Programme du séminaire
Les hiérarchies juridictionnelles dans l’Église médiévale (2016-2017)
vendredi 17 mars 2017
9h30-12h - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, salle Perroy, 17 rue de la Sorbonne
Thierry Kouamé (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Les compétences juridictionnelles
des écolâtres cathédraux aux XIIe et XIIIe siècles »
Benoît Alix (Université Panthéon-Assas, Paris II), « L'évêque, écran juridictionnel entre le
métropolitain et les clercs diocésains: les techniques de sauvegarde de l’ordo ecclesiasticus (XIIeXIIIe siècle) »
14h00 - 17h30 - Université Paris 1, salle Picard, 17 rue de la Sorbonne, Paris
Isabelle Bretthauer (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), « Les relations entre
prélats et clergé à l'aune des formulaires ecclésiastiques du Nord-Ouest européen, XIIIeXVe siècles »
Emmanuël Falzone (Université de Louvain), « Du conflit à la norme. La bulle Romana Ecclesia
d’Innocent IV et la hiérarchie des officialités dans la province de Reims au
XIIIe siècle »
Peter Clarke (University of Southampton), « The Papal Penitentiary and the English Church in
the fifteenth century : the role of bishops and local church courts in the search for papal graces »
vendredi 9 juin 2017
10h-17h - Université de Reims Champagne-Ardenne, Maison de la Recherche
Charles Mériaux (Université Lille 3), « Les hiérarchies de juridiction dans la province de Reims à
l’époque carolingienne »
Bruno Lemesle (Université de Bourgogne), « Métropolitains et évêques entre le Décret de
Gratien et le IVe concile de Latran : aspects doctrinaux relatifs à la négligence des évêques »
Monique Maillard-Luypaert (Université Saint-Louis, Bruxelles), « La concurrence entre les
juridictions ecclésiastiques dans le diocèse de Cambrai au XVe siècle et leurs relations avec les
pouvoirs temporels »
Élisabeth Lusset (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), « Les interactions entre l’officialité
diocésaine de Troyes et la Pénitencerie apostolique (1459-1537) »

Organisation et contacts :
Véronique Beaulande-Barraud, Université de Reims Champagne Ardenne, CERHiC-EA 2616 :
veronique.beaulande[a]univ-reims.fr
Élisabeth Lusset, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, LAMOP UMR 8589 : elusset[a]free.fr

