
                         Cycle de conférences 2017 / 2018

 HISTOIRE DES USAGES VESTIMENTAIRES EN EUROPE
                    de l’Antiquité romaine à nos jours

Cette Histoire comparée des normes vestimentaires dans les 
différentes parties de l’Europe siècle après siècle, abordera 
les spécificités du vêtement civil dans les principales aires 
géo culturelles du continent européen depuis l’habillement à 
Rome sous l’Empire jusqu’à l’habillement dominant en Europe 
à l’orée du XXI siècle. Elle tentera de mettre en évidence les 
caractéristiques du vêtement propres à chaque époque, elle 
s’intéressera aux transformations majeures intervenues au fil 
du temps et à leurs causes, à l’économie du vêtement, à ses 
modes de diffusion à travers l’espace européen, et tentera de 
percevoir ce que le vêtement nous dit des modes de vie, des 
moeurs et des valeurs des sociétés qui l’ont porté.
Ce cycle ouvre le triptyque sur l’histoire culturelle de l’Europe 
que l’Association des Historiens vous invite à suivre: l’histoire 
de l’habitat puis l’histoire des pratiques alimentaires lui 
succèderont.

Lundi 9 octobre 2017 à 19h 
Conf 1 / Les usages vestimentaires dans la Rome Antique  
Par Valérie Huet, professeur à l’université de Brest 

Lundi 16 octobre à 19h 
Conf 2 / Les usages vestimentaires à Byzance 
Par Maximilien Durand, historien de l’art, enseignant à l école du Louvre 

Lundi  6 novembre à 19h 
Conf 3 / Les usages vestimentaires en Occident, des royaumes barbares au XIIIe siècle 
Par Sophie Jolivet, chercheur associé au laboratoire ARTEHIS - université de Bourgogne 

Lundi 13 novembre à 19h 
Conf 4 / Les usages vestimentaires en Europe orientale et en Russie à la période médiévale (VIe -XVIe) 
 Par Olessia Koudriavtseva-Velmans, chercheur à l’EHESS 

Lundi 20 novembre à 19h 
Conf 5 / Les grands changements vestimentaires en France et en Europe au XIV siècle 
Par Denis Bruna, Conservateur au Musée des Arts décoratifs 

Lundi 4 décembre à 19h 
Conf 6 / Les garde robes des princes en Europe au XV siècle 
Par Sophie Jolivet, chercheur associé au laboratoire ARTEHIS, université de Bourgogne 

Lundi 11 décembre à 19h 
Conf 7 / Se vêtir en Europe au XVIe siècle: de l’Italie à l’Angleterre, influences, échanges et enjeux 
économiques 
Par Muriel Barbier, Conservateur du patrimoine au Musée national de la Renaissance 



Lundi 18 décembre à 19h 
Conf 8 / L’apparition de la dentelle au XVIe siècle et sa diffusion en Europe jusqu’au XIXe s. 
Par Caroline Esgain, Conservatrice du « Musée mode et dentelle » de la ville de Bruxelles 

Lundi 8 janvier 2018 à 19h 
Conf 9 / S’habiller en France et en Europe dans la 1re moitié du XVIIe siècle: la cour, la rue, la 
campagne 
Par Dénis Bruna, Conservateur au Musée des Arts décoratifs 

Lundi 15 janvier à 19h 
Conf 10 / Versailles et l’Europe française de Louis XIV à 1792  
Par Pascale Gorguet Ballesteros, Conservateur en chef du patrimoine au Palais Galliera 

Lundi 22 janvier à 19h  
Conf 11 / Les modes nationales au XVIII : Angleterre et Hollande 
Par Pascale Gorguet Ballesteros, Conservateur en chef du patrimoine au Palais Galliera 

Lundi 5 février à 19h  
Conf 12 / Barbes, moustaches, perruques: les usages capillaires masculins en Europe  
du XVe au XIXe siècle 
Par Jean-Marie Le Gall, professeur à l’université Panthéon-Sorbonne 

Lundi 5 mars à 19h  
Conf 13 / Le tournant révolutionnaire: la prise de pouvoir des codes bourgeois et leur rayonnement en 
Europe 1793-1914 
Par Catherine Ormen, historienne de la mode, Conservateur du patrimoine 

Lundi 12 mars à 19h 
Conf 14 / Les usages vestimentaires dans l’Europe ottomane du XVIe au XIXe siècle 
Par Frédéric Hitzel, chargé de recherches au CNRS-EHESS-PSL 

Lundi 19 mars à 19h 
Conf 15 /Les usages vestimentaires dans l’Empire des Tsars de Pierre le Grand à la Révolution de 1917 
Par Xenia Borderioux, ATER à l’université Paris-Sorbonne 

Lundi 26 mars à 19h  
Conf 16 / Les usages vestimentaires en Europe de 1914 aux années 70:  
Paris, Londres, Milan… New-York  
Par Catherine Ormen, historienne de la mode, Conservateur du patrimoine 

Lundi 9 avril à 19h 
Conf 17 / S’ habiller en Union soviétique 
Par Larissa Zakharova, maître de conférence à l’EHESS 

Lundi 14 mai à 19h  
Conf 18 / Les accessoires de mode et leur évolution en Europe du XVIIIe au années 1950 
Par Marie-Laure Gutton, responsable du département accessoires au Palais Galliera 

Lundi 28 mai à 19h 
Conf 19 / Les usages du parfum en Europe de l’époque romaine au XXe siècle 
Par  Annick Le Guerer, anthropologue, historienne du parfum 

A l’ENS, 45, rue d’ULM. 75005 de 19h à 20h30  ( Attention changements de salles durant le cycle )                          
Inscription obligatoire  au +33 (0)1 48 75 13 16 / www.association-des-historiens.com


