
Séminaire franco-britannique d’histoire - Année 2011-2012 
 

Université Paris IV-Sorbonne  
En partenariat avec le Groupe d’histoire intellectuelle (Université Paris 8-Vincennes-Saint-Denis) et  

l’Institute of Historical Research (University of London)  
(Fabrice Bensimon, Jean-François Dunyach, Stéphane Jettot, Frédérique Lachaud, François-Joseph Ruggiu, Ann Thomson) 

Sauf indication spéciale, les séances ont lieu de 17h30 à 19h30 à la Maison de la Recherche de l’université Paris IV-Sorbonne  
(28 rue Serpente, Paris 6e), salle D040. 

 
 

Jeudi 20 octobre : Frédéric Moret (Marne-la-Vallée), « Autour de la loi municipale anglaise et galloise de 
1835 : discours et pratiques de la réforme urbaine » 
Jeudi 3 novembre : Alan Mc Innes (University of Strathclyde), “Applied Enlightenment: its Scottish 
limitations” 
Jeudi 10 novembre : Stéphane Jettot (Paris 4-Sorbonne), autour de son livre, Servir le roi et la nation. 
Représentation diplomatique et représentation parlementaire dans l’Angleterre de la Restauration (1660-
1702) (PUPS,  2011). 
Jeudi 17 novembre : Pascal Bastien (Université de Québec à Montréal), autour de son livre Histoire de la 
peine de mort. Bourreaux et supplices, 1500-1800  (Seuil, 2010). 
Jeudi 24 novembre : Angèle David-Guillou (CRIDAF-Paris 13 et LSE Library), « Une entente musicale ? 
Echanges artistiques et réseaux professionnels entre les music-halls français et britanniques à la Belle 
Époque » 
 Jeudi 1er décembre : Richard Toye (University of Exeter), autour de son livre Churchill’s Empire. The World 
That Made Him and the World He Made (2010) 
Jeudi 8 décembre : Steven Pincus (Yale University), “Gulliver's Travels, Political Economy, and Empire: The 
Reconfiguration of the British Empire in the Age of Walpole” (en partenariat avec le PRI îles Britanniques 
EHESS- Paris7) 
Jeudi 15 décembre : Rémy Duthille (Bordeaux 3), « Patriotisme et bienveillance universelle chez les radicaux 
britanniques, 1776-1789 » 
Jeudi 5 janvier 2012:  Rosemary Sweet (University of Leicester), “British travellers in Italy in the 18th 
century” 
Jeudi 9 février : Stéphane Van Damme (IEP de Paris), « Le passé composé des métropoles : de l'archéologie 
urbaine au musée de ville » 
Jeudi 16 février : Françoise Deconinck-Brossard (émérite Paris Ouest-Nanterre), « Dissenting Academies 
1660-1860: pour une nouvelle historiographie » 
Jeudi 23 février : Sandrine Parageau (Paris Ouest-Nanterre), autour de son livre Les Ruses de l’ignorance. La 
Contribution des femmes à l’avènement de la science moderne en Angleterre (Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, 2010) 
Jeudi 22 mars : Terry Wyke (Manchester Metropolitan University), “Cremation and the Victorians. A failure 
or success?” 
Jeudi 29 mars : Sheila Rowbotham (Manchester University), “Themes from Dreamers of a new day (Verso, 
2010), a study of how British women envisaged transforming identity and daily life from the1880s to the 
1920s” 
Jeudi 5 avril : Jean-Claude Sergeant (émérite Paris 3-Sorbonne Nouvelle) : « William Thomas Stead et le 
Titanic, ou la fin des utopies » 
Jeudi 12 avril : Antonio Sennis (University College, London), titre à préciser 
Jeudi 3 mai : Carl Griffin (Queen’s University, Belfast), autour de son livre, The Rural War: Captain Swing 
and the Politics of Protest (Manchester University Press, 2012) 
Jeudi 10 mai : Stephen Baxter (King's College, London), sur le Domesday Book  
Jeudi 24 mai : Karen O’Brien (University of Warwick), “Women end Enlightenment in Eighteenth-Century 
Britain” 
 

Le séminaire est ouvert aux étudiants de Master et doctorat, ainsi qu’à toutes les personnes intéressées. Le plus souvent, le texte 
de la communication est disponible deux semaines à l’avance sur simple demande. Les enregistrements de la plupart des 
communications sont ensuite disponibles sur le site de l’Institute of Historical Research : 
 http://www.history.ac.uk/podcasts/franco-british-history-seminars :  
 Contacts : jfdunyach@free.fr ; jettot@yahoo.com ; frederique.lachaud@univ-metz.fr ; francois_joseph_ruggiu@hotmail.com ; ann.thomson@wanadoo.fr ; 
fbensimon@free.fr  


