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La compétition dans les sociétés du haut Moyen Âge (VIe-XIIe siècle)
Régine Le Jan, François Bougard et Geneviève Bührer-Thierry
Jeudi 15-17 heures, Sorbonne, salle Perroy, 1 rue Victor Cousin
29 octobre, à 14 heures Atelier Stéphane Gioanni-(Université Paris1) Cristina La Rocca
(Université de Padoue) : L’évergétisme à travers les Variae de Cassiodore et
l’œuvre d’Ennode de Pavie : problèmes méthodologiques et scientifiques
19 novembre, Laurent Ripart (Université de Grenoble2) : Donamus per manum advocati
me : la fonction médiatrice des avoués dans la Bourgogne rodolphienne du XIe
siècle
26 novembre , Régine Le Jan (Université Paris1), Introduction au thème de recherche :
La compétition dans les sociétés du haut Moyen Âge
17 décembre, Valentina Toneatto (Université Paris Ouest) : Les lexiques de
l'administration monastique à l'épreuve du terrain : Corbie, Bobbio, Nonantola
28 janvier, Alban Gautier (Université du Littoral) : Le trésor anglo-saxon du Staffordshire :
présentation et mise en perspective
18 février, à 14 heures, Présentation et discussion du livre de Mayke De Jong, The
Penitential State. Authority and Atonement in the Age of Louis the Pious, avec
Mayke de Jong (Université d’Utrecht)
4 mars, Giuliano Milani (Université La Sapienza, Rome), à préciser
18 mars, Steven Vanderputten (Université de Gand) : Sese peccasse confessus est.
L'instrumentalisation de la moralité dans la gestion des conflits entre moines et laïcs
(fin 11e - début 12e siècle?
1er avril, Philippe Depreux (Université de Limoges) : Du sang, des réseaux : la compétition
entre Arnoul et Gerbert pour le siège de Reims
15 avril, à 14 heures, Table ronde Compétition et genre, coordonnée par Sylvie Joye
(Université de Reims)
6 mai, Geneviève Bührer-Thierry (Université Paris-Est ) : Qui est le dieu de plus fort ? La
compétition entre païens et chrétiens dans l'Europe du Nord et de l'Est (9e-10e
siècles)
20 mai Flavia De Rubeis (Université de Venise) : Écritures interdites, censurées,
remplacées

