
ACTIVITÉS À VENIR CRH-2018 

 

Parler des drogues sous un jour favorable » : contraintes légales et politiques, EHESS-Paris, Demi-journée 

d’étude (Alessandro Stella)

 

Du papyrus au web. Sources et traitement des sources en histoire économique, EHESS-Paris, Colloque (Laure 

Quennouelle-Corre) 

 

Du harcèlement sexuel au travail à #balancetonporc : analyse d’une révolution normative, EHESS-Paris, 

Journée d’études (Marcela Iacub)

 

Les drogues sur prescription médicale, EHESS-Paris, Demi-journée d’étude (Alessandro Stella)

 

En retrait/e. La solitude créatrice au prisme du genre, IEA-Paris, Journée d’étude (Audrey Lasserre et Xenia 

Von Tipperlskirsch)

 

Equité et gouvernement des territoires : des métropoles aux périphéries, FMSH-Paris, Journée d’étude 

(Marie-Vic Ozouf-Marignier)

 

Drogues et Politiques aux Amériques, Colloque, EHESS-Paris (Alessandro Stella)

 

Plaisir et ivresse comparés du vin et des drogues, Demi-journée d’étude, EHESS-Paris, (Alessandro Stella)

 

« Que savaient-ils ? », Journée d’étude, EHESS-Paris (CéSor-Grihl)

 

Le Zohar : Histoire de la première édition imprimée (Mantoue, 1558) et la diffusion de la Cabale, Musée 

d’Art et d’Histoire du Judaïsme-Paris, Journée d’étude (Jean Baumgarten)

 

Journée doctorale Histoire du Genre, EHESS-Paris, Journée d’étude (Laura Balzer et Marion Philip)

 

Vie et mort des concepts, EHESS-Paris, Journée d’études (Jacques Revel)

 

Ville et jeux Olympiques : effets sociaux et conséquences urbanistiques, FMSH-Paris, Journée d’étude (Marie-

Vic Ozouf-Marignier)

 

XVIII° CONGRES UISPP. Adaptation et durabilité des sociétés préhistoriques et protohistoriques face aux 

variations climatiques, Congrès, Quartier latin Paris (Sandrine Robert)

 

L’usage de drogues en guerre, EHESS-Paris, Demi-journée d’étude (Alessandro Stella)



 

Les femmes qui comptent, Boston, Colloque, Laure Quennouelle-Corre

 

Congrès de l’European Business History Association, EHESS-Ecole Française de Rome (Christophe Austruy, 

Jean-Yves Grenier et Maurice Aymard)

 

Être juif et pauvre. Rôles sociaux et capacités d'agir en mondes chrétiens et musulmans (Moyen Age-Epoque 

moderne), EHESS-Paris (Michaël Gasperoni et Davide Mano)

 

Les femmes qui comptent, Colloque, Université Paris Nanterre (Laure Quennouelle-Corre)


