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Séminaire franco-allemand  
sur l’histoire de l’époque moderne

Le séminaire se déroulera sous un format hybride.  
Pour participer à l’événement, en ligne ou sur place, veuillez vous inscrire auprès  

d’Albert Schirrmeister au plus tard la veille du séminaire.

Inscription: ASchirrmeister@dhi-paris.fr

Séminaire franco-allemand  
sur l’histoire de l’époque moderne

Das Seminar findet im hybriden Format statt.  
Um an der Veranstaltung teilzunehmen, ob online oder vor Ort, melden Sie sich bitte bis 

spätestens zum Vortag des Seminars bei Albert Schirrmeister an.

Anmeldung: ASchirrmeister@dhi-paris.fr

   Mardi 18.10.2022, 17h–19h

Thorsten Busch (Paris)

Entre épidémie et économie: Colbert face à la peste de 1666–1670

Participation à distance 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0ucuipqTotG9fD2bh6S9Rhe7RnV0oiXpRu

   Mardi 15.11.2022, 17h–19h

Sébastien Schick (Paris)

Le projet d‘élection de l‘Archiduc Joseph comme roi des Romains (1749–1754): 
une élection impériale et ses enjeux politiques, philosophiques et juridiques dans 
l‘Europe du XVIIIe siècle

Participation à distance 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAtc-2trTguHNw4Rp_Ph49W2MHGJkruufpL

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYlf--trDksGtamg4FZbj4nC89ikXsoBEIO


   Mardi 20.12.2022, 17h–19h

Laurent Jalabert (Metz)

L‘Etat lorrain à l‘époque moderne: modèles étatiques et choix politiques  

(XVIe siècle–début XVIIIe siècle)

Participation à distance 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcqcOioqjMjEt0bg5ReJLcFc5E4yuikHulX

   Mardi 17.1.2023, 17h–19h

Philippe Gambette (Paris), Caroline Trotot (Paris), Caroline zum Kolk (Paris)

Le tour de France de Catherine de Médicis et Charles (1564–1566) –  
un projet à la croisée de l‘histoire, des lettres et des humanités numériques

Participation à distance 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYrd--vqDgrEt3uKO4EAWXrDZTD_hQxZjgg

   Mardi 14.2.2023, 17h–19h

Damien Tricoire (Trier)

L‘Ancien Régime et la Révolution: radicalisation politique, hétérodoxie religieuse 
et patronage aristocratique 

Participation à distance 
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUod-CopzMiHNOC9wE2gxzPz4qf5FITpWWh

Illustration/Abbildung: La rive gauche du Rhin, limite de la Republique Française ou recueil de plusieurs 
dissertations, .... 1. [1795], hg. v. Georges-Guillaume Boehmer, Digitalisat der BSB München (CC)
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