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BIBLIOGRAPHIE RECENTE
•

OUVRAGES

•

DIRECTION D’OUVRAGES

Direction du numéro spécial d’Archives Juives à paraître au premier semestre 2009 intitulé « La grande
bourgeoisie juive parisienne : Approches culturelles » (AJ n° 42/1, mars 2009).
Co-direction avec Michael Houseman du numéro spécial de la revue Annales de Démographie
Historique à paraître au premier semestre 2009 intitulé « La mesure des réseaux de parenté : approches
méthodologiques à partir du logiciel PUCK » (ADH, 2009/1).
•

ARTICLES

Grange, Cyril, « The Choice of wedding Ceremony Witnesses by parisian Jews : Integration into
Greater Society and Socioprofessional Cohesion (1875-1914), The History of the Family: An
International Quarterly,10 (2005) pp.21-44.
Grange, Cyril, "Les réseaux matrimoniaux de l'upper class israélite parisienne à la fin du XIXe siècle",
Annales de Démographie Historique, 2005/1, pp.131-156.
Grange, Cyril, (en collaboration avec Luc Arrondel), “Transmission and inequality of wealth : an
empirical study of wealth mobility from 1800 to 1938 in France”, Journal of Economic Inequality,
(2006), 4: 209-232.
Grange, Cyril, « La photo de l’éclipse de 1912 – Itinéraires de trois familles de la bourgeoisie juive
parisienne : les Hadamard, les Bruhl et les Zadoc-Kahn » in Mélanges offerts à Jean-Pierre Bardet,
Paris, Presses de la Sorbonne, 2007, pp.497-542.

Gourdon, Vincent, Grange, Cyril, « Le mariage d’Emile Pereire (II) et Suzanne Chevalier : à propos
des « mariages mixtes », Archives juives, (à paraître, AJ n° 42/1, mars 2009).
Grange, Cyril, Houseman, Michael, « Objets d’analyse pour l’étude des réseaux de parenté », Annales
de Démographie Historique, (à paraître 2009/1)
Hamberger, Klaus, Houseman, Michael, Grange, Cyril,, « PUCK : un nouveau logiciel, pour le
traitement et l’analyse des structures matrimoniales », L’Homme, à paraître en 2009.
Organisation récente et future de colloques ou de journées d’études
* Responsabilités scientifiques
2006-2009 : Coorganisateur du programme « Traitement informatique des phénomènes de parenté en
anthropologie et en histoire : une approche intégrée » (TIPP), financé par l’Agence Nationale de la
Recherche (2006-2008)
2005- : Co-responsable avec Luc Arrondel du projet « Accumulation et transmission du patrimoine sur
longue période : logiques et pratiques d’un corpus de lignées en Loire-Atlantique (1800-1938) » dans le
cadre du programme « Outils d’analyse du changement social », PPF Université de Caen – Centre
Quetelet ;
2005- : Responsable du projet « Histoire des formes de sociabilités dans la France du XXe siècle »,
financé dans le cadre de l’ACI « Terrains, Techniques, Théories » du Ministère de la Recherche ;
* Organisation de colloques
Co-organisation des deux journées d’études internationales sur l’analyse des réseaux de parenté
« Workshop on Kinship Analysis : Methods, Problems, Perspectives », 4-5 juillet 2008, Musée du Quai
Branly.
Co-organisation du colloque « Traitement informatique de la parenté : état des lieux et perspectives »,
Paris, Musée du Quai Branly, 24 et 25 octobre 2008
Co-organisation du colloque, « Nouvelles interrogations en démographie historique et en histoire de la
famille », Société de démographie historique, Lyon, novembre-1er décembre 2009.

Jour, horaire et thème du séminaire et des enseignements de master et
de doctorat
Séminaire 2008-2009, « Outils méthodologiques pour l’histoire de la famille » (J.-P. Bardet, V.
Gourdon, C. Grange, F.-J. Ruggiu), Salle G 647, Vendredi, 10h-12h.

Jour et lieu de réception
Sur rendez-vous

