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2 sur 4 

 

Série : Sciences humaines 

 
Naissance et essor de la Hanse 
Le travail des femmes dans les campagnes (XVIe-XVIIIe siècles) 
 
Le 13e siècle : un siècle de paix ? 
Le panslavisme de la guerre de Crimée à la 1e guerre mondiale 
 
Madame de Maintenon, presque reine ? 
La famine en Ukraine 
 
L'accès des femmes à la culture du XVIe au XVIIIe siècle 
La Pologne et la Russie (1863-1940) 
 
Les Universités au 13e siècle 
Stalingrad 
 
Éduquer les filles aux XVIIe et XVIIIe siècles 
L'Union soviétique et les Etats-Unis (1933-1986) 
 
Le catharisme et les cathares 
L’URSS et l’Europe (1956-1981) 
 
Une favorite : Madame de Pompadour 
L'URSS et l'Europe (1917-1939) 
 
Les évêques dans la société médiévale au 13e siècle 
Le pacte germano-soviétique 
 
Femmes et violences dans la France moderne 
La dissidence 
 
L’éducation des filles dans la France du XVIIIe siècle 
L’URSS et l’Allemagne (1945-1962) 
 
La noblesse au 13e siècle (France et royaume d'Allemagne) 
La russification dans l'Empire russe (1863-1914) 
 
L'expansion du domaine royal sous Philippe-Auguste 
Les Salons aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 
De quelles sources l’historien dispose-t-il pour faire l’histoire politique du 13e siècle ? 
Les peuples punis 
 
Paris au 13e siècle : croissance d'une capitale 
Les grands projets d'aménagement du territoire en URSS (fin des années 1920-début des 
années 1970) 
 
Le travail des femmes dans les villes (XVIe-XVIIIe siècles) 
1917 
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La puissance des grandes cités italiennes au 13e siècle 
L'abolition du servage en Russie 
 
Sorciers et sorcières aux XVIe et XVIIe siècles 
Lénine 
 
Les favorites aux XVIIe et XVIIIe siècle 
Staline et les Juifs (1939-1953) 
 
La monarchie allemande au 13e siècle 
Femmes éducatrices aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 
Guerre et hommes de guerre au 13e siècle 
Être mère dans la France moderne 
 
Reines et régentes dans la France du XVIIe siècle 
La conquête de l'Asie centrale (1865-1916) 
 
Les sources de l’histoire religieuse et culturelle au 13 siècle 
Catherine de Médicis 
 
Femmes cloîtrées dans la France moderne 
Khrouchtchev 
 
Les Capétiens : une dynastie (1180-1280) 
Marie-Antoinette 
 
Louis IX et le gouvernement du royaume de France 
L’éducation des filles dans la France des XVIe et XVIIe siècles 
 
Vivre noblement au 13e siècle 
Gorbatchev 
 
Saint François d'Assise et l’ordre des Frères Mineurs 
La Grande Terreur 
 
L'architecture gothique 
Accoucher dans la France moderne 
 
Femmes et pouvoir économique aux XVIIe et XVIIIe siècles 
Les combattants dans la guerre civile (1918-1922) 
 
Les marchands italiens au 13e siècle 
Femmes et pouvoir politique aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 
Se marier dans la France moderne 
Le Parti communiste en URSS (1918-1991) 
 
Piété et pratiques religieuses au 13e siècle 
Les paysannes dans la France d’Ancien Régime 
 
Les pouvoirs universels au 13e siècle 
Les violences faites aux femmes dans la France moderne 
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Salons et salonnières aux XVIIe et XVIIIe siècles 
Staline et la question nationale 
 
Philippe Auguste roi de France 
La passeportisation 
 
La prostitution dans la France moderne 
Le schisme sino-soviétique 
 
L’art gothique dans le royaume de France 
La mort de Staline 
 
Les femmes et les arts dans la France moderne 
Cosaques et gardes-frontières en Russie et en URSS 
 
Venise au 13e siècle 
L'Ukraine (1939-1954) 
 
Peut-on parler de « révolution commerciale » au 13e siècle ? 
Le Goulag 
 
Frédéric II et le royaume de Sicile 
La mère et son nourrisson dans la France moderne 
 
L’idée d’empire au 13e siècle : théorie et réalité. 
Les femmes savantes aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 
Le monde paysan au 13e siècle 
Les révolutionnaires dans l'Empire russe des années 1890 à la guerre civile. 
 
L’essor urbain en France au 13e siècle 
Le Komintern 
 
Seigneurs et seigneuries en France au 13e siècle 
Être veuve dans la France moderne 
 
Le royaume d’Allemagne sous Frédéric II 
La grande guerre patriotique 
 
Les châteaux et les palais de Frédéric II 
Madame Vigée-Lebrun : une femme artiste 
 


