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SAFIA HAMDI 

 
 
 

 
 
 

Adresse professionnelle :   Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis. 

     94, boulevard du 9 avril 1938, Tunis 1007. 

 

Adresse électronique :   safiahamdi@yahoo.fr 

 

Fonctions :  Maître assistante à la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales de Tunis-Université de Tunis . 

 

Laboratoire 

Membre du laboratoire de recherches PHILAB-

LR01ESO1-Université de Tunis. 

 

 

 

THÈMES DE RECHERCHES 

 
Histoire sociale de la France de la 2e modernité. 

Histoire de la fiscalité et des finances de l’Hôtel de Ville de Paris 

Histoire sociale, institutionnelle de Paris (XVIIe-XVIIIe siècle). 

PUBLICATIONS 
 
2021 « La Seine en chantier : pouvoir municipal et travaux d’urbanisme à Paris à la 

veille de la Révolution », dans Mohamed Sassi (dir.), Économie et relations 

internationales en Tunisie et ailleurs. Histoire et mutations nouvelles, Paris, 

L’Harmattan, 2021, p. 173-187. 

 

2020 « Querelles à L’Hôtel-Dieu de Paris : autour des conflits entre les religieuses 

hospitalières et les administrateurs à la fin de l’Ancien Régime », dans Jeanne 

Chiron, Nathalie Grande, RomanaHerz-Gazeau, (dir.), Les parisiennes : des 

femmes dans la ville (Moyen Âge-XVIIIe siècle), Artois Presses Université, 

2020, p. 115-125. 

 

mailto:safiahamdi@yahoo.fr


2 

 

2018 « De la littérature de captivité. A propos d’un récit de voyage au Maroc par un 

captif anglais (fin XVIIe siècle), dans Hassen El Annabi (dir.), Tunis, Latrach 

Editions, 2018, p. 15-39. 

 

2015 « La prévôté des marchands de Paris à l’époque moderne : de la corporation 

territoriale à l’incorporation administrative », dans Autour de l’incorporation : 

penser les appartenances sous l’Ancien régime, dossier réuni par Safia Hamdi, 

Elie Haddad,Fanny Cosandey, Cahiers de Tunisie, n° 212-213, 2015, p. 23-40. 

 

2014 « Le corps en spectacle : les convulsionnaires de Saint-Médard à Paris au 

XVIII e siècle », dans Le corps humain dans les sociétés méditerranéennes du 

XVIe siècle à nos jours, Tunis, Publications de la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales de Tunis, 2014, p. 212-235. 

 

2012 Avec Robert Descimon, « Antoine Moriau, fondateur de la Bibliothèque 

historique de la Ville de Paris », dans La Cité, Société historique et 

archéologique des IIIe, IVe, XIe et XIIe arrondissements de Paris, Décembre 

2012, p. 112-120. 

 

2003 « L’île Bourbon et l’Irlande : le rêve huguenot ? », dans Cooperazione 

Mediterranea, Culutra, Economica, Societa, n° 1-2, 2003, p. 19-27. 

 

À paraître 

 

-Safia Hamdi, La Ville au service de l’Etat : les officiers de la police économique de l’Hôtel 

de Ville de Paris sous l’Ancien Régime, livre sous presse aux publications universitaires de la 

FSHS de Tunis. 

 

- « Jouir de sa réussite sociale en France sous l’Ancien Régime : Autour des noces jubilaires 

de monsieur et madame Titon », à paraître dans Salah Baizig (dir.), La famille dans le monde 

arabo-islamique et ailleurs : parenté, pouvoir et marginalité, 2023. 

 

- « Du rapt amoureux : Madame de La Guette ou les choix d’une vie au creuset de la 

mémoire »  dans Anis Nouairi, Senda Jlidi (dir.), Passions le cœur a ses raisons, 2023. 

 

- « La fin des jésuites et les projets de sécularisation de l’enseignement en France pendant la 

deuxième moitié du XVIIIe siècle », à paraître dans Yassine Zouari et Jean Bauberot ( dir.), 

Enseignement du religieux : antidotes contre la radicalisation, 2023. 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE JOURNÉES D’ÉTUDE 

2019  Co-organisation avec Asma Guezmir et Anis Nouairi (Université de Tunis) du 

colloque international « La corruption dans la littérature et l’histoire des 

idées », tenu à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis les 11 et 

12 décembre 2019. 

