
Séminaire 2015-2016
Innovation, Politique et Autorité

L'axe « Innovations » de l'IRHiS développe une réflexion historique sur les dimensions 
économiques et politiques, techniques et culturelles de l'innovation appréhendée dans la longue 
durée. Par les changements – voire les bouleversements – qu'elle implique, l'innovation suscite 
l'intérêt ou la méfiance des institutions politiques, qu'il s'agisse des États, de l’Église ou des 
groupements professionnels, par exemple. Aussi renvoie-t-elle à la question de sa validation 
politique comme condition même de son existence. C’est cette question qui sera au centre du 
séminaire de cette année.

Programme

Les séances ont lieu à l’IRHiS de 17h à 19h en salle de réunion

8 octobre 2015 : Séminaire de rentrée

12 novembre 2015 : Jérémie Barthas (CNRS, IRHiS), « Les innovations constitutionnelles 
de Machiavel »

10 décembre 2015 : Jean-Baptiste Santamaria (U. Lille, IRHiS), « Innover sans l'avouer : 
les fondations d'institutions de la fin du Moyen Âge »

7 janvier 2016 : Bert De Munck (Université d’Anvers), « Late Medieval and Early Modern 
Cities as Agents of Innovation: A Critical Perspective »

4 février 2016 : Audrey Millet (U. Lille, IDHES), « Inciter, encourager et réceptionner 
l'innovation. Quels acteurs ? quels pouvoirs ? (1750-1850) » 

3 mars 2016 :  Émilien Ruiz (U. Lille, IRHiS), « Savoir-pouvoir ou pouvoir savoir ? 
Innovations techniques et comptage des agents publics (XIXe - XXe siècle) »

21 avril 2016 : « Les pouvoirs face à l’innovation», séance animée par Wim Blockmans 
(Université de Leyde) et Alain Chatriot (Science Po Paris)

19 mai 2016 : Claire Châtelain (CNRS, IRHiS), « Justice et innovation(s) sous Louis XIV »

Organisateurs :
Gabriel Galvez-Behar (gabriel.galvez-behar@univ-lille3.fr)
Élodie Lecuppre-Desjardin (elodie.lecuppre@univ-lille3.fr)
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Seminar 2015-2016
Innovation, Politics and Authority

Innovation is one of the new programs of IRHiS (Institute of historical research in North-Western 
Europe). It intends to develop a broad historical reflection on renewal and innovation, combining 
political, economic, cultural and technological history over a long time span. The connection 
between political powers and innovation is a key issue for this topic. Insofar as innovation involves 
changes, if not upheavals and turmoil, it must take into account, with interest or mistrust, political 
institutions like State, Church, guilds. This political validation process as a core feature of 
innovation will be a central focus of our seminar this year.

Program

(IRHiS – Meeting Room – 5PM-7PM)

Thursday 1 October 2015 : Introductory Session

Thursday 12 November 2015 : Jérémie Barthas (CNRS, IRHiS), « Les innovations 
constitutionnelles de Machiavel »

Thursday 10 December 2015 : Jean-Baptiste Santamaria (U. Lille, IRHiS), « Innover sans 
l'avouer : les fondations d'institutions de la fin du Moyen Âge »

Thursday 7 January 2016 : Bert De Munck (Université d’Anvers), « Late Medieval and Early 
Modern Cities as Agents of Innovation: A Critical Perspective »

Thursday 4 February 2016 :  Audrey Millet (U. Lille, IDHES), « Inciter, encourager et 
réceptionner l'innovation. Quels acteurs ? quels pouvoirs ? (1750-1850) »

Thursday 3 March 2016 : Emilien Ruiz (U. Lille, IRHiS), « Savoir-pouvoir ou pouvoir 
savoir ? Innovations techniques et comptage des agents publics (XIXe-XXe siècle) »

Thursday 21 April 2016 : « Les pouvoirs face à l’innovation», Wim Blockmans (Université 
de Leyde) and Alain Chatriot (Science Po Paris)

Thursday 19 May 2016 : Claire Châtelain (CNRS, IRHiS), «Justice et innovation(s) sous 
Louis XIV »

Convenors:
Gabriel Galvez-Behar (gabriel.galvez-behar@univ-lille3.fr)
Élodie Lecuppre-Desjardin (elodie.lecuppre@univ-lille3.fr)
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