
 

LE JOUR D’APRES (XVIe-XVIIIe siècles) 
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ORGANISATEURS  
 
David Chaunu (Sorbonne Université, UMR 8596 Centre Roland Mousnier) ;  
Séverin Duc (École française de Rome – UMR 8596 Centre Roland Mousnier) ;  
Antoine Sénéchal (Casa de Velázquez - EHESS – UMR 8168 Mondes américains / CRBC). 

 
Accueil des participants et des participantes par Fabrice Jesné, 

Directeur des études pour les époques moderne et contemporaine à l'EFR (9h00) 
 

Introduction (9h10-9h30) 
 
 

SESSION I 
Les individus, femmes et hommes, à l’épreuve du jour d’après (XVIe-XVIIe s.) 
 
L’opportunité du jour d’après. Femmes et souveraineté (France) 
 
9h30-9h55 : Michel Nassiet (Université d’Angers, IUF) : Bretagne, 1498 : une femme prend le pouvoir. 
9h55-10h20 : Sophie Téjédor (Centre Roland Mousnier, Sorbonne Université) : 10 juillet 1559 et 5 décembre 
1560. Deux « mutations de règne » en miroir dans la France du temps des troubles. 
 
Discussions et débats (10h20-10h40). 

Pause (10h40-11h00) 
 
Produire le jour d’après. Femmes et hommes des élites et du peuple à l’initiative (Milan, Rome) 
 
11h-11h25 : Marino Viganò (Fondazione Trivulzio, Milan) : Jean-Jacques Trivulce et la domination française à 
Milan entre imposition et collaboration (1499-1500, 1515-1516). 
11h25-11h50 : Simona Feci (Università di Palermo) : Trame di donne all’indomani della peste romana del 1656 
/Intrigues de femmes au lendemain de la peste romaine de 1656. 
 
Discussions et débats (11h50 - 12h20). 

 
Déjeuner (12h20-14h00) 



 
 

 
SESSION II 
Configuration et reconfiguration de sociétés (XVIIIe s.-début XIXe s.) 
 
Le retour à la norme dans les expériences ultramarines : des territoires préservés aux territoires 
conquis (Oran, Caraïbe) 
 
14h00-14h25 : Luis Fé Canto (Université de Limoges) : Le jour d’après la conquête. La reprise d’Oran en 1732, 
entre le désir de futur et l’éclosion du passé. 
14h25-14h50 : Fanny Malègue (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) : Compter les hommes 
ou la normalité retrouvée ? Les recensements dans l’Empire colonial français (1763). 
 
Discussions et débats (14h50-15h20). 
 
 
Ordres et violences dans la (dé)construction des républiques (Italie, Amérique) 
 
15h20-15h55 : Claudia Storti (Università degli Studi di Milano) : Varèse après la perte de ses « libertés » (1766 
et 1802). 
15h55-16h20 : Clément Thibaud (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) : Retour sur la 
« guerre à mort ». Violence et fondation républicaine dans l’Amérique bolivarienne (1813-1817). 
 
Discussions et débats (16h20-16h40). 
 
 

Pause (16h40-17h00). 
 

BILANS 
 
Le temps des discutants 
 
17h00-17h10 : Pascal Montlahuc (École française de Rome). 
17h10-17h20 : Guillemette Crouzet (Warwick University). 
17h20-17h30 : Jacobo Grajales (Université Lille 2). 
 
Le temps des organisateurs 
 
17h30-17h50 : Conclusions, pistes et calendrier de la publication.  


