
Les Mercredis du CRULH
2017-2018

 À Nancy :  
18h, salle A 104, Campus Lettres et Sciences humaines

 À Metz : 
17h30, salle D 206, Campus du Saulcy

Pouvoirs et sociétés civiles
20 septembre 2017 (Nancy) : Didier Perrin (CRULH, 
doctorant en histoire contemporaine) : « La trans-
gression dans les années noires : Nancy, 1940-1944 ».

18 octobre 2017 (Metz) : Thierry Dutour (Paris Sor-
bonne, maître de conférences en histoire médiévale) : 
« Les ‘‘bonnes gens’’ en France à la fin du Moyen Âge ».

22 novembre 2017 (Nancy) : Julie Bour (CRULH, doc-
teure en histoire contemporaine, ingénieure d’études 
ANR « VIORAMIL ») : « Recommander en Répu-
blique : l’exemple de la Lorraine sous trois Républiques ».

13 décembre 2017 (Metz) : Dominique Adrian (CRULH, 
docteur en histoire médiévale) : « Metz, pouvoir et société 
dans une ville d’Empire francophone à la fin du Moyen Âge ».

24 janvier 2018 (Nancy) : Anne Laurent (Université de Bour-
gogne – CGC, doctorante en histoire moderne) : « L’ex-
pertise médico-légale dans la justice du XVIIIe siècle ».

14 février 2018 (Metz) : Michaël Girardin (CRULH, doc-
torant en histoire ancienne, ATER) : « Le pouvoir et le 
contribuable. Regards croisés sur la relation fiscale comme 
enjeu de pouvoir en Judée hellénistique et romaine ».

14 mars 2018 (Nancy) : François-Xavier Martischang (CRULH, 
docteur en histoire contemporaine) : « Comment se faire obéir 
? Les relations entre les préfets, les sous-préfets, les maires 
et la population en Lorraine au XIXe siècle (1800-1870) ».

11 avril 2018 (Metz) : Claire Araujo da Justa (CRULH – Paris 
Sorbonne, doctorante en histoire contemporaine) : « Lo Stato 
non poteva rimanere indifferente in presenza di questo nuovo ed incalzante 
fenomeno : penser les premières interventions de l’État dans le do-
maine de la protection sociale de l’Italie libérale (1880-1914) ».

16 mai 2018 (Nancy) : Raphaël Tassin (CRULH – EPHE, doc-
teur en histoire de l’art moderne) : « Pouvoir et création archi-
tecturale : la commande officielle en Lorraine (1608-1729) ».

Informations : 
leonard.dauphant@univ-lorraine.fr 
ou
julien.leonard@univ-lorraine.fr


