Curriculum vitae
BEATRICE ZUCCA MICHELETTO
actuellement chargée de recherche au GRHIS (histoire moderne)
mail: beatrice.zucca@gmail.com
Domaine de recherche:
Histoire sociale et économique de l'âge moderne (Italie, France âge moderne)
histoire de la famille et de la parenté
histoire des femmes (travail, patrimoines, richesses)
histoire du travail
démographie historique
histoire des migrations
reconstruction biographique des parcours individuels et familiaux
micro-analyse et micro-histoire.
Projets et chantier:
- recherche en cours « Patrimoines des femmes, marché du travail et stratégies familiales dans l'Europe préindustrielle :
un regard d'histoire comparée (Italie, France) »
- membre du projet ANR « Les privilèges économiques en Europe, XVe-XIXe siècle : étude quantitative et comparative »
coordonné par D. Margairaz
Publications depuis 2008
Articles de revues à comité de lecture:
« Contextualizing the southern model : dowry, women’s work and marriage patterns in pre-industrial urban Italy (Turin,
second half of the 18th century) », The History of the Family, 2011, 16(4), p. 354-370
« À quoi sert la dot ? Aliénations dotales, économie familiale et stratégies des couples à Turin au XVIIIe siècle », Annales
de Démographie Historique, 2011-1, p. 161-186
« I consumi degli immigrati : reti sociali, proprietà delle donne e dinamiche di inurbamento a Torino nella seconda metà
del Settecento », Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento storiografico, 52, 2009, p. 69-93
« Travail, immigration et relations sociales à travers les parcours d’individus et familles d’une ville de l’Ancien Régime
(Turin, XVIIIe siècle) », L'Atelier du Centre de recherches historiques, 05 | 2009, en ligne depuis le 14 octobre 2009. URL :
http://acrh.revues.org/index1702.html.
«Lavoro femminile, figli ed economia domestica nella Torino di Antico Regime», Genesis. Rivista della Società Italiana
delle Storiche, Numéro Spécial : Flessibili/Precarie (A. Bellavitis, S. Piccone Stella dir.), n. VII, 1-2, 2008, p. 165-192
Articles d'ouvrages collectifs:
« Un pouvoir informel? Revenus féminin et économies domestiques dans les milieux artisanaux (Turin, XVIIIe siècle) »,
dans B. Garnier, C. Ferland (dir.), Femmes, culture et pouvoir. Relectures de l'histoire au féminin XVe-XXe siècles, Québec,
University of Laval Press, 2011, p. 109-126
Autres activités scientifiques:
- Organisation du double colloque international Le travail comme ressource. Parcours individuels, mobilité et stratégies
économiques dans les villes d'Ancien Régime / Labour as ressource. Individuals, mobility and economic strategies in preindustrial urban societies, EHESS-ENS, Paris, 24-25 mars 2010 et 8-9 avril 2010;
À paraître :
Publication des actes du colloque Le travail comme ressource, Mélanges de l'Ecole française de Rome, MEFRIM, 123/1,
2011

