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Formation 

 

 

 2008 Habilitation à Diriger des Recherches – Université de Paris IV, « Elites, Patrimoine et 

Comportements démographiques » ; 

 1992 Thèse de doctorat de l'E.H.E.S.S., mention Histoire - Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales "Noblesse et Bourgeoisie dans la France du XXe siècle : les gens du Bottin 

Mondain"; 

 1986 DEA de Sciences Economiques - "Monnaie, Finance, Banque" Université de Paris-X-

Nanterre ; 

DEA "Histoire et Civilisations" - Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ; 

 1983 ESSEC (Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales).  

 

Expérience professionnelle 

 

 2011 - Chercheur associé du Centre Alberto Benveniste – CNRS, EPHE ;  

 2008 - Centre National de la Recherche Scientifique – Directeur de recherche. Centre Roland 

Mousnier - Histoire et Civilisations (UMR 8596), Université de Paris IV ;  

 1998 - 2008 Chercheur associé du Laboratoire Paris Jourdan Sciences Economiques (PSE) 

(auparavant Delta), UMR 8545 du CNRS. ; 

 1993 - 2008 Centre National de la Recherche Scientifique - Chargé de recherche. Centre Roland 

Mousnier - Histoire et Civilisations (UMR 8596), Université de Paris IV ; 

 1992 - 2003 Université d’Orléans, Université de Versailles - Saint-Quentin en Yvelines, Université de 

Paris X - Diverses charges de cours et de travaux dirigés en informatique, démographie 

historique, analyse démographique et analyse statistique. 

 

Responsabilités administratives 

 

 1/1/2019 Centre Roland Mousnier : Directeur pour le quinquennal 2019-2023 ;  

 2017 Co-porteur avec François-Joseph Ruggiu du Projet du Centre Roland Mousnier pour le 

quinquennal 2019-2023 ;  

 2002 - 2004  Ministère de la Recherche - chargé de mission pour la démographie auprès du conseiller 

scientifique du Directeur de la Recherche pour les Sciences Humaines et Sociales; 

 1997- Collaborateur régulier de la rédaction des rapports du Centre Roland Mousnier pour les 

contrats quadriennaux puis quinquennaux : 1997-2001, 2006-2009, 2010-2013, 2014-

2018 ;  

 1995 - 2018  Centre Roland Mousnier (UMR 8596) : membre du Conseil d’Administration de l’unité ; 

 

Responsabilités scientifiques 

  

 2019 -  Responsable du projet SPORES (Les familles de la grande bourgeoisie juive parisienne : 

patrimoine, spoliations et restitutions (1940-2018) soutenu par Sorbonne Université dans 

le cadre de l’appel d’offre Emergence 2019 ; 

 2019 - Membre du Comité Scientifique de la Société Italienne de Démographie Historique ; 

 2018 - Membre du Conseil Scientifique du Labex « Ecrire une Nouvelle Histoire de l’Europe 

(EHNE) » ; 

 2018 - Président de la Société de Démographie Historique (membre du Bureau depuis 1995 ; 

trésorier de 1995 à 2002) ;  
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 2016 - 2018 Membre du Conseil Scientifique de la Société Européenne de Démographie Historique ; 

 2014 - 2016 Responsable de l’axe « La gouvernance de la Caisse des Dépôts et Consignation 1816-

2016 » dans le cadre de la célébration du Bicentenaire de l’Etablissement ; 

 2012 - Membre de l’Ecole Doctorale d’Histoire Moderne et Contemporaine de l’Université de 

Paris-Sorbonne ; 

 2012 - 2016 Responsable pour le Centre Mousnier du projet « Kinsources – Sources de la parenté – 

une plateforme ouverte de stockage et d’analyse de données de parenté à usage 

scientifique » financé par l’Agence Nationale de la Recherche ; 

 2005 - 2008  Co-responsable avec Michael Houseman du projet « Traitement informatique des 

phénomènes de parenté en anthropologie et en histoire : une approche intégrée » (TIPP), 

financé par l’Agence Nationale de la Recherche ; 

 2005 - 2008 Co-responsable avec Luc Arrondel du projet « Accumulation et transmission du 

patrimoine sur longue période : logiques et pratiques d’un corpus de lignées en Loire-

Atlantique (1800-1938) » dans le cadre du programme « Outils d’analyse du changement 

social », PPF Université de Caen – Centre Quetelet ; 

 2005 - 2008 Responsable du projet « Histoire des formes de sociabilité dans la France du XXe siècle », 

financé dans le cadre de l’ACI « Terrains, Techniques, Théories » du Ministère de la 

Recherche ; 

 2004 - 2006 Co-responsable avec Luc Arrondel du projet « Cycle de vie, accumulation et composition 

du patrimoine, logiques économiques d'hier et d'aujourd'hui » dans le cadre de l’ACI 

« Ages, temps de vie et rapport entre génération », du Ministère de la Recherche ; 

 2001 - 2003 Co-responsable avec Luc Arrondel du projet "Accumulation et transmission du 

patrimoine sur longue période : logiques et pratiques d'un corpus de lignées ascendantes 

(XIX-XXe siècles)" dans le cadre du programme "La parenté comme lieu de solidarité", 

de la Mission de la Recherche (MiRe) du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité ; 

 1999 - 2002  Responsable de l’APN (Aide à Projet Nouveau) du CNRS : “Accumulation et 

transmission du patrimoine sur longue période : logiques et pratiques d’un corpus de 

lignées ascendantes (XIX-XXe siècles)”. 

 1998 -  Membre du Comité de Rédaction des Annales de Démographie Historique ; 

 

Séjour à l’étranger 

 

 juin 2016 -  Visiting Professor à l’Università degli Studi di Sassari, dans l’équipe de démographie 

historique (Lucia Pozzi, Marco Breschi, Stanislao Mazzoni); 

 

  



 

III - PUBLICATIONS 

 

 

A - Ouvrage de recherche 

 

L02 - Grange, Cyril, Une élite parisienne, les familles de la grande bourgeoisie juive, 1870-1939, Paris, CNRS 

Editions, 2016, 547p.  

 

L01- Grange, Cyril, Les gens du Bottin Mondain, 1903-1987, Y être c'est en être, Paris, Fayard, 1996, 572p.  

 

 

 

B – Direction d’ouvrage et de numéro de revue scientifique 

 

 

1) Co-direction avec Michael Gasperoni et Luca Andreoni, du numéro spécial de la revue Annales de 

Démographie Historique intitulé « La famille juive en Europe et en Méditerranée du Moyen Âge à nos 

jours » (ADH, 2018/2). 

 

-Luca Andreoni, Michael Gasperoni : Introduction - Histoire de la famille et démographie des juifs de 

l’Antiquité à nos jours : approches historiographiques. 

 

-Luca Andreoni et Michael Gasperoni : Démographie historique et histoire de la famille juive en Italie : 

entretien avec Sergio Della Pergola ; 

 

-Grange, Cyril, La succession d’Abraham-Béhor, Comte de Camondo – entre droits français, italien et 

ottoman ; 

 

-Martino Oppizzi (IHTP) : Endogamie et mixité à l’épreuve de la modernisation : l’évolution des pratiques de 

mariage au sein de la population juive livournaise de Tunisie entre XIXe et XXe siècle. 

 

-Haim Sperber  (Western Galilee College): Agunot 1851-1914: An ntroduction. 

 

-Maria Ferenc Piotrowska (Institute of Sociology, University of Warsaw) : “Isle of Death” : the Demographic 

Grounds of Social Changes in the Warsaw Ghetto. 

 

 

 

2) Co-édition avec Michael Gasperoni et Vincent Gourdon des actes du colloque « Les mariages mixtes 

dans les sociétés européennes, XVIIIe-XXIe siècles - Pour une histoire sociale de la mixité 

matrimoniale » organisé à l’Ecole Française de Rome les 13 et 14 avril 2017. L’ouvrage a été publié par 

Viella en 2019.  

 

Par rapport au programme du colloque initial, deux auteurs ont renoncé à soumettre le texte de leur communication. 

Nous avons proposé à Frédéric Roustan ((IrAsia-UMR 7306) de rejoindre notre publication pour un article traitant 

du métissage et la mixité au Japon depuis l’ère Meiji. La table des matières est la suivante :  

 

 

Cecilia Cristellon (Max Planck Institute For European Legal History) - Introduction  

 

Partie I - Quantifier les mariages mixtes : sources et méthodes  

 

- Beate Collet (Université Paris-Sorbonne) : L’étude des couples mixtes en sociologie : présupposées 

théoriques et catégorisations statistiques.  

 

- Constantin Barbulescu (“Babeş-Bolyai” Université de Cluj-Napoca), The Avatars of a Topic of Scientific 

Research in Romania (1918-2011). Between the Demographic Analysis and National Ideology. 



 

- Michaël Gasperoni (CNRS / Centre Roland Mousnier) : L’émergence des unions mixtes en Italie après 

des siècles de ghettoïsation : le cas de Mantoue, XIXe-XXe s.  

 

- Laura Graziani (Chercheuse indépendante) : Matrimoni misti cristiano-ebraici a Ferrara dalle carte di 

Questura e Prefettura del ventennio fascista.  

 

Partie II - Autour du mariage mixte   

 

- Cyril Grange et Vincent Gourdon (CNRS / Centre Roland Mousnier) : Célébrer un mariage mixte 

interconfessionnel à Paris à la fin du Second Empire.  

 

- Grégoire Franconie (Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) : Négociations, résistances et hybridations. 

Le cérémonial des mariages mixtes à la cour du roi constitutionnel (France, 1830-1848).  

 

- Enrica Asquer (Ville de Paris, bourse de recherche sur la Xénophobie et l’Antisémitisme) : Matrimoni 

misti e processi di integrazione sociale. Ebrei a Milano negli ultimi decenni del XIX secolo.  

 

- Frédéric Roustan ((IrAsia-UMR 7306) : Aux frontières de la "race" et de la nation : évolution des couples 

mixtes et des individus métis dans la société japonaise depuis l'ère Meiji. 

