
Séminaire franco-britannique d’histoire - Année 2010-2011
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) 

(Frédérique Lachaud, Fabrice Bensimon, Jean-François Dunyach, Stéphane Jettot, 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 D223 jusqu’au 20 janvier, puis salle D421 à partir du 17 février.
http://calenda.revues.org/nouvelle17506.html 

Jeudi 14 octobre : François-Joseph Ruggiu (Paris 4), “La recherche en archives en Angleterre”
Jeudi 21 octobre : Ann Thomson (Paris 8) et Fabrice Bensimon (Paris 4), « Les ressources électroniques sur la Grande-Bretagne
des XVIIIe et XIXe siècles : apports et problèmes »
Jeudi 4 novembre : James Thompson (University of Bristol), “ ‘That hideous head': Politics and Visual Culture in Edwardian
London”
Jeudi 18 novembre : Arnaud Page (Paris 4), « Institutionnalisation des sciences sociales au tournant du vingtième siècle : le cas
de la London School of Economics (1895-1914) »
Jeudi  25  novembre :  Charles-Edouard  Levillain  (IEP  de  Lille),  « Si  vis  bellum  para  pacem.  Louis  XIV,  Charles  II,
Guillaume III et la "célèbre ambassade" de 1665 »
Jeudi  2  décembre :  Cesare  Cuttica  (University  of  Sussex),  “The  villain  of  the  history  of  political  thought  and  a  new
interpretation of patriarchalism: studying Sir Robert Filmer (1588-1653)”
Jeudi  16  décembre :  Charles-François  Mathis  (Paris  4),  autour  de  son  livre  In  Nature  We  Trust,  Les
paysages anglais à l'ère industrielle (PUPS, 2010) 
Jeudi 6 janvier 2011: Neville Kirk (Manchester Metropolitan University), “'Comparative, Transnational and Imperial Labour
History: Britain and Australia from the late 19th Century to the Interwar years” (séance commune avec le PRI EHESS-Paris 7)
Jeudi 13 janvier à 17h45 : David Crouch (University of Hull), “'New research in the English medieval aristocracy”
Jeudi 20 janvier : Géraldine Vaughan (Université de Rouen) « Penser l'immigration irlandaise en Ecosse à partir de l'échelle
locale, 1851-1918 »
Jeudi 27 janvier : Amanda Behm (Yale University), “Institutionalizing imperial history in modern Britain: pasts, politics and the
making of a field.”
Jeudi 17 février : Stephen Mosley (Leeds Metropolitan University), “A disaster in slow motion: The case of smoke pollution in
industrial Britain.”
Jeudi 24 février : Tony Claydon (Bangor University), “The politics of personality:  Whigs, Tories and the print image of the
Duke of Marlborough, 1702-1713”
Jeudi 3 mars : James Shaw (University of Sheffield), "Equity, Law and the Economy of Obligation: A Comparative Analysis of
Early Modern England and Italy”
Jeudi 10 mars : Michel Prum (Paris 7), « La réponse au darwinisme : de la bataille d'Oxford (juin 1860) aux funérailles à
Westminster (avril 1882), une  résistance trans-Manche »
Jeudi 17 mars : Yann Béliard (Paris 3), « Trade-unionisme et impérialisme autour de 1900 : la lune de miel ? Eclairages croisés
à partir des exemples de Hull et de Gibraltar »
Jeudi  24  mars :  Jennifer  Pitts (University  of  Chicago) :  “Uniformity,  difference,  and  hierarchy  in  the  context  of  empire:
Bentham’s “Place and Time” 
Vendredi  1er avril  à  14h :  John  Tosh  (Roehampton  University),  “Colonial  emigration  from  nineteenth-century  Britain:
emigration as a key feature of gender relations” (séance commune avec le PRI EHESS-Paris 7; attention, la séance a lieu de 14h à
17h, Institut Charles V, 10 rue Charles V, 75004 Paris, salle C 330)
Jeudi 7 avril : Isabelle Avila (Paris 4) : « Cartes du monde britannique, 1885-1914 »
Jeudi 28 avril : Annabel Brett (University of Cambridge), “The metaphysical foundations of rights in Jesuit philosophy”
Jeudi 5 mai : John M. MacKenzie (professeur émérite à l’université de Lancaster), “‘Museums and Imperialism: appropriations,
science, and the bourgeois sphere” (autour de son livre Museums and Empire : Natural History, Human Cultures and Colonial
Identities, Manchester University Press, 2009)
Vendredi 13 mai à 14h : Michael Braddick (University of Sheffield), “Authority and regulation in the early modern English
state and the first British empire” (séance commune avec le PRI EHESS-Paris 7; attention, la séance a lieu de 14h à 17h, Institut
Charles V, 10 rue Charles V, 75004 Paris, salle C 330)
Jeudi  19 mai :  Catherine Hall  (University  College,  London),  “Troubled  Memories:  histories  of  the British slave  trade and
slavery” (séance commune avec le PRI EHESS-Paris 7)

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. Contacts :  jfdunyach@free.fr ;  jettot@yahoo.com ;  Frederique.Lachaud@paris-
sorbonne.fr ; francois_joseph_ruggiu@hotmail.com ; ann.thomson@wanadoo.fr ; fbensimon@free.fr 
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