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Publications effectuées et en cours

o
-

« Construire l’identité communautaire, Les abbayes de Werden et Wissembourg du
IXe au début du Xe siècle », Circé, Histoires, Cultures et Sociétés, 5, 2014 (en ligne :
http://www.revue-circe.uvsq.fr/construire-lidentite-communautaire-les-abbayes-dewerden-et-wissembourg-du-ixe-au-debut-du-xe-siecle/).

-

« Une communication politique reproduite ? L’exemple du cartulaire de Passau, folios
39-41v », journée sur la « Communication Politique » organisée dans le cadre du
collège doctoral Paris 1-Francfort en novembre 2013, Hypothèses, 2013.

-

« Introduction », journée sur les « Mots de la Violence » organisée dans le cadre du
collège doctoral Paris 1 – Francfort, Hypothèses, 2012.
-

Participation au dossier de présentation des SFB (Sonderforschungsbereiche) et
Exzellenzcluster en Allemagne, Revue IFHA, 2014.

-

« Lieux de pouvoir et lieux symboliques : l'exemple de Werden et de Freising »,
journée doctorale Paris 1 – Université de Sao Paulo (Brésil), Paris, 2013 (publication
en cours).

-

« L'ensemble épiscopal sur le Domberg à Freising », table ronde sur la pluralité des
sanctuaires organisée par l'Institut Historique Allemand de Paris, Paris, 2013
(publication en cours).

-

« The Redaction of the Regensburg Cartulary : Some Remarks », International Medieval
Congress, 2012, Leeds (publication en cours).
Recensions

o
-

H-W. Goetz, Die Wahrnehmung anderer Religion und christlich-abendländisches
Selbstverständnis im frühen und hohen Mittelalter (5. -12. Jahrhundert), Revue de l’IFHA, 2014.
Gerd Althoff, »Selig sind, die Verfolgung ausüben« Päpste und Gewalt im Hochmittelalter,
Revue de l’IFHA, 2014.
G. Dunphy, Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Francia-Recensio 2012/3 Mittelalter –
Moyen Âge (500–1500) (en ligne).
Communications

o
-

janvier 2013, «Werden, Weissenburg, Fulda : a comparative study », session Texts and
Identities, Vienne.

-

mai 2012, participation à la journée autour de Chris Wickhmam organisée par le
LAMOP, section sur les écritures pragmatiques.
mars 2012, « Les cartulaires et la gestion du patrimoine au Haut Moyen Age », journée
du collège doctoral Paris 1 – Goethe Universität (Francfort-sur-le-Main), Paris.
décembre 2011, « The Bavarian Cartularies and the Ducal Past », session Texts and
Identities, Sussex College, Cambridge.
juin 2011, « Quelques réflexions autour des "blancs" dans le cartulaire de Freising »,
stage de diplomatique médiévale des 6-8 juin 2011 organisé par le Groupement de
recherche 3177 « Diplomatique » du CNRS et les Archives nationales, Paris.

-

-

juin 2011, « Les Collèges doctoraux », Journée d'études « Junior », les Mots de
l'Histoire organisée par le CRIA, et l'Institut Historique Allemand de Paris, Paris.

-

Présentation du sujet de thèse sous forme d’affiche à l'Historikertag, Mayence
(septembre 2012).
Présentation d’une étude d’un feuillet du cartulaire de Mondsee sous forme d’affiche
au Congrès international de Paléographie latine, session organisée par APICES
(septembre 2014).

-

o

Organisation de journée
-

Novembre 2012 : organisation de la journée « les Mots de la Violence » organisée
dans le cadre du collège doctoral Paris 1 – Goethe Universität, Francfort-sur-le-Main en
collaboration avec Adrien Bayard (doctorant, Paris 1) et Thomas Lienhard (MCF,
Paris 1). Publication dans Hypothèses, 2012.