 

Partie III - Le mariage et après : pérennité des alliances et devenir des enfants  

 

 

- Laura Odasso (CNRS - LabexMed) : Racines et routes. Représentations et narration d’enfants des couples 

mixtes en France et Italie (1990-2014).  

 

- Dani Krantz (Bergische University Wuppertal) : Big baggage on small shoulders? Children of 

Israeli/German interparentage in Germany. 

 

- David Richardson (Université Paris-Sorbonne) : L'éducation linguistique des enfants nés de mariages 

franco-britanniques en France à la fin du XVIIIe s. Une piste pour l'analyse du devenir des enfants issus 

de mariages mixtes.  

 

- Anne Unterreiner (IEP de Paris) : Le droit d’appartenir à la communauté nationale. Évolution du droit 

relatif à la transmission de la nationalité au sein des familles mixtes en Europe. 

 

 

 

3) Direction du numéro spécial des Annales de Démographie Historique, 2016/2, intitulé « Nommer : enjeux 

symboliques, sociaux et politiques »  

 

- Cyril Grange, Introduction « Nommer : enjeux symboliques, sociaux et politiques » 

 

- Elie Haddad, « Noms de famille et noms de terre dans la noblesse française à l’époque moderne  

 

- Vincent Cousseau : « Nommer l’esclave dans la Caraïbe - XVIIe-XVIIIe s. » 

 

- Cyril Grange : « Choix du prénom et acculturation : l’exemple de la bourgeoisie juive parisienne 

1800-1920 » 

 

- Marie-Pierre Arrizabalaga : « Le choix des prénoms des Français en Californie (1880-1940) : Étude 

d’un processus d’acculturation dans une approche genrée » 

 

- Shlomit Landman : « Onomastics in a melting pot society with common roots: Israeli Jews in the 

Second Half of the Twentieth Century » 

 



- Baptiste Coulmont : « Une zone frontalière dans la frontière symbolique : les prénoms des chiens » 

 

 

4) Co-direction avec Paola Ferruta du numéro spécial de la revue Histoire, Economie, Société paru au 

quatrième trimestre 2014 (4/2014) intitulé « Entre Judaïsme et Christianisme : se convertir en Europe 

(XVIIe-XXe siècles) 

 

- Paola Ferruta, Cyril Grange, Introduction : « Des nouveaux chantiers dans le domaine de l’apostasie 

juive » 

 

- Natalia Muchnik, « La conversion en héritage. Crypto-judaïsants dans l'Europe des XVIe et XVIIe 

siècles (Espagne, France, Angleterre) » 

 

- Paola Ferruta, « Conversions au christianisme et retour au judaïsme à Trieste au tournant du XIXe 

siècle » 

 

- Philippe Landau, « David, Paul Drach, à la recherche d’une harmonie religieuse » 

 

- Miklós Konrad, « Entre émancipation et conversion. Dilemmes juifs en Hongrie dans la première 

moitié du XIXe siècle » 

 

- Cyril Grange, « Les alliances de l'aristocratie avec les familles de financiers juifs à Paris, 1840-1940 

: Déterminants socio-démographiques et débat religieux » 

 

- Deborah Herz, “Dangerous Politics, Dangerous Liaisons: Love and Terror among Jewish Women 

Radicals in Czarist Russia” 

 

- Anna L. Staudacher, « La conversion au judaïsme : Prosélytes et reconvertis à Vienne (1868-1914) » 

 

 

 

5) Direction du numéro spécial d’Archives Juives intitulé « La grande bourgeoisie juive parisienne (1850-

1940). Entre assimilation, judéité et antisémitisme » (AJ n° 42/1, mars 2009). Il comprenait six articles : 

 

- Catherine Nicault : « Comment « en être » ? Les Juifs et la « haute société » dans la seconde moitié du 

XIXe siècle » ;  

 

- Grégoire Kauffmann : « Rothschild & Cie. La bourgeoisie juive vue par Édouard Drumont » ; 

 

- Vincent Gourdon et Cyril Grange : « L’union d’Émile II Pereire et Suzanne Chevalier : l’Église et les 

mariages mixtes dans la seconde moitié du XIXe siècle » ;  

 

- Catherine Poujols, « Pour une spiritualité juive moderne : l’Union libérale israélite et ses fondatrices, 

Marguerite Brandon Salvador et Clarisse Eugène Simon » ;  

 

- Véronique Long : « Les collectionneurs juifs sous la Troisième République (1870-1940 » ; 

 

- Sophie Mouton : « De l’aviation à la Cité universitaire. Philanthropie et patriotisme chez les Deutsch de 

la Meurthe  » ;  

 

 

 

6) Co-direction avec Michael Houseman du numéro spécial de la revue Annales de Démographie Historique 

paru  au premier semestre 2009 intitulé « Les réseaux de parenté : refonder l’analyse » (ADH, 2008/2). 

 

- Cyril Grange et Michael Houseman : « Introduction » ; 

 

- Klaus Hamberger et Isabelle Daillant : « L’analyse de réseaux de parenté : concepts et outils » ; 

 



- Laurent Barry et Michael Gasperoni : « L’oubli des origines. Amnésie et information généalogique en 

histoire et en ethnologie » ; 

 

- Cyril Grange et Michael Houseman, « Objets d’analyse pour l’étude des réseaux de parenté : une 

application aux familles de la grande bourgeoisie juive parisienne XIXe-XXe siècles » ; 

 

- Isabelle Daillant et Klaus Hamberger : « Géométries dravidiennes, une analyse comparative des 

structures matrimoniales de trois sociétés amazoniennes » ; 

 

- Laurent Gabbai et Olivier Kyburz : « Hurons chez les Touaregs : une analyse comparée de deux réseaux 

matrimoniaux » ; 

 

- Glossaire. 

 

 

 

7) Co-direction avec Vincent Gourdon du numéro spécial de la revue Annales de Démographie Historique 

intitulé « Histoire de la famille et analyse de réseaux » (ADH, 2005/1). 

 

- Vincent Gourdon et Cyril Grange : « Réseaux familiaux : le choix de la mesure » 

 

- Claire Lemercier : « Analyse de réseaux et histoire de la famille : une rencontre encore à venir ? » 

 

- Fabrice Boudjaaba : « Parenté, alliance et marché dans la France rurale traditionnelle. Essai 

d’application de l’analyse de réseaux au marché foncier et immobilier de Saint-Marcel (Normandie) 

1760-1824 » 

 

- Vincent Gourdon : « Aux cœurs de la sociabilité villageoise : une analyse de réseaux à partir du choix 

des conjoints et des témoins au mariage dans un village d’Ile de France au XIXe siècle » 

 

- Cristina Munno : « Prestige, intégration, parentèle : les réseaux de parrainage dans une communauté 

de Vénétie (1834-1854) 

 

- Cyril Grange : « Les réseaux matrimoniaux de l'upper class israélite parisienne à la fin du XIXe 

siècle » 

 

 

C - Articles de recherche dans revues avec comité de lecture et contribution à des ouvrages de recherche 

 

 

A45 – Grange, Cyril, « 1822 - Juifs et barons : la dynastie des Rothschild » in Berthelot, Katell, Kichelewski, 

Audrey, Savy, Pierre (eds), Histoire des Juifs. Un voyage en 77 dates, de l’Antiquité à nos jours, Paris PUF, 2020 

(à paraître) 

 

A44 - Grange, Cyril, « Sulla nuzialità e l’alleanza : nuove questioni, nuovi strumenti » in Fornasin, Alessio, 

Gasperoni, Michael (eds.), Dalla Fonte al Database : per una storia economica e sociale delle popolazioni del 

passato, Atti del Convegno di Studi, San Marino, 22-23 juin 2017, San Marino, Quaderni del Contro Sammarinese 

di Studi Storici, n.43, pp.115-142. 

 

A43 – Grange, Cyril, « La succession d’Abraham-Béhor, Comte de Camondo – entre droits français, italien et 

ottoman », Annales de Démographie Historique, 2018/2 pp.59-81. 

 

A42 - Grange, Cyril, Gourdon, Vincent, « Célébrer un mariage mixte interconfessionnel à Paris à la fin du Second 

Empire » in Gasperoni, Michael, Gourdon Vincent, Grange, Cyril (eds.), Les mariages mixtes dans les sociétés 

européennes, XVIIIe-XXIe siècles - Pour une histoire sociale de la mixité matrimoniale, Rome, Viella, 2019, 

pp.211-250.  

 

A41 - Grange, Cyril, Gasperoni, Michael, Gourdon, Vincent, « Les mariages mixtes dans les sociétés 

contemporaines. Diversités religieuses, différences nationales » in Gasperoni, Michael, Gourdon Vincent, Grange, 



Cyril (eds.), Les mariages mixtes dans les sociétés européennes, XVIIIe-XXIe siècles - Pour une histoire sociale 

de la mixité matrimoniale, Rome, Viella, 2019, pp.7-21. 

 

A40 - Arrondel, Luc, Grange, Cyril, « Transmettre des valeurs entre génération s: tel père tel fils ?" », Revue de 

l'OFCE, 2018, 156, pp.77-95 

 

A39 - Grange, Cyril « Le journal de Christian Lazard sous l’Occupation : exemple du dilemme entre rester et 

partir » in Sylvie Lannegrand et Véronique Montémont (eds), Résistances intérieures : visages du conflit dans le 

journal personnel, Paris, L’Harmattan-Academia, 2016, Collection "Au coeur des textes", pp.69-86. 

 

A38 – Grange Cyril, « Les réseaux matrimoniaux des familles de l’upper class juive londonienne (XVIIIe-XXe 

siècles) : une première approche », in Descamps, Florence, Nougaret, Roger, Quennouëlle-Corre, Laure (eds.), 

Banque et société, XIXe –XXIe siècle - Identités croisées, Bern, Peter Lang, 2016. pp.241-259 

 

A37 – Grange, Cyril, « La banque sépharade en France au XIXe siècle : les Pereire et les autres... ? », in Esther 

Benbassa (ed.), Les Sépharades, Histoire et culture du Moyen Age à nos jours, Paris, PUPS et CNRS Editions, 

2016, pp.323-356. 

