
 Denis Crouzet (Sorbonne Université)/Caroline Callard (EHESS)/ 
Enseignement de Master 1 et 2/ doctorat/  

Année universitaire 2019-2020 
 

Lundi à 14h, salle G 647, Centre Roland Mousnier/ IRCOM 
 

1er semestre/Master1 M1H10338/ Master 2 M3H10338/ 
16 sept. : cours de méthodologie (seulment pour lesétudiant(e)s inscrit(e)s en master 

1) 

24 sept. : Caroline Callard (EHESS) :  « Jésuites versus vampires : aventures 

horrifiques dans les Cyclades et le Dodécanèse au 17e siècle". 

30 sept.. : Philip Benedict (Unige): “Les conspirations protestantes de 1560: 

découvertes et redécouvertes. I Les aventures de Gilles Triou” 

7 oct. : Philip Bénédict (Unige): “Les conspirations protestantes de 1560: découvertes 

et redécouvertes. II De quelques conspirateurs genevois” 

14 oct.: Lucas Le Héricy: “ Conseil et conseillers du Roi à la fin du XVIe siècle" 

21 oct. : Caroline Callard (EHESS) : « De l'usage des fantômes et de la catégorie du 

spectral en histoire »  

4 nov. : Adrien Aracil, «  Une histoire de souffle. Réflexions sur les lectures des sources 

de l’histoire politique dans la France du premier XVIIe siècle ». 

18 nov. : Brian Sandberg (Northern Illinois University) : « ‘Les saintes et genereuses 

actions’. Les stratégies religieuses et la direction des guerres de Religion  

25 nov. : Pavel Ouvarov (National Resaerch University ; High School of Economy 

Moscou) : « Histoire et sources historiques Dicaearchiae Henrici Regis Christianissimi 

Progymnasmata de Raoul Spifame » 

2 déc. :  Brian Sandberg (Northern Illinois University), : “‘L’impunité des massacres’. 

Les martyres et les violences genrées des guerres confessionnelles (1562-1629)”   

 
2eme semestre/Master1 M2H10338/ Master 2 M4H10338/ 

27 janvier: Caroline Callard (EHESS) : «De l'histoire des fantômes aux fantômes de 

l'historien: exercices de réflexivité en compagnie de Pierre Chaunu ». 

3 février : Denis Crouzet :  « Des petits enfants au service de Dieu »   

10 février : Andrea Daher (Univ. fédérale de Rio de Janeiro) : « autour de la question 

de l’analogie aux XVIe-XVIIIe siècles) » 

24 février :  supprimé 

2 mars : Marie Lezowski (univ. d’Angers) : « Chasses au trésor dans la Toscane du 

XVIIIe siècle » 

9 mars : Tatiana Debbagi-Baranova (Sorbonne Université) : « L'énigme des Chansons 

tressalutaires & catholiques pour les bons chrestiens (Rouen, 1554)  » 
16 mars : Christian Jouhaud (EHESS) : “'Je vous prends sans vert'. De la chambre du roi 

à la comédie française". 

23 mars : Gautier Mingous (Université Lumière-Lyon 2) : "Gouverner par 

l'information en temps de guerre. L'exemple de Lyon au début des guerres de Religion". 

30 mars : séminaire commun avec Laura de Mello e Souza : Evergton Sales Souza 

(univ. fédérale de Salvador) : « Discipliner les âmes, discipliner la société. La 

christianisation dans l’Amérique portugaise (XVIe-XVIIIe siècles) 

20 avril : non précisé encore 

27 avril : Alain Cyril Barioz : «  A propos du mépris du monde dans l’écriture 

calviniste de la seconde moitié du XVIe siècle » 

4mai : Denis Crouzet : « des turbulences violentes sur terre et dans les airs aux 

agitations mortifères de l’âme (XVIe siècle) : des usages métaphoriques ?   


