
Programme du séminaire 2019-2020 
 

 
 
S1 
 
 
11/09  (37)  Bassir Amiri (UFC) 
   Les dieux qui triomphent dans l'amphithéâtre. 
 
18/09  (38)  Laure Fagnart (Université de Liège) 
   Léonard de Vinci et la France. 
 
25/09  (39)  Cécile Vast (Musée de la Résistance et de la Déportation) 
   Penser l'événement 1940-1945. 
 
2/10  (40)  Rainer Riemenschneider (Université Montpellier 3) 
   Être Allemand après Auschwitz. 

 
9/10 (41)  Mathieu Ribolet, (Université Paris 1) 

Construire et décorer dans la Gaule des IIe-IIIe siècles : enquête à partir des 
collections lapidaires de la "Bourgogne antique". 
   

16/10 (42)  Juliette Bessette (Université Paris Sorbonne) 
John McHale (1922-1978), une idée du futur. 
 

23/10 (43)  Leïla Tnaïnchi (UFC) 
Benjamin Franklin et l’espace public français (1776-1790). 
 

6/11 (45)  Axelle Janiak (Université Paris 1) 
   Le jubé médiéval de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 
13/11 (46)  Claude Gauvard (Université Paris 1) 

Condamner à mort au Moyen Âge. Pratiques de la peine capitale en France 
(XIIIe-XVe siècles). 

 
20/11 (47)  Benoît Grévin (CNRS, EHESS) 

Les écritures du pouvoir en contexte européen : le temps de l'ars dictaminis 
(XIIe-XIVe siècles). 

 
27/11 (48)  Jean-Paul Barrière (UFC) 

Les professions juridiques et médicales en Europe occidentale (fin XVIIIe-
XXe siècle) : territoires, fonctions, statuts. 

 
4/12 (49)  Philippe Sénéchal (Université de Picardie) 

Matériaux « pauvres », production riche : pour un autre regard sur la  sculpture 
européenne (XVe-XVIIIe siècles) 

 
 
 
  



S2 
 
 
15/01 (3)  Loïc Laizet (UFC) 
   La navigation antique dans l’océan Indien (Ier s. av. J.-C.-VIe s. ap. J.-C.). 
 
22/01 (4)  Patrick Boucheron (Collège de France) 

La trace et l’aura. Vies posthumes d’Ambroise de Milan (IVe-XVIe siècles). 
 
29/01 (5)  Antoine Follain (Université de Strasbourg) 

Juges de fer et mauvaises gens. Les procès lorrains aux XVIe et XVIIe siècles. 
 
5/02 (6)  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.  

 
12/02 (7)  Pauline Valade (Université Bordeaux Montaigne) 
   Réjouissances monarchiques et joie publique à Paris au XVIIIe siècle. 
 
19/02 (8)  Sylvain Parent (ENS Lyon) 
   La tyrannie et ses usages au XIVe siècle. 
 
4/03 (10)  Maria-Paola Castiglioni (Université de Grenoble Alpes) 

Corinthe entre terre et mer: organisation politique et enjeux commerciaux à 
l'époque archaïque. 

 
11/03 (11)  Camille Desenclos (Université de Haute-Alsace) 

La diplomatie française dans le Saint-Empire : une diplomatie unique? 
(Années 1580-Années 1620). 

 
18/03 (12)  Dora D'Auria (Université Paris Nanterre) 

Les modes d'habiter à Pompéi aux IIIe et IIe siècles av. J. C. 
    
25/03 (13)  Guy Labarre (UFC) 

Quoi de neuf sur le culte du dieu lunaire Men en Lydie à l'époque gréco-
romaine ? 

 
1/04 (14)  Olivier Wieviorka (ENS Cachan) 
   Une histoire européenne de la résistance. 
 
8/04 (15)  Servin Bergeret (École des Beaux-Arts de Beaune) 
   Un musée comme atelier temporaire de création : Virginie Marnat-Leempoels  
   au Musée Magnin pour l'exposition Étrange Visage – Portraits et figures de la 

collection Magnin (7 juin au 7 octobre 2012). 
 

 

Toutes les séances ont lieu dans l’amphithéâtre Cloché. 

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

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

 
 