 

A36 – « Choix du prénom et acculturation : l’exemple de la bourgeoisie juive parisienne 1810-1920 », Annales de 

Démographie Historique, 2016/1, pp.65-95. 

 

A35 - Grange, Cyril, Introduction du numéro thématique « Nommer : enjeux symboliques, sociaux et politiques », 

Annales de Démographie Historique, 2016/1, pp.7-11. 

 

A34 – Alfani, Guido, Gourdon, Vincent, Grange, Cyril, Trevisi, « La mesure du lien familial : développement et 

diversification d’un champ de recherches », Annales de Démographie Historique, 2015/1, pp.277-320. 

 

A33 – Ferruta, Paola, Grange, Cyril, « Des nouveaux chantiers dans le domaine de l’apostasie juive », Introduction 

du numéro spécial de la revue Histoire, Economie, Société, « « Entre Judaïsme et Christianisme : se convertir en 

Europe (XVIIe-XXe siècles) », (4/2014), pp.3-9. 

 

A32 – Grange, Cyril, « Les alliances de l’aristocratie avec les familles de financiers juifs à Paris, 1840-1940 : 

déterminants socio-démographiques et débat religieux », Histoire Economie, Société, 4/2014, pp.75-93. 

 

A31 – Hamberger, Klaus, Grange, Cyril, Houseman, Michael, Momon, Christian, “Scanning for Patterns of 

Relationship. Analyzing Kinship and Marriage Networks with Puck 2.0”, The History of the Family, 2014, volume 

19, issue 4, pp.564-596. 

 

A30 – Arrondel, Luc, Grange, Cyril, “Bequests and family traditions: the case of nineteenth century France”, 

Review of Economics of the Household, Volume 12, Issue 3, (2014), pp. 439-459. 

 

A29 – Grange, Cyril, « Pierre Chaunu et l’histoire quantitative », in Bardet, Jean-Pierre, Crouzet, Denis et Molinié-

Bertrand, Annie (eds.), Pierre Chaunu historien, Paris, Presses Universitaires de Paris-Sorbonne, 2012, pp.73-82.  

 

A28 – Grange, Cyril, « Cercles et Clubs : des lieux de sociabilité patronale? », « Bottin Mondain, Tout Paris, 

Who's Who... Les patrons dans les annuaires », in Jean-Claude Daumas et alii, (eds.),  Dictionnaire historique des 

patrons français, Paris, Flammarion, 2010. pp. 747-753 et pp. 744-747. 

 

A25 – Grange, Cyril, Introduction au dossier consacré à « La grande bourgeoisie juive parisienne (1850-1940). 

Entre assimilation, judéité et antisémitisme », Archives juives, 2009/1, n° 42, pp.4-7.  

 

A24 – Gourdon, Vincent, Grange, Cyril, « L’union d’Émile II Pereire et Suzanne Chevalier : l’Église et les 

mariages mixtes dans la seconde moitié du XIXe siècle », Archives juives, 2009/1, n° 42, pp.33-50.  

 

A23 - Hamberger Klaus, Houseman Michael, Grange Cyril, « PUCK : un nouveau logiciel pour le traitement et 

l’analyse des structures matrimoniales ». L’Homme, 2009/3, 191, pp.107-138. 

 

A27 - Grange, Cyril, Houseman, Michael, Introduction au dossier intitulé « Les réseaux de parenté, refonder 

l’analyse », Annales de Démographie Historique, 2008/2, pp.9-12.  

 



A26 - Grange, Cyril, Houseman, Michael, « Objets d’analyse pour l’étude des réseaux de parenté », Annales de 

Démographie Historique, 2008/2, pp.105-144. 

 

A22 - Grange, Cyril, « Les comportements de fécondité de la bourgeoisie juive à Paris -1790-1950 », Annales de 

Démographie Historique, 2008/1, pp.35-56.  

 

A21 - Grange, Cyril, « La photo de l’éclipse de 1912 – Itinéraires de trois familles de la bourgeoisie juive 

parisienne : les Hadamard, les Bruhl et les Zadoc-Kahn » in Poussou, Jean-Pierre, Robin, Isabelle (eds.), Histoire 

des familles, de la démographie et des comportements, en hommage à Jean-Pierre Bardet, Paris, Presses 

Universitaires de Paris - Sorbonne, 2007, pp.497-542.  

 

A20 - Grange, Cyril, article “Loisirs” in Andrieu, Claire, Braud, Philippe, Piketty, Guillaume (éds), Dictionnaire 

De Gaulle, Paris, Robert Laffont, Coll. Bouquins, 2006, pp.697-699. 

 

A19 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), “Transmission and inequality of wealth: An empirical 

study of wealth mobility from 1800 to 1938 in France”, Journal of Economic Inequality, (2006), 4: 209-232.  

 

A18 - Grange, Cyril, "Les réseaux matrimoniaux de l'upper class israélite parisienne à la fin du XIXe siècle", 

Annales de Démographie Historique, 2005/1, pp.131-156. 

 

A17 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Vincent Gourdon), Introduction au numéro 2005/1 des Annales de 

Démographie Historique consacré à « Histoire de la famille et analyse de réseaux », pp.5-6.  

 

A16 - Grange, Cyril, « The Choice of wedding Ceremony Witnesses by parisian Jews: Integration into Greater 

Society and Socioprofessional Cohesion (1875-1914), The History of the Family : An International Quarterly, 10 

(2005), pp.21-44. 

 

A15 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), « Successions et héritiers dans la société rurale du 

XIXe siècle : l’exemple des familles TRA de Loire Inférieure », Annales de Démographie Historique, 2004/1, 

pp.53-77.   

 

A14 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), « Transmission et inégalité des fortunes : une étude 

empirique de la mobilité des patrimoines entre 1800 et 1938 », Sociologie contemporaine, n°56, 2004, pp.49-68.  

 

A13 - Grange, Cyril, « Calendrier et âge au mariage des israélites parisiens, 1875-1914 : entre prescriptions 

bibliques et conformité sociale », Annales de Démographie Historique, 2003/2, pp.131-153.  

 

A12 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Olivier Faron), « Paris and its Foreigners in the late eighteenth Century 

», in Fahrmeir, Andreas, Faron, Olivier, Weil, Patrick (eds), From Europe to North America: Migrations control 

in the Nineteenth Century, Londres, Berghahn, 2003, pp.39-54.  

 

A11 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), "The Accumulation and Transmission of Wealth Over 

Long Period: Example of a Rural Family from Loire-Atlantique in the 19th and 20th Centuries", The History of 

the Family: An International Quarterly, 8 (2003), pp.103-134.  

 

A10 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Jacques Renard), "Adolescents migrants from Normandy in Paris at 

the end of the 18th century", The History of the Family: An International Quarterly, 26 (2001), pp.423-437. 

 

A09 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), “Les pratiques de transmission des Français : du test 

économétrique à l’entretien individuel”, Utinam, n°5, 2000, pp.130-158.  

 

A08 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Olivier Faron), « Un recensement parisien sous la Révolution : 

l’exemple des cartes de sûreté de 1793 », Mélanges de l’Ecole Française de Rome, tome 111, 1999 - 2, pp.795-

826. 

 

A07 - Grange, Cyril, « La bourgeoisie juive à Paris sous la IIIe République : localisation et mobilité », Les Cahiers 

d’Histoire, numéro spécial « Habiter la ville (XVIIe-XXe siècles) », Tome 44, n°4, 1999, pp.645-674.  

 

A06 - Grange, Cyril, « La mobilité intra-urbaine à Paris et dans l’Ile de France au XXe siècle : l’exemple des 

familles du Bottin Mondain », Annales de Démographie Historique, 1999/1, pp.107-126. 



 

A05 - Grange, Cyril, « Les élites juives à Paris dans la première moitié du XXe siècle : une enquête », Archives 

Juives, N°31/1, 1er semestre 1998, pp.106-110. 

 

A04 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), "Les mariés du Bottin Mondain - Logiques et pratiques 

de l'homogamie dans les familles du Bottin Mondain", Revue Française de Sociologie, XXXIV, 1993, pp.597-

626.  

 

A03 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Philippe Besnard), "La fin de la diffusion verticale des goûts? - 

Prénoms de l'élite et du vulgum", L'Année Sociologique, 1993, pp.269-294.  

 

A02 - Grange, Cyril, "Les classes privilégiées dans l'espace parisien (1903-1987)", Espace, Populations, Sociétés, 

1993-1, pp.11-21.  

 

A01 - Grange, Cyril, "La "liste mondaine", analyse d'histoire sociale et quantitative du Bottin Mondain", 

Ethnologie Française, numéro spécial "Cultures bourgeoises", 1990-1, janvier-mars, Tome 20, pp.85-90.  

 

 

D - Communication à des colloques (publiés) 

 

 

 

CC14 – Grange, Cyril, « Autour de la nuptialité et de l'alliance: nouvelles questions, nouveaux outils », in Ercole 

Sori, Fornasin, Alessio et Gasperoni, Michael (eds.), Dalla fonte al database: per una storia economica e sociale 

delle popolazioni del passato, San Marino, Centre Sammarinese di Studi Storici, (à paraître). 

 

CC13 – Grange, Cyril, Renard-Foultier, Raphaëlle, « La gouvernance de la Caisse des Dépôts (1816-2016) : 

aspects sociologiques », Revue d’Economie Financière, Hors-série 2016, pp.33-50, Actes du Colloque « La Caisse 

des Dépôts et Consignations, 200 ans d’Histoire », Paris, CDC, 28 avril 2016. 

 

CC12 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Elizabeth Molkou), "Le Paris juif de l’Occupation : les itinéraires de 

Dora Bruder de Patrick Modiano" in Gauvard, Claude, Robert, Jean-Louis, (éds.), Etre parisien XVIIe-XXe siècles, 

Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, pp.531-545. 

