Rencontres doctorales, 2020
« Les États de Savoie : perspectives de recherche »
Université Savoie Mont Blanc - Université de Genève
Les Universités de Savoie Mont-Blanc et de Genève organisent au semestre de printemps de
2020 des rencontres doctorales sur le thème : Les États de Savoie : perspectives de recherche.
Ces rencontres visent à réunir des jeunes chercheuses et chercheurs qui ont engagé une thèse
de doctorat sur les États de Savoie.
Les séances sont ouvertes par un bref exposé du doctorant, suivi d’un échange d’une demie
heure avec le discutant sur la base d’un rapport qui lui est remis au préalable, ainsi qu’aux
assistants. Elle se clôt sur une discussion générale avec les doctorants et les enseignants
présents.
Merci de bien vouloir envoyer les papiers (environ une dizaine de pages) 8 jours avant la
séance, à sylvain.milbach@univ-smb.fr et françoise.briegel@unige.ch.
11 mars 2020 -14h-17h45 – Université Savoie Mont Blanc
Campus Jacob-Bellecombette – salle 19002
14h-14h10 : Silvia Bertolin (UniGe), « L’histoire de l’administration quotidienne de la justice
sénatoriale dans le Duché de Savoie entre les XVIe et XVIIIe siècles ».
14h10-14h40 : commentaires de Frédéric Meyer (Université de Savoie Mont Blanc)
14h40-14h50 : Matteo Tacca (UniSi) « Propriété, ressources et construction territoriale. Les
fonds de vallées dans l’espace alpin, XVIIIᵉ - XXᵉ siècle ».
14h50-15h20 : commentaires de Françoise Briegel (Université de Genève)
15h20-15h40 : pause
15h40-16h40 : discussion commune
25 mars 2020 - 14h-17h45 – Université de Genève
Global Studies Institute (3e étage)
10, rue des Vieux Grenadiers, 1205 Genève.
14h40-14h50 : Sébastien Savoy (UniGe), « La cadastration parcellaire du duché de Savoie au
XVIIIe siècle, une réforme fiscale et administrative dans l’Europe des Lumières ».
14h50-15h20 : commentaires de Luigi Lorenzetti (Università della Svizzera Italiana)

14h40-14h50 : Romain Maréchal (USMB), « Administrer un territoire entre deux États : le
cas de la Savoie et de ses notables, 1813-1914 ».
14h50-15h20 : commentaires de Marie-Luce Desgrandchamps (Université de Genève) à
confirmer.
15h20-15h40 : pause
15h40-16h40 : discussion commune

8 avril 2020 - 14h-17h45 – Université Savoie Mont Blanc
Campus Jacob-Bellecombette – salle 19002
14h40-14h50 : Dominique Griot (USBM), « Pouvoir local et territoire en Savoie du nord
(Empire-1914) ».
14h10-14h40 : commentaires de Pierre Judet (Université Grenoble-Alpes).
14h40-14h50 : Nathalie Arpin (USMB), « De la mondanité à l’avènement de la
« modernité » : Aix-les-Bains (1824-1914) – Trajectoires projetées, héritées, imposées »
14h50-15h20 : commentaires de Federica Tamarrozi (Université de Genève)
15h20-15h40 : pause
15h40-16h40 : discussion commune
29 avril 2020 - 14h-17h45 – Université de Genève
Global Studies Institute (3e étage)
10, rue des Vieux Grenadiers, 1205 Genève
14h-14h10 : Yannick Grand (USMB), « Au service de la monarchie éclairée, les intendants
des États de Savoie, hommes de raison ».
14h10-14h40 : commentaires de Françoise Briegel (Université de Genève)
14h40-15h : pause
15h-16h : discussion commune
Pour toute information complémentaire, merci de contacter : Françoise Briegel (GSI,
Université de Genève) francoise.briegel@unige.ch ; Sylvain Milbach (Laboratoire LLSETI,
Université Savoie Mont Blanc) sylvain.milbach@univ-smb.fr

