
Séminaires de Master 2/Doctorat, du Pr. 

Jacques-Olivier Boudon 

  

Séminaires de Master 2/Doctorat Jacques-Olivier Boudon, Professeur d'histoire 

contemporaine 

 

Les séminaires se déroulent le lundi de 17h à 19, Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 

salle D 040, en alternance. Le séminaire « Etat, armée et forces de l'ordre » (M3HI0345) peut 

être suivi dans le cadre des options « Mondes contemporains » ou « Etat, pouvoir, 

administration ». Le séminaire « Politique et religion à Paris au XIXe siècle » (M3HI0349) 

s'intègre dans l'option « Mondes contemporains » ou « Histoire des faits culturels et 

religieux». 

 

1er semestre 

 

13 octobre 2008 Introduction générale (séance commune) 

 

Octobre 2008 « Etat, religion et armée dans la France napoléonienne », par J.O. Boudon 

(séance commune) 

 

27 octobre 2008 « Paris, capitale politique de l'Europe napoléonienne» (Fabien Menant, 

doctorant à Paris IV) (séance commune) 

 

3 novembre 2008 « L'Etat et le recrutement militaire sous l'Empire », (J.-O. Boudon) 

 

10 novembre 2008 « Les sources de l'histoire de France aux Archives vaticanes », (Giuseppe 

Croce, professeur invité à l'université Paris IV) 

 

17 novembre 2008 « Les sources de l'histoire militaire », séance au Service Historique de la 

Défense (Emmanuel Penicaut, conservateur au SHD) 

 

24 novembre 2008 « Le grand aumônier et l'archevêque de Paris : un conflit de juridiction 

sous la Restauration » (Rémy Hême de Lacotte, AMN à Paris IV) 

 

1er décembre 2008 « Les officiers de la Grande Armée. Le cas des anciens émigrés » (Pierre 

Pendariès, ATER à Paris IV) 

  



 

 

8 décembre 2008 « Les sources de l'histoire religieuse aux Archives nationales», séance au 

Caran (Nadine Gastaldi, conservateur aux Archives nationales) 

 

15 décembre 2008 « La monarchie et Versailles au XIXe siècle ». Séance au château de 

Versailles dans le cadre du séminaire « La Sorbonne à Versailles » (séance commune) 

 

Le programme du second semestre sera communiqué ultérieurement : 9 et 16 février, 2, 16, 23 

et 30 mars, 6 et 27 avril. 

 