 

CC11 - Grange, Cyril, « Les choix des témoins au mariage des israélites à Paris : intégration à la société globale 

et cohésion socio-professionnelle (1875-1914) », in Bunet, Guy, Oris, Michel, Bideau, Alain (éds), Les Minorités, 

une démographie culturelle et politique, XVIIIe-XXe siècles, Berne, Peter Lang, 2004, pp.197-232.  

 

CC10 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Olivier Faron), « Nouvelles approches de la démographie parisienne 

: cartes de sûreté et analyse de l’immigration étrangère à la fin du XVIIIe siècle » in Sonnino, Eugenio (éd.), Vivre 

en ville, Rome, Casa Editrice La Sapienza, 2004, pp.547-566.  

 

CC09 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Jacques Renard), « L’arrivée des adolescents à Paris à la fin du 

XVIIIe siècle : l’exemple des immigrants normands », in Bardet, Jean-Pierre, Luc, Jean-Noël, Robin-Romero, 

Isabelle, Rollet, Catherine (éds.), Lorsque l’enfant grandit, entre dépendance et autonomie, Paris, Presses de 

l’Université de Paris-Sorbonne, 2003, pp. 689-706. 

 

CC08 - Grange, Cyril, « La Haute Société Juive dans les cercles et clubs parisiens – fin XIXe siècle – 1914 » in 

de Broglie, Gabriel, Chaline, Jean-Pierre, Fumaroli, Marc (éds.), Elites et sociabilité dans la France 

contemporaine, Paris, Perrin, 2003, pp.133-146. 

 

CC07 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), “Le cycle de vie patrimonial de Pierre Trambert : 

essai d’analyse économique des pratiques d’accumulation d’un cultivateur de Loire-Inférieure à la fin du XIXe 

siècle”, in Barjot, Dominique, Faron Olivier (éds), Migrations, Cycle de vie familial et Marchés du travail, Paris, 

Cahier des Annales de Démographie Historique n°3, 2002, pp.255-286. 

 

CC06 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Olivier Faron), introduction à la session « Cycle de vie familial » in 

Barjot, Dominique, Faron, Olivier (éds), Migrations, Cycle de vie familial et Marchés du travail, Paris, Cahier des 

Annales de Démographie Historique n°3, 2002, pp.245-253. 

 



CC05 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), « Accumulation et transmission du patrimoine sur 

longue période : l’exemple d’une lignée paysanne de Loire-Atlantique (XIXe et XXe siècles) », in Guillaume, 

Pierre (éd.), Les solidarités, le lien social dans tous ses états, Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme 

d’Aquitaine, 2001, pp.199-230.  

 

CC04 - Grange, Cyril, « Lignée - génération : le rapport au temps des représentants de la noblesse contemporaine 

» in Bourdelais, Patrice, Légaré, Jacques, Bideau, Alain (éds.), De l’usage des seuils, Structure par âge et âges de 

la vie, Paris, Cahiers des Annales de Démographie Historique, n°2, 2000, p.289-302. 

 

CC03 - Grange, Cyril, "Une représentation des élites niçoises dans l'entre-deux-guerres : la liste des "adresses 

mondaines de la Côte d'Azur" du Bottin Mondain", in Dumons, Bruno, Pollet, Gilles (éds.), Elites et pouvoirs 

locaux: la France du Sud-Est sous la IIIe République, Lyon, PUL, 1999, pp.455-478. 

 

CC02 - Grange, Cyril, "La fécondité de la noblesse française au XXe siècle", in Brunet, Guy, Bideau, Alain (éds.), 

Les systèmes démographiques du passé, Lyon, Programme Rhône-Alpes de Recherches en Sciences Humaines, 

1996, p.241-260.  

 

CC01 - Grange, Cyril, "Fusion des élites aristocratiques et bourgeoises à la Belle Epoque : les mariages à Paris et 

en province", in Brelot, Claude-Isabelle (éd.), Noblesses et villes (1780-1950), Tours, Maison des Sciences de la 

ville, Collection Sciences de la ville, N°10, 1995, pp.247-260.  

 

 

E - Compte-rendu d'ouvrage 

 

CR18 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Baptiste Coulmont, Changer de prénom, Lyon, Presse 

Universitaire de Lyon, 2016, 152p., Annales de Démographie Historique, 2017/2, pp.217-219. 

 

CR17 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Gregory Clark, The Son also rises, Surnames and the History 

of Social Mobility, Princeton and Oxford, Princeton University Press, 2014, 364 p., Annales de Démographie 

Historique (à paraître), 2016/1, pp.207-210. 

 

CR16 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Jérôme Bourdieu, Lionel Kesztenbaum, Gilles Postel-Vinay, 

L’enquête TRA, histoire d’un outil, outil pour l’histoire, Tome 1 : 1793-1902, Paris, INED, Coll. Les Classiques 

de l’Économie et de la Population, 2013, 215 p., Annales de Démographie Historique, 2015/2, pp.236-237 

 

CR16 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage d’Isabelle Lévy, Vivre en couple mixte, quand les religions 

s’emmêlent, Paris, L’Harmattan, 2011, 199 p., Annales de Démographie Historique, 2013/2, pp.269-270. 

 

CR15 – Grange, Cyril, Pozzi Lucia, Compte-rendu de l’ouvrage de Luciano Allegra (ed.), Una lunga presenza. 

Studi sulla popolazione ebraica italiana, Torino, Zamorani, 2009, Annales de Démographie Historique, 2012/2, 

pp.189-192. 

 

CR14 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Muriel Pichon, Les Français juifs, 1914-1950. Récit d’un 

désenchantement, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2009, 296 p., Annales Histoire, Sciences Sociales, 

n°3, juillet-septembre 2012, pp.857-859. 

 

CR13 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage d’Olivier Perroux, Tradition, vocation et progrès, Les élites 

bourgeoises de Genève (1814-1914), Genève, Editions Slatkine, 2006, 595 p., Annales de Démographie 

Historique, 2010/1, pp.272-274. 

 

CR12 – Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Laurence Leitenberg, La population juive des villes 

d’Europe, croissance et répartition, 1750-1930, Berne, Peter Lang, 2008, 420 p., Annales de Démographie 

Historique, 2009/1, pp.281-283.  

 

CR11 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Cristina Galasso, Alle origini di una communità : Ebree et 

ebrei a Livorno nel Seicento, Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2002, 171 p., in Annales de Démographie 

Historique, 2007/2, pp.212-214.  

 



CR10 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Anne Lifschitz-Krams, La naturalisation des Juifs de France 

au XIXe siècle, le choix de l’intégration (Editions du CNRS, Paris 2002), in Annales de Démographie Historique, 

2003-2, pp.226-227.  

 

CR09 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Michel Nassiet, Parenté, Noblesse et Etats dynastiques, 

(Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2000), in Annales de Démographie Historique 

2002-2, pp.221-222 

 

CR08 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Pierre-Michel Menger, La profession de comédien, 

Formations, activités et carrières dans la démultiplication de soi, (Ministère de la Culture et de la Communication, 

Département des études et de la prospective, Paris, 1997), in Annales de Démographie Historique, 2001-1, pp.226-

229. 

 

CR07 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage dirigé par Jacques Dupâquier, L’espérance de vie sans 

incapacités – faits et tendances, première tentatives d’explication, (Paris, PUF, 1997), in Annales de Démographie 

Historique, 1998/2, p.228-230. 

 

CR06 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage d’Esther Benbassa, Histoire des Juifs de France, (Paris, Seuil, 

1997, Collection Point-Histoire), in Histoire, Economie, Société, 1999, n°1. 

 

CR05 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage d’Olivier Faron La ville des destins croisés, (Bibliothèque de 

l’Ecole Française de Rome, Rome, 1998), in Histoire, Economie, Société, 1998, n°4, p.779. 

 

CR04 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Jean-Michel Derex, Histoire du Bois de Boulogne, (Paris, 

l’Harmattan, 1997), in Histoire, Economie, Société, 1998, n°4, p.777. 

 

CR03 - Grange, Cyril, Compte-rendu de l’ouvrage de Riva Kastoryano, La France, l’Allemagne et leurs immigrés, 

négocier l’identité, Paris, Armand Colin, 1996, in Annales de Démographie Historique, 1998/2, p.253-255. 

 

CR02 - Grange, Cyril, (avec Luc Arrondel), Compte-rendu de l'ouvrage de Michel Pinçon et Monique Pinçon-

Charlot Grandes Fortunes, Dynasties familiales et formes de richesse en France, (Paris, Payot, 1996), in Revue 

Française de Sociologie, Avril-juin 1997, XXXVIII-2, p.383-385.  

 

CR01 - Grange, Cyril, (avec Luc Arrondel), Compte-rendu de l'ouvrage de Michel Pinçon et Monique Pinçon-

Charlot La chasse à courre, (Paris, Payot, 1993), in Revue Française de Sociologie, juillet-septembre 1995, 

XXXVI-3, p.576-578. 

 

 

F - Rapports à diffusion limitée 

 

R03 - Grange, Cyril (en collaboration avec Luc Arrondel, et André Masson), « Transferts publics, solidarités 

familiales et mutations patrimoniales entre générations », Rapport pour la Caisse Nationale d’Assurances 

Familiales (CNAF), mai 2003, 253p.  

 

R02 - Grange, Cyril, (en collaboration avec P.-A. Rosental), "Les patrimoines en longue période : l'exemple de la 

Sarthe au XIXe siècle", Cahier du CEREPI 86-01, février 1986, 78p. 

 

R01 - Grange, Cyril, (en collaboration avec D. Kessler, A. Masson, P.-A. Rosental),"Accumulation et répartition 

du patrimoine des Français depuis 1804 - Hypothèses et Méthodologie" Cahier du CEREPI 85-03, janvier 1985, 

77p.,  

 

 

G - Divers  

 

 

D06 – Grange, Cyril, « La synagogue de la rue de la Victoire, temple de la grande bourgeoisie juive parisienne », 

in Nataf, Claude, Canet, Jacques, (eds), La synagogue de la Victoire, 150 ans du judaïsme français, Paris, Éditions 

Porte-plume, pp.152-155. 

