LES 5ÈMES JOURNÉES DU LAMOP
mettent à l’honneur
BARBARA H. ROSENWEIN

JEUDI 4 MAI 2017
10H-17H
Salle Demargne de l’INHA (2 rue
Vivienne, 75002 Paris)

Les Journées du LaMOP, organisées depuis 2012, sont l’occasion de donner la parole à un
éminent collègue étranger, qui évoque son parcours académique et scientifique, ses liens avec la
recherche française, ses méthodes de travail et ses chantiers en cours. C’est aussi, dans un second
temps, un moment d’échange avec des étudiants qui présentent leur travail en cours, doctorants
et Master 2. Après Chris Wickham, Hans-Werner Goetz, Wim Blockmans et Serge Lusignan, une
femme sera à l’honneur : Barbara Rosenwein, historienne américaine, professeur à la Loyola
University de Chicago.
Barbara Rosenwein sera l’invitée des Journées du LaMOP le jeudi 4 mai de 10 h. à 17 h., salle
Demargne (INHA, 2 rue Vivienne, 75012 Paris)
Élève de Lester Little à Chicago, Barbara Rosenwein a consacré sa thèse et ses premiers travaux
aux chartes du monastère de Cluny aux Xe-XIe s., en replaçant les actes de donation faits au
bénéfice du monastère dans la perspective anthropologique du don et des liens d’amitié. Dans ses
travaux postérieurs, elle s’est attachée à reconsidérer les privilèges d’immunité et d’exemption
accordés aux monastères du haut Moyen Âge, en repensant les termes d’espace sacré et de
privilège. Plus récemment, ses recherches se sont orientées dans une autre direction : l’histoire
des émotions, dont elle est l’une des pionnières, et au sujet de laquelle elle a forgé et mis en
pratique le concept de communautés émotionnelles.

Programme :
9h30 : Accueil
10h : Geneviève Bührer-Thierry, « Un parcours à travers l’œuvre de Barbara Rosenwein »
10h45 : Barbara Rosenwein, « Une vie interdisciplinaire : le Making of d’une médiéviste
américaine »
12h : Discussion
12h30-14h : Repas (possibilité de déjeuner au restaurant administratif Colbert)

De jeunes chercheur-e-s sur les traces de Barbara Rosenwein
14h : Nouvelles approches du monde monastique : Louise Brondex et Gilles Texier
14h45 : Nouvelles approches de l’espace : Lucile Chamignon et Julie Richard-Dalsace
15h30 : Nouvelles approches de la colère : Lucas Fassio et Florence Leduc

