobilité dans l'Europe habsbourgeoise à 
l'époque moderne. 

 

26 mars  

Maria de Lurdes (Lisbonne) 

Le majorat au Portugal et dans les iles atlantiques au XVe-XVIe siècle. 

 

9 avril  

Mélanie Traversier (Lille 3) 

Les pouvoirs d'une reine à l'épreuve de son diaire : le cas Marie-Caroline de Habsbourg-

Lorraine, reine de Naples. 

 

16 avril  

Sarah Schulmeister (Vienne) 

La musique viennoise dans les éditions parisiennes, 1755 - 1780. 

 

14 mai  

Guillaume Alonge (Aix-Marseille) 

Du Cortigiano à l'Evangile : le cardinal Federigo Fregoso et la crise politique et religieuse 
du XVIe siècle. 

 

21 mai  

Abou Taha Biad (Casablanca) 

 Les voyageurs marocains en Europe aux XVII-XVIII: attitudes et représentations. 
 