 



D05 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), « Accumulation et transmission du patrimoine sur 

longue période : Logiques et pratiques d’un corpus de lignées ascendantes », Bulletin de la Société des Amis de 

l’Ecole Normale Supérieure, n°215, janvier-février 2000, pp.20-25. 

 

D04 - Grange, Cyril, "Du Bottin Mondain au Who's Who", Dossier "Grandeur et Décadence de la noblesse 

française", L'Histoire, n°194, décembre 1995, p.43.  

 

D03 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel et Anne Lafferrère), "La route de la fortune" , 

Alternatives économiques, Hors-série n°25, 3e trimestre 1995 "Les riches", p.13-18.  

 

D02 - Grange, Cyril, "Le Bottin Mondain, l'annuaire chic", Alternatives économiques, Hors-série n°25, 3e trimestre 

1995 "Les riches", p.36-37.  

 

D01 - Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), “Les mariés du Bottin Mondain”, CNRS INFO, 1994, 

285, 19-20. 

 

 

 

 

 

 

  



 

IV – ACTIVITE D’ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT DE RECHERCHE 

 

 
A -Enseignement 

 

* 1993-2001 Enseignement d'informatique, dans une formation de 3ème cycle de l'U.F.R. de Sciences 

Economiques de l'Université de Paris X et dans une formation de 3ème cycle de l'U.F.R. de Sciences Economiques 

à l'Université d'Orléans. 

 

* 1996-1999 Travaux Dirigés de Démographie Historique en Histoire 1ère année - Université de Saint-Quentin en 

Yvelines. 

 

* 1997-1998 Travaux Dirigés de Démographie en Deug MASS 2ème année - Université de Saint-Quentin en 

Yvelines. 

 

* 1997-2000 Cours de statistiques en Histoire 1ère année - l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. 

 

* 1998-2000 Cours de statistiques en Sociologie 1ère année - Université de Saint-Quentin en Yvelines. 

 

* 1999-2000 Travaux Dirigés de Démographie en Sociologie 2ème année - Université de Saint-Quentin en 

Yvelines. 

 

 

B - Séminaire de recherche 

 

* 2001 – 2007 - Université de Paris IV et EHESS : Co-organisateur avec Jean-Pierre Bardet d’un séminaire de 

recherche sur des thématiques d’histoire de la famille et de démographie historiques (« Réseaux familiaux et 

parentés dans les sociétés traditionnelles et contemporaines », « Les relations familiales en France aux XVIIIe et 

XIXe siècles »). 

 

* 2001 – 2002 – Codirection avec Jean-Pierre Bardet du séminaire « Introduction à l’analyse des réseaux : 

initiation au logiciel Ucinet » Cette formation a pris place dans le cadre du Séminaire de DEA de Jean-Pierre 

Bardet à l’Université de Paris IV. L’enseignement a consisté en une formation théorique de 12 heures dispensée 

par Alain Degenne, Michel Forsé et Florence Maillochon. Le séminaire s’est poursuivi avec la présentation de 

travaux : Raphaël Stoeffer (Lille), Olivier Wattebled (Lille) et Claire Lemercier (CNRS) sont chacun venus nous 

présenter leur enquête en insistant sur la méthodologie suivie. 

 

* 2002-2003 Co-direction avec Jean-Pierre Bardet à l’Université de Paris IV du séminaire « La mesure en histoire 

de la famille : analyse de variables et études de réseaux ».  

 

* 2005-2007 - CNRS-ENS-EHESS-INRA : co-organisateur du séminaire « Patrimoine » en collaboration avec 

Luc Arrondel (CNRS), Jérôme Bourdieu (INRA), Agnès Gramain (Université de Paris IX) et Florence Weber 

(ENS). Ce séminaire pluridisciplinaire réunissait des économistes, des sociologues et des historiens (École 

Normale Supérieure, boulevard Jourdan).  

 

* 2007-2018 - Université de Paris IV : Co-organisateur avec Jean-Pierre Bardet, Vincent Gourdon, François-

Joseph Ruggiu, d’un séminaire de recherche intitulé « Outils méthodologiques pour l’histoire de la famille » 

devenue « Séminaire d’Histoire de la Famille et de Démographie ».  

 

 

C - Formation  

 

* 1997-2018 : diverses interventions (stage de démographie historique EHESS-INED, IEP de Paris, Université de 

Paris V, Université de Paris IV, Université de Paris I, EHESS) 

 

* 2011 - 2018 - Initiation au Traitement Informatique de la Parenté avec Puck, stage annuel de 3 jours : membre 

de l’équipe des formateurs. 

 

* 2016 – 2018 – Initiation au logiciel Excel pour des étudiants de M1 et M2 de l’Université de Paris Sorbonne 



 

D - Encadrement de mémoires de maîtrise 

 

Sous la tutelle de Jean-Pierre Bardet, encadrement de mémoires de maîtrise à l’Université de Paris IV, puis après 

ma soutenance d’HDR en 2008 et comme membre de l’Ecole Doctorale 2 de l’Université de Paris Sorbonne.  

 

* 1997-1998 – « Comportements familiaux, valeurs et modes de vie des familles du Le Livre des Familles – 

généalogies du Nord - Pas de Calais à travers l’étude d’une famille représentative : la famille Motte (1784-1950) 

», Université de Paris IV 

 

* 1998-1999 – Stéphane Vincelot : « Alliances et stratégies entrepreneuriales dans les familles de la bourgeoisie 

textile du Nord : l’exemple de la famille Motte », Université de Paris IV, 2005, 96p.  

 

* 2000-2001 - Delphine Laarman : « Les mariages dans l’upper class israélite à Paris au début de la troisième 

République (1876-1882) », Université de Paris IV, 2005, 128p. 

 

* 2001-2002 - Jérôme Piques : « Les mariages entre juifs et aristocrates à Paris au XIXe siècle », Université de 

Paris IV, 2005, 174p. 

 

* 2001-2002 - Mélanie Joseph : « La haute bourgeoisie juive parisienne au travers des contrats de mariage », 

Université de Paris IV, 2005, 93p. 

 

* 2001-2002 - Audrey Vinh : « Le mariage séfarade à Paris à la fin du XIXe siècle au travers des actes civils et 

contrats de mariage », Université de Paris IV, 2005, 118p. 

 

* 2001-2002 – Eve Gandossi : « Les banquiers juifs à Londres au XIXe siècle », Université de Paris IV, 2005, 

144p. 

 

* 2002-2003 - Steeve Taupin : « Patrimoine et famille: le cas des élites juives à Paris », Université de Paris IV, 

2005, 98p. 

 

* 2002-2003 – Sandra Serror : « Alphonse Lévy, un artiste juif au XIXe siècle », Université de Paris IV, 2005, 

188p. 

 

* 2004-2005, Lorraine Jacob, « La branche française de la famille de banquier Raphaël », mémoire de maîtrise, 

Université de Paris IV, 2005, 114p.  

 

* 2005-2006, Sophie Mouton, « Industriels et mécènes, la famille Deutsch de la Meurthe (1845 – 1924) », mémoire 

de master 1, Université de Paris IV, 2006, 102p.  

 

* En 2009, Jérôme Piques s’était inscrit en M2 dans la perspective de faire une thèse. Il a renoncé au terme d’un 

M2 inachevé. 

 

* 2015-2016, Bérengère Villemagne, Mémoire de M1, « Les mariages consanguins en 1885 à Paris à partir des 

archives de l’Archevêché », 2016, 94p. 

 

* 2017-2018, Clara Lefèvre, Mémoire de M2 « Les mariages mixtes en 1885 à Paris à partir des archives de 

l’Archevêché et de l’état civil Parisien », soutenance prévue en septembre 2018 

 

 

E – Participation à des Jurys de thèse 

 

 

2011 – Sandra Brée, « La fécondité à Paris et dans sa région au XIXe siècle », Directeur Jean-Pierre Bardet, 

Université de Paris-IV 

 

2008 – Alice Bravard, « La persistance du modèle aristocratique : mode de vie et sociabilité du grand monde 

parisien (1900-1939) », Directeur Christophe Charle, Université de Paris I 

 



2017 – Guillaume Viel - « Sociabilité et érudition locale : les sociétés savantes du département de la Manche, du 

milieu du XVIIIe siècle au début du XXe siècle », Directeur, Michel Boivin, Université de Caen (18 décembre 

2017) 

 

 

  



 

V – ANIMATION, ADMINSTRATION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 

 
A - Organisation d’ateliers scientifiques et de colloques 

 

1 - Ateliers scientifiques 

 

* 2002-2005 - Co-organisateur avec Jean-Pierre Bardet d’un atelier intitulé « Initiation à l’économétrie des 

données qualitatives ». Animé par Luc Arrondel (CNRS-Delta), cet atelier, dispensé au rythme d’une séance par 

mois, mêlait approche théorique et application pratique (logiciel STATA).  

 

* 2003, Organisateur d’un atelier scientifique de 3 jours intitulé « Méthodes d’analyse de réseaux pour historiens: 

initiation au logiciel Ucinet ». Alain Degenne a proposé d’accueillir cet atelier dans le cadre du Lasmas à 

l’Université de Caen (28, 29 et 30 janvier 2003).  

 

* 2004 : « Initiation au logiciel d’analyse de réseau Pajek », Université de Paris IV, Centre Roland Mousnier, (23, 

24 juin 2004) : intervenants Alain Degenne et Marie-Odile Lebeaux. 

 

* 2004 : « Pajek et la mesure des réseaux de parenté » Université de Paris IV, Centre Roland Mousnier, (28, 29 et 

30 juin 2004) : intervenant Douglas White (University of California Irvine). 

 

* Depuis 2014 : animation d’un atelier mensuel autour de l’utilisation du logiciel Puck avec Pascal Cristofoli 

(EHESS), Isabelle Daillant (CNRS), Pietro Fornasetti (Doctorant IRD), Olivier Kyburz (Lesc, Université de Paris-

Ouest). Cet atelier accueille les utilisateurs de Puck (doctorants, chercheurs) pour la mise en place de procédures 

de traitement de données de parenté. 

