
Alain Hugon, vidéos et audios sur le web 

La Forge numérique, Histeme, Youtube ...

fichier web en cours d’actualisation

Alain Hugon, 
Au service du Roi Catholique
« Honorables ambassadeurs » et « divins espions ». Bibliothèque de la Casa de Velázquez
Représentation diplomatique et service secret dans les relations hispano-françaises de 1598 à 1635
https://books.openedition.org/cvz/2980

Alain Hugon, Philippe IV. Le siècle de Vélasquez
Payot & Rivages, 2014, 496 p
https://journals.openedition.org/e-spania/23804
Luc Daireaux
https://www.youtube.com/watch?v=NkK1M9Af3X4

sept 2018, Grève U de Caen
https://www.tendanceouest.com/actualite-291683-caen-les-enseignants-en-greve-a-l-universite-de-caen

La Forge numérique - Voir et écouter | MRSH 
taper : « forge numérique MRSH Caen « Alain Hugon »

     ou Twitter @MRSH Caen "alain hugon"

La Forge :  https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/finder?populate=Alain+Hugon

x   https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/  confaudio  

o  https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/confvideo

(l'accès à la Forge a été défaillant début août ...) 

Annick Perrot Vauban
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/1899

La révolution napolitaine mise en images
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/2113

Mémoire des révoltes et des révolutions
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4177

Soulèvements, révoltes, révolution
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/4728

La ville de Naples et ses découpages socio-géo-politiques (fin du M-A - XVIIe siècle)
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/7307

Le coût de la construction d’un empire : l’émigration espagnole, l’argent et le salut
https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/7308
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Histeme - « Le temps de l'Empire ibérique » séminaire de la MRSH. 2012-2021
https://tei.hypotheses.org/presentation     (Archives 2012-2022)

https://tei.hypotheses.org/page/2

Alain Hugon, Des Habsbourg aux Bourbons : le combat espagnol pour la conservation de l'hégémonie européenne.

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00008988

Les noblesses normandes XVIe-XIXe siècle Colloque de Cerisy. 2011

Ariane Boltanski et Alain Hugon (dir.) 

https://univ-droit.fr/recherche/actualites-de-la-recherche/parutions/18985-les-noblesses-normandes-xvie-xixe-s

La ville de Naples et ses découpages socio-géo-politiques (fin MA-XVIIe) canal-U 2021
https://www.canal-u.tv/chaines/la-forge-numerique/la-ville-de-naples-et-ses-decoupages-socio-geo-politiques-fin-du-  moyen  

Alain Hugon. « Naples insurgée. 1647-1648. De l’Evénement à la Mémoire » 
Pierre Girard, Laboratoire italien 13 | 2013 https://journals.openedition.org/laboratoireitalien/720

Héloïse Hermant,  Alain Hugon, « Naples insurgée (1647-1648). De l’événement à la mémoire, PUR 2011 », 
Cahiers de la Méditerranée, 89 | 2014

http://journals.openedition.org/cdlm/7821

RVH2014 – Conjurés, factieux, séditieux : la Renaissance et ses rebelles 

https://ww   w.youtube.com/watch?v=A9W2v3nPO2Y&ab_channel=departement41  

Soulèvements, révoltes, révolutions dans l’empire des Habsbourg d’Espagne, XVIe-XVIIe siècle
Alain HUGON et Alexandra MERLE, Madrid: Casa de Velázquez, 2016 – tdm

https://journals.openedition.org/e-spania/26191

Mise en mots et en récits des révoltes en Europe à l’époque moderne

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/sites/default/files/public/node/manifestations/PROGRAMME%20-%20CRIS%20ET%20ECRITS.pdf

https://www.efrome.it/colloques-la-violence-dans-la-revolte-xiv-xviiie-siecles-litalie-pour-bagage-transitions-funeraires-en-  occident  
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La Forge de l’Histoire
http://laforgedelhistoire.uha.fr/comptes-rendus/

Une culture des révoltes en Europe à l’époque moderne ?
http://laforgedelhistoire.uha.fr/2018/12/06/cr-revoltes-europe/

08.02.2019  - Culture des révoltes, 1/3
Mulhouse, dans les locaux de la Fonderie, le jeudi 6 décembre 2018
https://www.youtube.com/watch?v=h_aaEvBxlg4
https://www.youtube.com/watch?v=h_aaEvBxlg4&t=3s

14.02.2019  - La Forge de l'Histoire : Une culture des révoltes à l'époque moderne - Partie 2/3
https://www.youtube.com/watch?v=ODHpTLhu-1s&t=314s

14.02.2019 - La Forge de l'Histoire : Une culture des révoltes à l'époque moderne - Partie 3/3
https://www.youtube.com/watch?v=Xb4MOAy69qw

La Grande Migration
De l’Espagne à l’Amérique 1492 -1700
http://aphgcaen.free.fr/conf/hugon-migration-2019.pdf

1 - Les cadres
2 - Le prix de la migration
3. La famille et l’argent de l’émigration 
4. L’argent, la reproduction familiale et la quête de salut

Le coût de la construction d’un empire : l’émigration espagnole, l’argent et le salut
La Forge numérique - 15.10.2021

https://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/forge/7308

https://www.youtube.com/watch?v=SM2eAjp3mI4&ab_channel=ScribeAccroupi     

https://scribeaccroupi.fr/entretien-alain-hugon-la-grande-migration/

Alain Hugon, « La Grande migration. De l’Espagne à l’Amérique», 
Mathias Ledroit, L’Âge d’or 12 | 2019, mis en ligne le 01 octobre 2020
http://journals.openedition.org/agedor/5438

L'histoire des révoltes populaires,
(des jacques aux croquants), des sans-culottes aux gilets jaunes
Alain Hugon, Marc Belissa & Michèle Riot-Sarcey

https://unsansculotte.wordpress.com/2019/01/08/des-sans-culottes-aux-gilets-jaunes-avec-alain-hugon-marc-belissa-michele-riot-sarcey/

#GiletsJaunes 05.12.2018 – Le Media, la Grande H 

http://www.youtube.com/watch?v=KpI3MU8o--Y&t=909s
 
L'HISTOIRE DES RÉVOLTES POPULAIRES, DES SANS CULOTTES AUX GILETS JAUNES |
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