 

2014  Co-organisation avec Hassen El Annabi et Anouar Marzouki (Université de 

Tunis) du colloque international « Voyages et voyageurs dans le monde 

méditerranéen du XVIe siècle à nos jours », tenu à Tunis les 23 et 24 mai 2014. 
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2013  Co-organisation avec Elie Haddad (CRH/EHESS) des journées d’études 

« Autour de l’incorporation :penser les appartenances sous l’Ancien Régime », 

tenues au CRH (EHESS) les 22 et 23 mars 2013. 

 

2011  Co-organisation avec Fanny Cosandey (CRH/EHESS) des journées d’études 

« Pour une approche des groupes sociaux en France à l’époque moderne et 

contemporaine : sources et méthodes », tenues à la Faculté des Sciences 

Humaines et Sociales de Tunis les 23 et 24 septembre 2011. 

 

COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS 

 « Négocier, accepter, enregistrer : la vénalité municipale parisienne à l’épreuve de 

l’absolutisme ». Communication dans le cadre du colloque « La voix des assemblées. 

Quelle démocratie urbaine au travers des registres de délibérations ? Méditerranée-

Europe, XIIe-XVIIIe siècle », organisé par François Otchakovsky-Laurens et Laurent 

Verdon à MMSH-Aix-en-Provence, les 13 et 14 juin 2019. 

 
 « La corruption en procès : à propos des chambres de justice sous l’Ancien Régime ». 

Communication lors du colloque « La corruption dans la littérature et l’histoire des 

idées », organisé à la Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis en décembre 

2019. 

 

 « Paroles de femmes pendant la Fronde : correspondances, Mazarinades, mémoires ». 

Communication lors de la journée d’étude « Discours de femmes, discours sur les 

femmes en Méditerranée depuis le XVIe siècle : Sources et méthodes », organisée par 

le Groupe de recherche Mouquaranat/Université de Tunis le 23 novembre 2018. 

 

 « La police économique à Paris sous l’Ancien Régime : contrôler la qualité, la quantité 

et les prix sur les ports et les marchés parisiens ». Communication dans le cadre de la 

5eme école d’été d’histoire économique, organisée par Laurent Feller (Université Paris 

I), Emmanuel Huertas (Université Toulouse 2), Marc Bompaire (EPHE, Saprat), à 

Suse (Italie) du 28 au 30 août 2016. 

 

 « La municipalité de Paris et la construction du pont Louis XVI : un exemple de 

marché public à la fin de l’Ancien Régime ». Communication lors de la journée 

d’étude « Les marchés publics en France. Formes, pratiques et acteurs de la 

contractualisation (XVIIe-XIXe siècles) », organisée par Stéphane Durand, David 

Plouviez et Sébastien Martin à l’Université du Littoral-Côte d’Opale, Boulogne-sur- 

Mer, le 8 septembre 2016. 

 

 « Désordre conjugal et exigences familiales : l’affaire Moriau-Dionis (Paris XVIIIe 

siècle) ». Communication dans le cadre du colloque « Familles, parents et enfants de 

l’Antiquité à nos jours. Sensibilités, stratégies et conflits », organisé par le laboratoire 

PHILAB-Université de Tunis à la Bibliothèque nationale de Tunis les 17, 18 et 19 

novembre 2016. 

 

 « Pour une approche de la corruption ». Intervention lors de la journée d’étude 

« Autour de la corruption », organisée par le département de français de la Faculté des 

Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 18 janvier 2018. 
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 « Le procureur du roi et de la ville de Paris : ses attributions et ses rapports avec les 

autres membres de la municipalité parisienne ». Intervention dans le séminaire 

« Histoire sociale des pouvoirs politiques », organisé par Robert Descimon, le 1er mars 

2013. 

 « Jacques Jérôme Jollivet de Vannes magistrat du roi et de la Ville : famille, parenté et 

alliances ». Intervention dans le séminaire « Histoire sociale des pouvoirs politiques », 

organisé par Robert Descimon, le 15 mars 2013. 