 

 

2 - Colloques  

 

1996 – Co-organisateur avec Olivier Faron du colloque « Les formes de l'union » (Paris, 15-16 novembre 1996, 

Entretiens de la Société de Démographie Historique); 

 

1997 – Co-organisateur avec Olivier Faron, Alain Bideau et Gérard Delille de l‘école d’été de démographie 

historique (Institut Universitaire Européen de Florence, 25 août-13 septembre 1997). 

 

1998 – Co-organisateur avec Olivier Faron colloque "Migrations, Cycle de vie familial et Marchés du travail", 

(Entretiens de la Société de Démographie Historique et de l’Association Française des Historiens Economistes, 

Paris, 4-5 Décembre 1998). 

 

2004 - Organisateur de la session Social and Family Networks : a quantitative Approach qui s’est tenue dans le 

cadre de la European Social Science History Conference (Berlin mars 2004, réseau Family/Demography). 

 

2008 - Co-organisateur avec les membres de l’ANR Traitement Informatique des Phénomènes de Parenté du 

colloque “Kinship network Analysis: Methods, problems, perspectives” (4-5 juillet 2008, Paris, Musée du quai 

Branly). 

 

2008 - Co-organisateur avec les membres de l’ANR Traitement Informatique des Phénomènes de Parenté du 

colloque « Traitement informatique de la parenté. Etat des lieux et perspectives » (24-25 octobre 2008), Paris, 

Musée du quai Branly. 

 

2009 - « Nouvelles interrogations en démographie historique et en histoire de la famille », colloque organisé par 

la Société de Démographie Historique et le Centre Jacques Cartier, Lyon, 30/11 – 01/12/2009 : membre du comité 

scientifique du colloque. 

 

2010 – « Phénomènes de Parenté et Informatique : Nouvelles Perspectives », Journée scientifique coordonnée par 

Cyril Grange et Michael Houseman, 20/09/ 2010 

 



2013 : Co-organisateur avec Paola Ferruta du colloque « Entre judaïsme et christianisme : les conversions en 

Europe de l’époque moderne à l’apparition de l’antisémitisme politique », Paris, 24-25 octobre 2013, Université 

de Paris IV. 

 

2014 - Organisateur de la session Kinship and Computer (réseau Family and Demography, Urban) dans le cadre 

de la European Social Science History Conference, 2014, Vienne, 23-26 avril 2014. 

 

2014 - Co-organisateur avec Vincent Gourdon de la session intitulée Mixed and consanguineous marriages in 

Western Europe, dans le cadre de la première conférence de la European Society of Historical Demography 

(Alghero, 25-27 septembre 2014).  

 

2015 - Coorganisateur avec Luc Arrondel, Hector Pardo-Calvo et Pierre Pestiau du colloque « Epargne, Patrimoine 

et Inégalités, Journées en l'honneur d'André Masson », 21-22 mai 2015, Paris, Caisse des dépôts et consignations, 

(http://www.parisschoolofeconomics.eu/IMG/pdf/21-22-mai-2015-colloque-epargne-patrimoine-inegalites-

pse.pdf). 

 

2015 – Co-organisateur avec Pascal Cristofoli, Klaus Hamberger et Olivier Kyburz du colloque « Les Espace-

Temps de la Parenté, Journée d’Etudes Interdisciplinaires », Université de Paris-Ouest-Nanterre, 5 et 6 juin 2015. 

 

2016 - Co-organisateur avec Pascal Cristofoli, Klaus Hamberger et Olivier Kyburz du colloque « Aux sources 

numériques de la parenté », Collège de France, 7-8 juillet 2016. 

 

2017 – Co-organisateur avec Michael Gasperoni et Vincent Gourdon du colloque « Les mariages mixtes dans les 

sociétés européennes, XVIIIe-XXIe siècles. Pour une histoire sociale de la mixité matrimoniale », Rome, École 

française de Rome, 13-14 avril 2017. 

 

2018 - Co-organisateur avec Michael Gasperoni et Esther Benbassa du colloque « De génération en génération – 

Legs patrimoniaux et culturels dans les sociétés juives du passé », Paris, Maison de la Recherche, Sorbonne 

Université, 28 mai 2018 

 

2018 - Co-organisateur avec Michael Gasperoni et Vincent Gourdon de la session « Famiglia: scelta e 

assegnazione del nome » dans le cadre du colloque triennal de la Società italiana di Demografia Storica (SIDeS), 

dont le thème central est « La famiglia tra mutamenti demografici e sociali », Bologne, 24–26 octobre 2018 

 

 

 

B –Administration de la recherche 

 

 

1 –Centre Roland Mousnier, UMR 8596 

 

* 1/1/2019 : Directeur du Centre Roland Mousnier  

 

* 2017 : co-porteur avec François-Joseph Ruggiu du projet du Centre Roland Mousnier pour le prochain 

quinquennal 2019-2023 

 

Dans le cadre du prochain quinquennal 2019-2023, nous nous sommes proposés, François-Joseph Ruggiu et moi-

même d’élaborer un projet scientifique pour le Centre Roland Mousnier qui sera soumis à l’HCERES. 

 

Je dégagerai ici les grands points qui nous ont semblé devoir orienter cette structure de recherche pour les 5 années 

2019-2023. Rappelons en premier lieu que les effectifs du Centre Roland Mousnier (en juin 2017) en vue du contrat 

quinquennal sont de 70 membres titulaires (auxquels s’ajoutent plus de 130 membres associés). L’histoire du 

Centre Mousnier est ancienne, elle remonte au début des années 1970 mais sa création en tant qu’Unité Mixte de 

Recherche date de 1999.  

 

Plusieurs traits distinctifs peuvent la caractériser aujourd’hui : des recherches sur la longue durée, une innovation 

méthodologique et une grande créativité thématique, des enquêtes collectives nombreuses et la capacité de nombre 

de ses chercheurs de conjuguer terrains de recherches nationaux et européens voir internationaux. Ce constat de 

départ nous a conduit à construire un projet de recherche structuré autour de six axes qui pour cinq d’entre eux 

sont véritablement thématiques et sont libres de toutes frontières chronologiques.   



 

Notre réflexion s’est enrichie de rencontres avec l’ensemble des personnels du Centre, chercheurs, enseignants-

chercheurs, ingénieurs et personnels administratifs. Ces échanges ont permis de bien préciser la position et les 

souhaits de chacun afin de pouvoir inscrire chaque membre dans un axe de recherche correspondant au mieux à 

ses préoccupations scientifiques. Les précieux retours dont nous avons pu bénéficier ont permis de rédiger un 

projet de recherche réaliste et ambitieux.  

 

* 2008 - 2018 : Correspondant-formation du Centre Roland Mousnier auprès du service de formation de la 

Délégation Paris A du CNRS. 

 

* 1995 – 2018 : membre du Conseil d'Administration du Centre Roland Mousnier ; 

 

 

2 - Membre de la Société de Démographie Historique 

 

2018 -    : Président de la Société de Démographie Historique ; 

1998 – aujourd’hui : Membre du Comité de Rédaction des Annales de Démographie Historique ; 

1995 – aujourd’hui : Membre du Bureau de la Société de Démographie Historique. 

 

 

  



ANNEXE - PARTICIPATION A DES COLLOQUES ET SEMINAIRES 

 

 

 

 
 

2018 

 

Les religions des Parisiens – Les pratiques religieuses (année 2), colloque organisé par le Comité d’histoire de la 

Ville de Paris, Paris, 29-30 novembre 2018, présentation (avec Vincent Gourdon) d’une communication intitulée 

« Les mariages interconfessionnels à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle ». 

(http://www.petitpalais.paris.fr/content/les-religions-des-parisiens-les-pratiques-religieuses) 

 

La famiglia tra mutamenti demografici e sociali , colloque triennal de la Società italiana di Demografia Storica 

(SIDeS), Bologne, 24–26 octobre 2018, Conférencier invité, titre de l’intervention « Rappresentazione geografica 

dinamica delle reti di parentela » (en italien). http://www.demostorica.it/ 

 

Un atlas géomatique et multimédia de la présence juive en Europe du Sud ((XVe-XIXe-siècle), International 

Workshop, 2-3 juillet 2018, CNRS-Centre Roland Mousnier, Ivry sur Seine, présentation d’une communication 

intitulée, « Le logiciel Vistorian un outil de représentation de données cartographiques dynamiques ». 

https://geoj.hypotheses.org/ 

 

« De génération en génération - Legs patrimoniaux et culturels dans les sociétés juives du passé » –Paris, Maison 

de la Recherche–SU, 28 mai 2018. Présentation d’une communication intitulée « La succession d’Abraham-Behor, 

Comte de Camondo – entre droit français, italien et ottoman ». https://www.centrealbertobenveniste.org/colloque-

de-generation-en-generation-legs-patrimoniaux-et-culturels-dans-les-societes-juives-du-passe-paris-28-mai-

2018/ 

 

2017 

 

« Mariages mixtes et métissage dans l’histoire XIXe-XXe siècle », Paris, IHTP, 4-6 décembre 2017. Présentation 

avec Vincent Gourdon, d’une communication intitulée « Les mariages mixtes catholiques à Paris en 1869 et 1909 

à partir des registres de l’Archevêché ». 

 

« Le mariage dans l’Europe méditerranéenne de la fin du Moyen Âge à nos jours », National and Kapodistrian 

University of Athens, 21-22 septembre 2017. Présentation avec Vincent Gourdon d’une communication intitulée 

« Les mariages mixtes catholiques de Paris 1869-1909 ».  

 

Colloque QuantiSES, organisé par le Conseil scientifique de la TGIR PROGEDO ; Paris 4-5 septembre 2017, 

Université de Paris Diderot. Présentation d’une communication intitulée « Histoire : l’analyse des réseaux de 

parenté » dans le cadre de la session « Enseigner le quantitatif en SES ». 

