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Cultures politiques
politiques Culturelles

Les séances ont lieu le vendredi de 14h à 17h30 à l’IMEC, 
Abbaye d’Ardenne, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

18 nov. 2016 | légitimation et délégitimation de la paix 
Thomas Hippler (Université de Caen) 
Histoire conceptuelle et visuelle de la paix
Carole Dornier (Université de Caen) 
Commerce et critique de l’équilibre des puissances chez  Montesquieu et l’abbé de Saint-
Pierre

16 déC. 2016 |démoCratisation Culturelle et édition théâtrale  
Marion DenizoT (Université de rennes 2) 
Généalogie et naissance de la décentralisation dramatique
pierre Banos-rUf (Université de paris ouest nanterre, Directeur des editions théâtrales) 
 l’édition théâtrale aujourd’hui : enjeux politiques, économiques et artistiques

20 janv. 2017 | l’éConomie dans la sphère publique 
florence MagnoT (Université de rennes ii)
 Representations et imaginaire de la crise : l’exemple de 1720
Martial poirson (paris 8) 
Comédie et économie du XViie siècle à nos jours

3 mars 2017 | Culture aCadémique et légitimité 
patricia sorel (saint-Quentin en Yvelines, CHCsC) 
Plon, grand éditeur d’histoire
Thomas Hippler (Université de Caen) 
Les cultures académiques en France et en Allemagne

24 mars 2017 | les pamphlets et la légitimation de la révolte en 
FranCe et angleterre au milieu du xviie sièCle  
Tadako iCHiMarU (Université gakushuin, Tokyo), patrick reBollar (Université nanzan, nagoya) 
Les mazarinades de l’Université de Tokyo 
stéphane HaffeMaYer (Université de Caen) 
La propagande anglaise autour des « massacres » irlandais à l’aube de la guerre civile (1641)

5 mai 2017 | varia : entre babouvistes éCrivains voyageurs
Deborah CoHen (Université de rouen) 
L’exigence de transparence criminalisée : le procès des Babouvistes (fév-mai 1797)
giulia laMi (Université de Milan) 
L’activité éditoriale de l’écrivain et voyageur Victor Tissot (1844-1917) d’après les fonds de l’IMEC

Contacts : stephane.haffemayer@unicaen.fr ; stephanie.loncle@unicaen.fr ; eva.guillorel@unicaen.fr
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