 « Les officiers de l’Hôtel de ville de Paris sous l’Ancien Régime : de la tutelle 

municipale à la tutelle royale ». Communication lors des 3èmes Rencontres d’histoire de 

Paris « L’action policière à Paris : acteurs, espaces, résistances du Moyen Âge à la 

Révolution française », organisées aux Archives nationales (Paris), CARAN, par Julie 

Claustre, Vincent Denis ((Université Paris I), Ghislain Brunel (Archives nationales), le 

6 juin 2013. 

 « Penser les corps et les communautés sous l’Ancien Régime ; les officiers de la police 

économique de l’Hôtel de ville de Paris ». Communication dans le cadre des journées 

d’étude « Pour une approche des groupes sociaux en France à l’époque moderne et 

contemporaine : sources et méthodes », tenues à la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales de Tunis les 23 et 24 septembre 2011. 

 

 

JURYS 

2021 -Jury de thèse de doctorat de l’EHESS soutenue par Yang 

Guang sous la direction de Robert Descimon : « L’Hôtel de ville 

de Paris (1700-1730) : étude politique et sociale de la 

représentation des bourgeois de la capitale au début du XVIIIe 

siècle ». 

 

2022 -Jury du Master 2 Mention Histoire de la FSHS de Tunis 

présenté par Fatma Hachani sous la direction de Safia Hamdi : 

« Gérer une ville en temps de crise : le pouvoir municipal à paris 

pendant la Fronde d’après les Registres des délibérations du 

Bureau de la Ville (1648-1652). 

2020 -Jury de projet de fin d’études Licence appliquée histoire et 

techniques audiovisuelles présenté par Malak 

Bergaoui : »L’enseignement primaire de la femme tunisienne 

sous le protectorat français ». 

 

2014 -Jury du Master 2 Mention Histoire de la FSHS de Tunis 

présenté par Mohsen Chergui sous la direction de Rachida 

Sellaouti : « Les relations diplomatiques franco-ottomane entre 

1784-1815 à travers la correspondance d’Hauterive ». 

 

Depuis 2021 -Coordinatrice de la commission pédagogique de l’histoire 

moderne au sein du département d’histoire de la FSHS de Tunis. 

 

2018-2021   -Présidente du jury d’examen de la L1 histoire-FSHS de Tunis. 

 

A partir de 2023  -Présidente du jury d’examen de L3 histoire-FSHS de Tunis. 
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PARCOURS UNIVERSITAIRE ET PROFESSIONNEL 

2007 Doctorat « Histoire et Civilisations » de l’EHESS. Thèse sous la direction de 

Robert Descimon soutenue le 02 novembre 2007. Titre de la thèse : Les 

officiers de la police économique de l’Hôtel de Ville de Paris sous le règne de 

Louis XIV. 

 

2005 Master 2, à finalité professionnelle, mention Histoire, spécialité Patrimoine : 

Archives et Images, dans le domaine Sciences Humaines et Sociales. 

Université de Caen Normandie. 

 

1999  DEA « Histoire et Civilisations » de l’EHESS, obtenu sous la direction de 

Robert Descimon. Titre du mémoire : L’approvisionnement de la ville de Paris 

en fourrages au XVIIIe siècle. 

 

  

Depuis septembre 2008 : Maître assistante à la Faculté des Sciences Humaines et 

Sociales de Tunis-Université de Tunis. 

 

 

AUTRES 
 

2012 Lauréate du programme d’accueil des chercheurs 

étrangers « Research in Paris » de la Ville de Paris pour 

le projet de recherche : « Les procureurs du roi et de la 

Ville de Paris au XVIIIe siècle : étude sociale ». 

 

Mars 2013 Invitée à l’EHESS dans le cadre du programme 

« Professeurs invités » sur la proposition de Robert 

Descimon (CRH). 

 

Novembre 2022  Lauréate du programme de recherches Directeur d’études 

associé de la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme 

pour le projet de recherche : « Les receveurs de l’Hôtel de Ville 

de Paris au XVIIIe siècle ». Accueil au sein du Centre des 

recherches historiques de l’EHESS. 