 

Dalla fonte al database: per una storia economica e sociale delle popolazioni del passato. Université di San Marino, 

22-23 juin 2017. Présentation d’une communication intitulée, « Autour de la nuptialité et de l'alliance: nouvelles 

questions, nouveaux outils » 

 

Les mariages mixtes dans les sociétés européennes XVIIIe-XXIe siècles - Pour une histoire sociale de la mixité 

matrimoniale. Ecole Française de Rome, 13-14 avril 2017. Présentation avec Vincent Gourdon d’une 

communication intitulée « Célébrer un mariage mixte interconfessionnel à Paris à la fin du Second Empire ».  

 

A Jewish Model of Devolution? The Inheritance in the Medieval and Modern Jewish Societies. Workshop n°1: 

Conversions, Marriage and Generation. Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne, 13 février 2017. Présentation 

d’une communication intitulée « Contrat de mariage et successions : à propos de la bourgeoisie juive parisienne 

(1870-1900) ». 

 

 

2016 

 



Quatrième rencontre scientifique du groupe Res-Hist, Université de Nice, Nice, 22-24/9/2016. Animation avec 

Michael Gasperoni d’un atelier de 3 heures intitulé « Initiation à l’étude des réseaux familiaux ». 
 

« La Caisse des Dépôts et Consignation 1816 – 2016 » Présentation d’une communication intitulée « La 

gouvernance de la Caisse des Dépôts (1816-2016) : aspects sociologiques avec Raphaëlle Renard-Foultier, Paris, 

Caisse des Dépôts et Consignation, 4 juillet 2016. 

 

« Aux sources de la parenté - Bilan du programme de l’ANR Kinsources ». Présentation d’une communication 

intitulée « Puck et la mesure d’un taux de mariages consanguins : l’exemple des familles de banquiers juifs à Paris 

(XIX-XXe siècles) », Paris – Collège de France - 7-8 juillet 2016. 

 

 

2015 

 

 « Réseaux et société », Colloque du CTHS, Reims, 27 Avril – 2 mai 2015. Présentation, en collaboration avec 

Pascal Cristofoli (EHESS) et Michael Gasperoni (Ecole Française de Rome), d’une communication intitulée « La 

visualisation des réseaux d’alliance au travers des logiciels Puck et Pajek ».  

 

« Les Espace-Temps de la Parenté, Journées d’Etudes Interdisciplinaires », Université de Paris-Ouest-Nanterre, 5 

et 6 juin 2015. Présentation d’une communication intitulée « Réseaux d’alliances et constellation bancaire : 

l’exemple de la dynastie financières des Königswarter ». 

 

« Doter pour transmettre ? Une histoire économique et sociale de la famille juive (XVe-XIXe siècle », Ecole 

Française de Rome, 10-11 décembre 2015. Présentation d’une communication intitulée « Alliance et patrimoine : 

une étude des contrats de mariage de la bourgeoisie juive parisienne 1870-1900 ». 

 

“Per una storia della popolazione italiana nel Novecento”, Convegno triennale della SIDES, Unversità degli Studi 

di Udine, 8-10 octobre 2015. Conférencier invité : présentation d’une communication intitulée “La scelta dei nomi 

in Francia nel XX secolo tra storia e sociologia” (en italien). 

 

 

2014 

 

European Social Science History Conference, 2014, Vienne, 23-26 avril 2014. Présentation d’une communication 

intitulée « Kinship Networks: the Example of the Jewish Banking Families in Paris (XIX-XXth Centuries) » dans 

le cadre de la session Kinship and Computer (réseau Family and Demography, Urban) 

 

Jewish and Jewish Cultures in Contact: New Research Perspectives, Congrès de la European Association of 

Jewish Studies (Paris, 20-24 juillet 2014). Présentation d’une communication intitulée The Choice of Given Names 

in the Parisian Jewish Bourgeoisie (1840-1940): Between Tradition and Assimilation. 

 

Première conférence de la European Society of Historical Demography (Alghero, 25-27 septembre 2014). 

Présentation d’une communication intitulée “Religious mixed marriages in a secularized metropolis : the example 

of Catholic weddings in Paris, 1869-1909” dans le cadre de la session Mixed and consanguineous marriages in 

Western Europe 

 

 

2013 

 

Colloque du Cinquantenaire de la Société de Démographie Historique, Paris, 5-6 septembre 2013. 

Présentation, en collaboration avec Vincent Gourdon, Marion Trevisi et Guido Alfani d’une communication 

intitulée, « Les liens interpersonnels : liens familiaux, spirituels, réseaux ». 

 

« Entre judaïsme et christianisme : les conversions en Europe de l’époque moderne à l’apparition de 

l’antisémitisme politique », Paris, 24-25 octobre 2013, Université de Paris IV, Présentation d’une 

communication intitulée « Un siècle d’alliances entre aristocrates et élites juives : les mariages mixtes à Paris, 

1840-1940 » 

 

 

2012 

https://esshc.socialhistory.org/esshc-user/program/?day=15&time=33&paper=2465&textsearch=Grange


 

European Social Science History Conference 2012, Session: Interfaith, Interethnic and International Marriage, 13 

avril 2012, Glasgow. Présentation d’une communication intitulée “Alliances between Jewish and Christian 

Aristocratic Elites in Paris in the Second Half of the Nineteenth Century: A Study of Marriage Contracts”.  

 

« Réseaux de femmes, femmes en réseaux. Séminaire 1 : approches méthodologiques », Journée d’étude organisé 

par le Centre d'études des mondes moderne et contemporain EA 2958 - Université de Bordeaux 3, Bordeaux, 

7/3/2012. Présentation d’une communication intitulée « Les réseaux d’alliances de la bourgeoisie juive parisienne 

au XIXe siècle : une analyse à partir du logiciel Puck (Program for the Use and Computation of Kinship data) ». 

 

 

2010 

 

« Pierre Chaunu Historien », colloque organisé par le Centre Roland Mousnier - Université de Paris IV-UMR 

8596; l’IRCOM - Université de Paris IV et le CLEA (Civilisations et littératures d’Espagne et d’Amérique du 

Moyen Age aux Lumières) - EA4083 - Université de Paris IV, Paris 19 et 20/11/2010. Présentation d’une 

communication intitulée, « Pierre Chaunu historien quantitativiste ». 

 

“Economic and Social Developments and the Role of the Government”, colloque organisé par la Sungkyunkwan 

University de Seoul et l’Université de Paris IV Sorbonne, Seoul, 1/10/2010. Présentation d’une communication 

intitulée « Fertility and family policy 1945-1981: an overview”. 

 

« Analyse de réseaux et histoire. Approches, outils, problèmes », colloque organisé par l’Institut d’histoire 

économique et sociale (Faculté des Sciences sociales et politiques) et le Département d’histoire (Faculté des 

Lettres) de l’Université de Lausanne, Lausanne, 25-27/2/2010. Présentation d’une communication intitulée, 

« Réseaux d'affaires et réseaux familiaux : le cas de la banque privée juive à Paris au XIXe siècle ». 

 

 

2009 

 

« Nouvelles interrogations en démographie historique et en histoire de la famille », colloque organisé par la Société 

de Démographie Historique et le Centre Jacques Cartier, Lyon, 30/11 – 01/12/2009. Présentation d’une 

communication, « Puck : un logiciel pour le traitement et l’analyse des structures matrimoniales ». 

 

 “Demografia e diversità: convergenze e divergenze nell'esperienza storica italiana”, colloque organisé par la 

SIDES (Société Italienne de Démographie Historique), Naples, 5-7/11/2009. Présentation d’une communication 

“Puck, Uno software per l’utilizzazione e l’analisi dei dati di parentela”. 

 

 

2008 

 

Réseaux sociaux : enjeux, méthodes, perspectives, Ecole thématique CNRS, Cargèse (Corse), 15-20 septembre 

2008, présentation d’une communication intitulée « Puck : un logiciel pour le traitement et l’analyse des structures 

matrimoniales » 

 

Journée d’étude « Réseaux de parenté et traitement informatique des sources historiques », Rencontres 2008 de 

l’Atelier EHESS-INED « Analyse des Données Relationnelles et des réseaux sociaux », 14 novembre 2008, Paris. 

Présentation d’une communication intitulé « Les réseaux d’alliances de la haute société juive parisienne (1800-

1950) ».  

 

 

2007 

 

« Creusets urbains », colloque organisé par le Centre Jacques Cartier, Lyon, 3-4 décembre 2007. Présentation 

d’une contribution intitulée « La philanthropie juive à Paris sous la Troisième République : entre outil de cohésion 

communautaire et instrument d’intégration à la société globale ».  

 

 

2006 

 



Sixth European Social Science History Conference (Amsterdam, 22-25 mars 2006), présentation d’une 

communication intitulée « The marriages of Upper-Class Parisian Jewish Families : From a European to a National 

Matrimonial Market 1800-1940 » dans le cadre des sessions consacrées aux Familles internationales (International 

Families), atelier Contested Nationality, organisateur David Sabean. 

 

European Conference on Complex Systems, Oxford, 25-29 septembre 2006, présentation d’une communication 

intitulée « Matrimonial Networks of the French Jewish Upper Class in Paris – 19th Century – 1950 » dans le cadre 

de l’atelier « Social and Historical Dynamics » (organisateur Douglas White). 

 

La démographie historique en Corée du Sud et en France (XVIe-XXe siècles), Colloque organisé dans le cadre 

des échanges universitaires entre l’Université de Paris-Sorbonne et l’Université Sungkyunkwan de Séoul, Paris, 

23-24 novembre 2006. Présentation d’une contribution intitulée « La mesure des réseaux de parenté à partir du 

logiciel Pajek : l’exemple d’une famille « internationale » de financiers juifs, les Koenigswarter, XIXe et XXe 

siècles ». 

 

 Reproduction différentielle et mobilité sociale, colloque organisé par le Centre Jacques Cartier, Lyon, 4-5 

décembre 2006, présentation d’une contribution intitulée « Les comportements de fécondité de la bourgeoisie juive 

à Paris -1790-1950 ».  

