
Culture et société politique, année 2011-2012 

Deuxième semestre 

Séminaire animé par Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron 

Attention aux horaires : le séminaire culture et société politique se déroulera comme 
d’ordinaire au second semestre le Vendredi de 15 h. 30 à 17 h. 30, mais la séance du 3 février 
commencera à 15 h. Les séances « ateliers » durent quant à elles jusqu’à 19 h (sauf la 
première) et les séances « Master » de 15 h. 30 à 18 h. 30 si nécessaire.  

1. 27 janvier : Séance Master 2 : présentation et discussion du travail de Raphaël Slama et de Gaetan 
Bonnot. 

2. 3 février : Maurice Godelier : « L'imaginaire et le symbolique dans le processus de production des 
rapports sociaux ». 

3. 2 mars : Atelier Studium : Le projet Studium et le dictionnaire prosopographique des membres de 
l’Université et des écoles parisiennes. 
John Baldwin : le « fichier Baldwin », recensement des magistri avant l’existence de 

l’université parisienne. 
Hicham Idabal, Anne Tourneyroux et Claire Priol : l’enregistrement des fiches 

prosopographiques. 
Stéphane Lamassé et Jean-Philippe Genet : à propos de l’exploitation statistique du 

dictionnaire. 
4. 16 mars : Séance Master : Séance M2 : présentation et discussion des travaux d’Adeline Savy, de 

Layina Thomas et d’Ekaterina Denisova. 

6. 23 mars : Séance Master : présentation des travaux d’Adrien Genoudet, et de Siyu Li. 

7. 30 mars : Séance Master : présentation des travaux d’Hugues Dufour, Olga Petrossian et Alexia 
Bauville. 

7. 6 avril : Aude Mairey, « Les conceptions de la connaissance dans la littérature vernaculaire anglaise 
de la fin du Moyen Age ». 

8. 13 avril : [sous réserve] Jean-Philippe Genet et Bernard Lacroix, « À propos de Pierre Bourdieu et 
de l’État : points de vue d’un historien et d’un sociologue ». 

9. 4 mai : Atelier image : Jean-Claude Schmitt, Pierre-Olivier Dittmar et Jérôme Baschet, « Les bases 
de données images et le traitement de l’image au GAHOM ». 

10. 11 mai : Octave Julien, « La culture des individus à travers les recueils manuscrits français et 
anglais : dissonances et affinités dans le choix des genres de textes ». 

11. 25 mai : Solal Abelès, « L'extension territoriale de la cité de Florence dans la seconde moitié du 
XIV e siècle : de l'assujettissement institutionnel à l'annexion mémorielle ». 

 


