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Jeudi 16 mars 2023 / salle de conférence (MSHB) 

9h30 > Accueil des participants. 
9h50-10h20 > Comité d’organisation : Mot d’accueil et introduction. 

 
1ère Session – (Re)négocier les cadres institutionnels 

dans les contextes de crise (I) :  
Élites et institutions urbaines dans la crise 

Présidence > Isabelle ROSÉ 
 
10h30-10h55 > Margaux LEMAIRE, FRAMESPA (Université Toulouse Jean 
Jaurès) : « À qui profite la crise ? Les consuls de Toulouse pendant la 
croisade contre les Albigeois (1215-1229) ». 
 
11h00-11h25 > Solène MINIER, CRM (Sorbonne Université) : « Paroxysme 
documentaire et innovations sociales dans l’Italie tardo-médiévale ». 
 
11h30-11h55 > Joséphine MOULIER, CHEC (Université Clermont-Auvergne) : 
« Crises et institutions urbaines dans les petites villes du Cantal (XIIIe-
XVIe siècles) ». 
 
12h00-12h20 > discussions 
12h20-14h00 > déjeuner 
 

2e Session – (Re)négocier les cadres institutionnels 
dans les contextes de crise (II) :  

Négociations, débats et remises en ordre des institutions 
Présidence > Gaïd ANDRO 

 
14h00-14h25 > Ariane GODBOUT, Tempora  (Université Rennes 2 – Université 
du Québec à Montréal) : « Concilier défense militaire et intérêt du corps 
de ville : une décennie de crise à La Rochelle (1621-1628) ». 
 
14h30-14h55 > Elias BURGEL, HISTEMÉ (Université de Caen-Normandie) : « Des 
crises dans la gestion des ressources halieutiques. Les “malaigues” de 
l’étang de Manuguio (bas Languedoc, XVIIIe siècle) ». 
 



 

15h00-15h25 > Lucile CHAPUT, Tempora  (Université Rennes 2) : « Les camps 
d’internement canadiens durant la Seconde Guerre mondiale : entre 
mise en ordre et remise en cause ». 
 
15h30-15h50 > discussions 
15h50-16h10 > pause 
 

3e Session – Crédit institutionnel 
et crise de confiance dans les institutions 

Présidence > Valéria PANSINI 
 
16h10-16h35 > Jean-Benoît POULLE, CRM  (Sorbonne Université) : « La 
Fronde, une crise de confiance dans les institutions monarchiques ? ». 
 
16h40-17h05 > Maxime LAUNAY,  SIRICE (Sorbonne Université / Université 
d’Orléans) : « L’institution militaire, un “problème public” dans la France 
des années 1968. Analyse des discours sur “la crise de l’armée” ». 
 
17h10-17h35 > Nicolas BATTEUX, SIRICE (Sorbonne Université / Rheinische 
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) : « Crise soixante-huitarde et crise de 
l’institution parlementaire dans une perspective franco-allemande 
(1967-1969) ». 
 

  



 

Vendredi 17 mars 2023 / salle de conférence (MSHB) 

4e Session – Résoudre les crises. 
Institutions et rivalités institutionnelles 

Présidence > Brice ÉVAIN 
 
9h00-9h25 > Pierre VEY, Centre Jean Mabillon (École nationale des chartes) : 
« Instituer le territoire pour résoudre la crise : l’intégration de Marseille 
dans la principauté angevine à travers la délimitation de son terroir 
(1218-1294) ». 
 
9h30-9h55 > Quentin MULLER, histoire, CRULH (Université de Lorraine) : 
« L’intendant de Metz, une institution nécessaire pour les municipalités 
en temps de crise (1619-1661) ? ». 
 
10h00-10h25 > Jérôme JUE, HABITER (Université de Reims Champagne-
Ardenne) : « La reprise des gouvernements des îles d’Amérique (1664) 
un “coup de majesté” ? » 
 
10h30-10h50 > discussions 
10h50-11h10 > pause 
 

5e Session – Gérer le désordre (I). 
Les institutions de crise ou les états d’exception institutionnels 

Présidence > Jean-François MORVAN 
 
11h10-11h35 > Maureen BOYARD, CIHAM (Université Jean Moulin Lyon 3) : 
« Milan au XIe siècle : des évêques, des empereurs, combien de 
crises ?». 
 
11h40-12h05 > Dylan BECCARIA, TELEMMe (Aix-Marseille Université) : 
« Justice et institutions judiciaires en temps de peste (Provence, fin 
XVIe-début XVIIe siècle) ». 
 
12h10-12h30 > discussions 
12h30-14h00 > déjeuner 
  



 

 
6e Session – Gérer le désordre (II). 

Les institutions de crise ou les états d’exception institutionnels 
Présidence > Anthony HAMON 

 
14h00-14h25 > Sybille FOURCAUD, Centre d’Histoire de Science Po (Science Po) : 
« Pérenniser une réponse d’urgence à la crise : l’institutionnalisation des 
secours aux colons de Saint-Domingue réfugiés en France (1794-
1911) ». 
 
14h30-14h55 > Karl ZIMMER, TEMOS (Le Mans université) : « Faire couler ou 
non le sang ? L’histoire d’un débat au cœur de l’émeute (Le Mans, 
septembre 1839) ». 
 
15h00-15h20 > discussions 
15h20-15h30 > pause 
 
15h30-15h45 > Jérémie FERRER-BARTOMEU, Transitions / GEMCA  (Université de 
Liège – Université Catholique de Louvain) : Conclusions. 
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