 

2005 

 

Séminaire scientifique Retraite, rencontre organisée par la Caisse des Dépôts et Consignation, (Bordeaux, 24 mars 

2005). Présentation avec Luc Arrondel d'une communication intitulée "Successions et héritiers dans la société 

rurale du XIXe siècle : l’exemple des familles TRA de Loire-Inférieure (XIX-XXe siècles)". 

 

Noblesses en échec ? Les aristocraties françaises et européennes et leurs comportements démographiques du 

XVIIIe au milieu du XIXe siècle, Journée d’étude organisée par la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 

(Bordeaux, 3 juin 2005), présentation d’une communication intitulée « Les alliances entre élites juives et lignées 

aristocratiques à Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle ». 

 

First Meeting of the Society for the Study of Economic Inequality (ECINEQ), 20-20 juillet 2005, Palma de 

Mallorca, présentation avec Luc Arrondel d’une communication intitulée « Transfer and Inequality of Wealth : an 

Empirical Study of Wealthe Mobility from 1800 to 1938 ». 

 

 

2004 

 

Organisateur de la session Social and Family Networks : a quantitative Approach qui doit se tenir dans le cadre de 

la European Social Science History Conference (Berlin mars 2004, dans le cadre du réseau Family/Demography) 

et présentation d’une communication intitulée « The parisian jewish upper-class and its networks (1870-1940)”. 

 

XXIVe Jounées de l’Association d’Economie Sociale, Nantes, 9-10 septembre 2004, présentation avec Luc 

Arrondel d’une communication intitulée « Transmission et inégalité des fortunes : une étude empirique de la 

mobilité des patrimoines entre 1800 et 1938 ». 

 

New History of Kinship, colloque organisé conjointement par l’Ehess, l’Ined et l’Union Internationale pour l’Etude 

Scientifique de la Population (IUSSP), Paris, 1-2 octobre 2004. Présentation d’une communication intitulée «  The 

Parisian Jewish upper-class and its matrimonial networks 1750-1950 : a study of cliques and relinking marriages ». 

 

 

2003 

 

Religion et Démographie, colloque organisé par la Société de Démographie Historique, Paris, janvier 2003. 

Présentation d’une communication intitulée « Age, saisonnalité et jour de mariage : le cas des israélites parisiens 

à la fin du XIXe siècle » dans la session « Pratiques religieuses et cycle de vie démographique ». 

 

Elites et sociabilité dans la France contemporaine, colloque organisé par la Fondation Singer – Polignac, (Paris, 

22 janvier 2003). Présentation d’une communication intitulée « La Haute Société Juive dans les cercles et clubs 

parisiens – fin XIXe siècle – 1914 ». Cette communication sera publiée dans les actes du colloque (Paris, Perrin, 

2003, (à paraître)).  



 

 

2002 

 

Etre parisien XVIIe-XXe siècles Présentation avec Elizabeth Molkou d'une communication intitulée "Le Paris juif 

de l’Occupation : les itinéraires de Dora Bruder de Patrick Modiano". Paris, Université de Paris I, 27-29 septembre 

2002. 

 

 

2001 

 

Séminaire scientifique Retraite, rencontre organisée par la Caisse des Dépôts et Consignation, (Bordeaux, 29 mars 

2001). Présentation avec Luc Arrondel d'une communication intitulée "Accumulation et transmission du 

patrimoine sur longue période: l'exemple d'une lignée paysanne de Loire-Atlantique (XIX-XXe siècles)". 

 

La démographie des minorités – Regards croisés, colloque organisé dans le cadre des 14e Entretiens du Centre 

Jacques Cartier avec la participation de la Société de Démographie Historique (Lyon, 3-5 décembre 2001). 

Présentation d’une communication intitulée « Les choix de témoins au mariage des israélites à Paris : intégration 

à la société globale et cohésion socio-professionnelle (1875-1914)» dans le cadre de la session « Minorités en 

subsistance : les groupes religieux minoritaires ». 

 

 

2000 

 

Les Solidarités, colloque organisé par la Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine (Bordeaux, 16-17 juin 

2000). Présentation avec Luc Arrondel (Delta-CNRS) dans le cadre de l’Atelier « Familles et solidarités » d’une 

communication intitulée « Solidarités familiales et transmission patrimoniale : l’exemple d’une famille de Loire-

Atlantique aux XIXe et XXe siècles ».   

 

Lorsque l’enfant grandit : entre dépendance et autonomie, colloque organisé par le Centre Roland Mousnier de 

l’UPIV, la Société de Démographie Historique et l’Université de Versailles – Saint-Quentin en Yvelines (Paris, 

21-23 septembre 2000). Présentation avec Jacques Renard (Centre Roland Mousnier) d’une communication 

intitulée « L’arrivée des adolescents à Paris à la fin du XVIIIe siècle : l’exemple des immigrants normands ».  

 

 

1999 

 

Les Noblesses dans les villes capitales, Ecole Française de Rome, 12-13 février 1999, présentation d’une 

communication intitulée : « Répartition et formes d’habitat des familles de la noblesse parisienne au XXe siècle ». 

 

Migration Controls in XIXth Century Europe and America, colloque co-organisé par le CEPIC et le Centre de 

Recherche sur l’Histoire des Mouvements Sociaux et le Syndicalisme, Paris, 25 et 26 juin 1999. Présentation avec 

Olivier Faron d’une communication intitulée « Paris et ses étrangers à la fin du XVIIIe siècle ». 

 

Vivre en ville, colloque organisé par l’université La Sapienza de Rome (27-29 septembre 1999) (Commission 

internationale de Démographie Historique). Présentation dans le cadre de la session « Urban economic structures 

and their demographic implications » d’une communication avec Olivier Faron intitulée « La rue Greneta à Paris 

sous la Révolution »  

 

 

1998 

 

Cadastres et recensements dans les villes-capitales (XVIIe-XIXe siècles), Ecole Française de Rome, 12-13 juin 

1998, présentation avec Olivier Faron (CNRS et centre Roland Mousnier) d’une communication intitulée : « Un 

recensement parisien sous la Révolution : l’exemple des cartes de sûreté de 1793 ». 

 

Questionnaires et entretiens face aux trajectoires : quels appariements ?, Journée d’étude du méso-groupe analyse 

longitudinale du laboratoire Printemps de l’Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, 22 juin 1998, 

présentation avec Luc Arrondel (CNRS et laboratoire Delta) d’une communication intitulée : « Trajectoires 

patrimoniales : questionnaires et entretiens ». 



 

Cities in Europe : Places and Institutions, 4e Conférence internationale d’histoire urbaine, Venise 3-5 septembre 

1998, présentation d’une communication dans le cadre de la session « Making one’s way in the city. Intra urban 

mobility », intitulée « La mobilité résidentielle des élites parisiennes au XXe siècle ».  

 

Migrations, Cycle de vie familial et Marchés du travail, Entretiens de la Société de Démographie Historique et de 

l’Association Française des Historiens Economistes, Paris, 4-5 Décembre 1998, présentation avec Luc Arrondel 

(Delta-CNRS) d’une communication dans le cadre de la session « Cycle de vie familial, socioprofessionnel et 

patrimonial » intitulée « Le cycle de vie patrimonial de Pierre Rambert : essai d’analyse économique des pratiques 

d’accumulation d’un cultivateur de Loire-Inférieure à la fin du XIXe siècle ». 

 

 

1997 

 

Le lien social - Générations, Colloque interdisciplinaire, Maison des Sciences de l'Homme Ange Guépin, Nantes 

12-13 mai 1997, Présentation d'une communication, "Lignée versus générations: l'exemple des familles du Bottin 

Mondain" 

 

Journées "Le lien social - Générations", Colloque interdisciplinaire, Maison des Sciences de l'Homme Ange 

Guépin, Nantes 12-13 mai 1997, Présentation d'une communication, "Lignée versus générations: l'exemple des 

familles du Bottin Mondain" 

 

Structure par âge et âges de la vie: deux visions du monde ?, 10e Entretiens du Centre Jacques Cartier Lyon, 8-10 

décembre 1997, présentation d’une communication intitulée : « Lignée - génération : le rapport au temps des 

représentants de la noblesse contemporaine »  

 

Présentation d'une communication intitulée « Les comportements différentiels » dans le cadre de l'école d'été de 

démographie historique co-organisée par la Société de Démographie Historique à l'Institut Universitaire Européen 

de Florence, 25 août-13 septembre 1997. 

 

 

1996 

 

Elites et pouvoirs locaux: la France du Sud-Est sous la troisième République, Journées d'études, Lyon, 21 et 22 

mars 1996. Présentation d'une communication, "Une représentation des élites niçoises dans l'entre-deux-guerres: 

la liste des "adresses mondaines de la Côte d'Azur" du Bottin Mondain". 

 

 

1994 

 

Anciennes et nouvelles aristocraties, 1880 à aujourd'hui, Toulouse, 21-24 septembre 1994, Présentation d’une 

communication « La fécondité de la noblesse française au XXe siècle", communication présentée au colloque ». 

 

Les systèmes démographiques du passé, La Plagne, 15-18 décembre 1994. Présentation d'une communication "La 

fécondité de la noblesse française au XXe siècle". 

 

 

1993 

 

Noblesse et villes, Tours, 17-19 mars 1993, Présentation communication « Fusion des élites aristocratiques et 

bourgeoises à la Belle Epoque: les mariages à Paris et en province". 

 

 

1992 

 

Diseguaglianze: stratificazione e mobilità sociale nelle popolazioni di Italia, Portogallo e Spagna (dal secolo XIV 

agli inizi del secolo XX), Présentation d’une communication « Les annuaires d'élites en France au XXe siècle: une 

source d'histoire sociale", colloque organisé conjointement par les Sociétés de Démographie Historique italienne 

et espagnole, Savona, 18-21 novembre 1992. 

 



 

 

Ecoles d’été 

 

2010 - Participation à l’Ecole d’été « Méthode Informatique et Statistique d’Analyse des Textes (MISAT) » 

organisée par l’Université de Nice, Fréjus, 19-24 juin 2010. 

 

 


