Université de Paris 1 - Panthéon-Sorbonne – LAMOP
Séminaire Haut Moyen Âge 2016-2017
Les communautés (Ve-XIe s.) : formes, pratiques, interactions
(2) Communautés textuelles
Geneviève Bührer-Thierry, François Bougard, Régine Le Jan
Jeudi 15 -17 heures, Sorbonne, salle Perroy, 1 rue Victor Cousin

[6 octobre à 14h00 en salle Duroselle : soutenance de thèse d’Adrien Bayard, « Contrôler les
lieux, organiser l'espace. Pouvoir et domination dans l'Auvergne du premier Moyen Âge »]
3 novembre : G. Bührer-Thierry (université Paris1-Panthéon-Sorbonne), « Notions et usages
autour des « communautés textuelles »
17 novembre : Warren Pezé (université de Tübingen), « Une communauté divisée : le
schisme des Trois Chapitres et sa réception locale au miroir des manuscrits du VIe siècle »
[19 novembre à 14h00 : soutenance de l’HDR d’Alban Gautier, « Arthur, Alfred, Beowulf :
faire l’Histoire des « Âges héroïques » de l’Angleterre et de l’Europe du Nord (Ve-XIIe s.) »]
1er décembre : ce séminaire se tiendra à l’IRHT, 40 avenue d’Iena, 75016, Paris
Rosamond McKitterick (université de Cambridge), « L'histoire classique à Tours carolingien
: à propos du MS Leyde Voss. lat. q.20' »
[10 décembre à 14h00 : soutenance de l’HDR de Sylvie Joye, « Figures d’autorité, modèles
de société en Occident dans le haut Moyen Âge »]
15 décembre : Paul Bertrand (université de Louvain), « Paysages documentaires et
communautés graphiques : autour de la Meuse, X-XIIIe s. »
12 janvier : Journée d’Archéologie et d’Histoire (avec Patrice Brun et Anne Nissen) : « La
guerre comme violence organisée » (9h-18h)
26 janvier : Giorgia Vocino (université de Cambridge), « Enseigner et apprendre la rhétorique
dans le royaume d'Italie (VIIIe-XIe s.) »
2 février : Bruno Dumézil (université Paris-Ouest-Nanterre), « Amis, alliés, copistes :
communautés d’intérêts autour d'une collection épistolaire austrasienne »
23 février : Journée d’Archéologie et d’Histoire (avec Patrice Brun et Anne Nissen) :
« Communautés locales : organisations spatiales et sociales » (13h-18h)
2 mars : Cristina La Rocca (université de Padoue), titre à préciser

[10-11 mars : colloque international à l’Université du Littoral Côte d’Opale « Communautés
maritimes et insulaires du haut Moyen Âge »]
30 mars : Martin Gravel (université Paris VIII), « Des correspondances d'Alcuin aux lettres
de Raban Maur : formation d'une communauté épistolaire ? »

20 avril : Helmut Reimitz, professeur à Princeton University, Conférence donnée dans le
cadre d'un séjour en qualité de professeur invité à l'EHESS (Pierre Monnet) : « Leges
mitiores : The fall of Rome and the transformation of Roman law in late Antique Gaul »
18mai : Stéphane Gioanni, professeur à l'université de Lyon II, « Communautés textuelles et
pratiques sociales de l'expansion bénédictine dans le Royaume de Dalmatie-Croatie :
l'exemple du monastère Saint-Chrysogone de Zadar (Xe-XIe siècle) »

