
Programme du séminaire 2018-2019 
 
 
S1 
 
12/09  (37)  Stéphane Ratti (UFC) 
   Les aveux de la chair sans masque. 
 
19/09  (38)  Farid Ameur (Services des Archives de la Société générale) 
   Les archives et le soutien à la recherche de la Société Générale. 
 
26/09  (39)  Ergün Laflı (Université d’Izmir) 

Nouvelles recherches sur l'archéologie et l'histoire de la Lydie de la période 
lydienne à la fin de l'Antiquité (8ème siècle B.C.-6ème siècle A.D.). 

 
3/10  (40)  Jeanne-Marie Jandeaux (UFC) 
   Conflits familiaux et intervention du pouvoir royal et municipal dans la 

famille en Franche-Comté à la fin de l'Ancien Régime. 
 
10/10 (41)  Alain Beltran (CNRS) 

  La transition énergétique. 
 
17/10 (42)  Didier Laroche (Centre de Recherches Historiques Antoine Galland) 

La décoration tympanale des édifices grecs, reconsidérée comme un projet 
global. 

 
24/10 (43)  Arnaud Timbert (Université de Picardie) 

Le chantier de restauration et l’interprétation de l’architecture des XIIe et 
XIIIe siècles : Les chemins  d’une histoire régressive.  

 
7/11 (45)  Arnaud Fossier (Université de Bourgogne) 
   Le bureau des âmes. Écritures et pratiques administratives de la Pénitencerie 

apostolique (XIIIe-XIVe siècles). 
 
14/11 (46)  Iris de Rode (Paris VIII Vincennes-Saint-Denis) 

Le militaire-philosophe François Jean de Beauvoir, Marquis de Chastellux 
(1734-1788) : un intermédiaire militaire et intellectuel entre la France et  
l'Amérique à la fin du dix-huitième siècle. 

 
21/11 (47)  Maud Ternon (Institut de France) 

Juger les fous au Moyen Age. Dans les tribunaux royaux en France, XIVe-XVe 

siècles. 
 
28/11 (48)  Astrid Castres (Labex-HaStec Centre Jean Mabillon) 

La production de vêtement à Paris au XVIe siècle : nouvelles approches et 
recherches récentes. 

 
5/12 (49)  Servin Bergeret (École des Beaux-Arts de Beaune) 

Un musée comme atelier temporaire de création : Virginie Marnat-Leempoels 
au Musée Magnin pour l'exposition Etrange Visage – Portraits et figures de la 
collection Magnin (7 juin au 7 octobre 2012). 

  



S2 
 
16/01 (3)  Christophe Capuano (Université Lyon 2) 
   Que faire de nos vieux? Une histoire de la protection sociale en France  

de 1880 à nos jours. 
 
23/01 (4)  Maud Mulliez (UMR 7041 Archéologies et Sciences de l'Antiquité) 

Restituer la polychromie antique : archéologie expérimentale et usage de la 
3D autour de la peinture murale romaine. 

 
30/01 (5)  Amélie Berger (UFC) 

Les fortifications médiévales et modernes de Besançon. 
 
6/02 (6)  Alban Gautier (Université de Caen) 

Beowulf au paradis : le salut des païens dans l'Europe du Nord au haut 
Moyen Âge. 

 
13/02 (7)  Fanny Cosandey (EHESS) 
   Rangs, préséances et puissance monarchique dans la France  
   d’Ancien Régime. 
 
27/02 (9)  Bertrand Lançon (Université de Limoges) 
   La chute de Rome, une histoire sans fin. 
 
6/03 (10)  Joël Chandelier (Université Paris 8-Saint-Denis) 
   Avicenne et la médecine en Italie. Le Canon dans les universités (1200-1350). 
 
13/03 (11)  Jacques-Olivier Boudon (Université Paris-Sorbonne) 
   Le plancher de Joachim : écrits d'un charpentier français à la fin 

du XIXe siècle. 
 
20/03 (12)  Daniela Gallo (Université de Lorraine) 
   Repenser le portrait à la Renaissance et à l'époque moderne. 
 
27/03 (13)  Morgane Aubert (Université de Bourgogne) 
   Les « héroïnes » de la bande dessinée : personnages et auteures. 
 
3/04 (14)  Edmond Dziembowski (UFC) 
   La révolution et ses métamorphoses dans l'espace européen et atlantique  

(vers 1660-vers 1789). 
 
10/04 (15)  Bassir Amiri (UFC) 
   Religion romaine et esclavage à Rome. Perspectives et approches 

méthodologiques. 
 

 

Sauf exception, toutes les séances ont lieu au Grand Salon. 

Université de Franche-Comté, UFR SLHS, 30-32 rue Mégevand, 25 000 Besançon. 

Pour tout renseignement, contacter Hugues Daussy : hugues.daussy@univ-fcomte.fr 


