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2ème et 4ème vendredi du mois, 13h-15h, salle AS1_23, 54 bd Raspail, à partir du 13 novembre 
 
Ce séminaire interrogera la cohésion des sociétés urbaines d’Ancien Régime sous l’angle des 
continuités et des discontinuités traversant le social. À rebours de toute réification de 
catégories sociales exogènes, l’attention sera portée sur les dynamiques et les changements 
qui font et défont les groupes, comme sur les processus de catégorisation qui permettent alors 
de les penser. Le travail, en tant que forme de socialisation par l’exercice d’une activité, sera 
au centre de l’attention. On s’interrogera sur les lieux où il se déroule, les formes 
d’organisation qu’il revêt, les groupes sans cesse mouvants qui l’accomplissent et son 
importance dans l’économie urbaine. Les différentes formes de travail (mécaniques, 
théoriques) seront liées à la question de l’inscription spatiale et sociale des savoirs (pratiques, 
juridiques, etc.) et de ses formes de reconnaissance et de formalisation, vecteurs de 
hiérarchisation. Le parti pris de ce séminaire est celui du décentrement et du désenclavement 
historiographique, qui permettra la confrontation des terrains américain et européen. 
 
 
13 novembre : séance introductive 
 
Normes et normativités du travail 
 

27 novembre : Les corporations entre normes et pratiques (Mathieu Marraud) ; Corporation à 
Orléans, privilège des petits ? (Nicolas Lyon-Caen) 

 
11 décembre : Corporations italiennes 
  Traghetti de Venise, corporations ou pas ? (Robin Quillien, EHESS) 
  Les arts du verre en Italie (Corine Maitte) 
 
8 janvier : Catégories coloniales et travail (Jean-Paul Zuñiga) 
  Statuts et positions professionnelles à Paris (Mathieu Marraud) 

 
Les dynamiques sociales de la règle 
 

22 janvier : artisans, milices, élites coloniales (Baptiste Bonnefoy Université du Maine) 
 
12 février : Travail et noblesse, la noblesse verrière (Corine Maitte) 
  Travail et patriciat urbain à Trévise (Matthieu Scherman, Univ. Gustave Eiffel) 
 
26 février : Commerce et noblesse (Nicolas Lyon-Caen, Mathieu Marraud) 



Lieux du travail et du savoir 
 

12 mars : Les lieux de travail entre charité et processus de civilisation (Corine Maitte, 
Jean-Paul Zuñiga) 

 
26 mars Confréries et mobilités ouvrières en Italie (Nicoletta Rolla, Univ. Gustave 

Eiffel) 
  Migration de maîtres entre Europe et Amérique (Jean-Paul Zuñiga) 
 
9 avril  Commerce incorporé et privilèges territoriaux à Paris (Mathieu Marraud) 

Privilèges locaux et réseaux de commerce transfrontaliers en Allemagne 
(Vincent Demont, Université Paris-Nanterre) 

 
28 mai Expertise négociante et conseil royal de commerce (Nicolas Lyon-Caen, 

Mathieu Marraud) 
 
 
4 juin  Savoirs et corporations en Espagne (José Nieto-Sanchez, Univ. Autónoma de  

Madrid) 


