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Curriculum vitae 
 

 
 
I. Données personnelles 
1. État-civil 
MORSEL Joseph, Gabriel 
né le 17 mai 1961 à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) 
adresse : 16 rue Narcisse Guilbert 
 76130 Mont-Saint-Aignan 
adresse électronique : morsel@univ-paris1.fr 
 
2. Études et diplômes supérieurs 
– 1981-1985 : élève-professeur à l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud 
– 1981-1982 : licence d’histoire à l’Université de Paris IV-Sorbonne 
– 1982-1983 : maîtrise d’histoire médiévale à l’Université de Paris IV (réalisée au Max-Planck-Institut 

für Geschichte, à Göttingen, RFA) 
– 1983-1984 : préparation et obtention de l’agrégation d’histoire 
– 1984-1985 : D.E.A. d’histoire médiévale à l’Université de Paris IV (réalisé au Max-Planck-Institut 

für Geschichte, à Göttingen, RFA) 
– 1989-1993 : doctorat en histoire, préparé à l’Université de Paris IV ; soutenance le 20.10.1993, 

devant un jury composé de : Philippe Contamine (Paris IV) ; Henri Dubois (Paris IV), directeur ; 
Francis Rapp (Strasbourg II) ; Rolf Sprandel (Univ. Würzburg) ; mention « très honorable à 
l’unanimité, avec les félicitations du jury » 

– 2009 : habilitation à diriger des recherches, présentée devant l’Université de Paris I ; soutenance le 
7.11.2009, devant un jury composé de : Georges Bischoff (Strasbourg) ; Monique Bourin (Paris I) ; 
Philippe Braunstein (EHESS) ; Jean-Philippe Genet (Paris I), garant ; Anita Guerreau-Jalabert 
(CNRS) ; Ludolf Kuchenbuch (Univ. Hagen) 

 
3. Fonctions 
a. Enseignement 
– assistant-normalien doctorant à l’Université de Paris IV-Sorbonne (1985-1987) : TD de paléographie 

médiévale et TD de Licence d’histoire médiévale 
– professeur d’histoire de la littérature française à l’Université Fédérale du Pará (Brésil) en tant que 

V.S.N.A. (1987-1988) 
– professeur associé d’histoire médiévale à l’Université Fédérale du Pará (1er semestre 1989) : CM 

d’histoire médiévale 
– professeur d’histoire et géographie au Lycée Corneille de Rouen (1989-1990) 
– conférencier d’agrégation à l’ENS Fontenay-Saint-Cloud, à Paris IV et au CNED (1992-1993) 
– maître de conférences à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) depuis 1996 : CM d’histoire 

médiévale aux niveaux DEUG (puis L1 et L2), L3, M1 ; TD d’histoire médiévale aux mêmes 
niveaux ; TD de paléographie médiévale au niveau L3 

– professeur invité pour des sessions de deux semaines de master/doctorat à l’Université de São Paulo 
en 2005 et 2008 : séminaires de M et D 

– chargé de cours à l’École nationale des chartes (2006-2008) : CM d’historiographie en 2e année et 
Master 

– professeur invité à l’Université de Zurich (1er semestre 2012) : CM aux niveaux L3 et M 
– professeur invité pour une session de deux semaines de master/doctorat à l’Université de Buenos 

Aires (septembre 2012) : séminaires de M et D 
 
b. Fonctions de recherche 
– chercheur-boursier au Max-Planck-Institut für Geschichte (1er semestre 1985). 
– chargé de recherches de 1ère classe au CNRS, sur poste d’accueil à l’U.A. 1004 « Histoire et 

informatique » (1990-1992) 
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– responsable de l’axe transversal de recherche sur « L’identité » au sein du Laboratoire de 
Médiévistique Occidentale de Paris (LAMOP, UMR. 8589) de 1997 à 2001 

– membre (junior) de l’Institut Universitaire de France pour la période 2001-2006 
– responsable du programme de recherches sur « La formation médiévale des communautés 

d’habitants » au sein du LAMOP depuis 2002, en cours (achèvement prévu : mai 2015) 
– co-porteur de trois projets de coopération au nom du LAMOP : franco-allemand (Parentagium, 

ANR/DFG, 2007, avec Gerhard Lubich, Bochum ; non accepté) ; franco-portugais (Arnob, 
CNRS/FCT, 2010, avec Maria de Lurdes Rosa, Univ. Nova de Lisboa ; non accepté) ; portugais 
(Inventarq, FCT, 2014, avec M. de L. Rosa, Univ. Nova de Lisboa ; Randolph Head, Riverside 
Univ. of California ; Filippo Vivo, Birkbeck Univ. of London ; accepté, en cours) 

– membre du programme ANR Polima (« Pouvoir des listes au Moyen Âge », dir. Pierre Chastang, 
Versailles-St.Quentin) lancé à l’été 2014 

 
c. Fonctions administratives 
– directeur adjoint de la Casa de Estudos Franceses à l’Université Fédérale du Pará (Brésil), chargée 

de la coopération de cette Université avec le monde francophone, en tant que V.S.N.A. (1987-
1988)  

– directeur adjoint chargé des recherches médiévales à la Mission Historique Française en Allemagne 
à Göttingen (1992-1996) 

– coordinateur du DEUG d’Histoire médiévale à l’Université Paris I de 1998 à 2006 
– membre du Conseil d’UFR d’Histoire de l’Université Paris I depuis 2009 
– membre de la commission d’organisation des concours masterisés de l’UFR d’Histoire de 

l’Université Paris I en 2009-2010 
– directeur de la Licence et directeur adjoint de l’UFR d’Histoire de l’Université Paris I depuis 2012 
 
d. Fonctions éditoriales 
– codirection du Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne de 1992 à 

1996 
– membre du comité de lecture des revues Memini (Montréal, depuis 2007), Cahiers du Centre de 

Recherche d’Histoire Quantitative (Caen, depuis 2007) et BUCEMA (Bulletin du Centre d’Études 
Médiévales d’Auxerre, depuis 2012) 

– membre du comité de rédaction des revues Signum (São Paulo) et Medievalista (Lisbonne) depuis 
2009 

– codirecteur de la collection Spätmittelalterstudien à l’UVK Verlagsgesellschaft (Konstanz) et de la 
collection en ligne De l’usage de … en histoire médiévale (http://www.menestrel.fr/spip.php? 
rubrique397) depuis 2009 

– expertises occasionnelles d’articles pour les revues Médiévales, Bibliothèque de l’École des chartes, 
Histoire urbaine, Cahiers du Centre de Recherche d’Histoire Quantitative, BUCEMA. Expertises 
occasionnelles d’ouvrages pour les Publications de la Sorbonne. 

 
 
II. Carrière scientifique 
1. Participation à des chantiers archéologiques 
– 1980 (été) : villa gallo-romaine et habitat wisigothique de Séviac (Gers) 
– 1982-1986 (étés) : maison forte médiévale d’Inzinzac-Lochrist (Morbihan) 
 
2. Participation (avec communication) à des colloques et tables rondes 
– L’État moderne et les élites, XIIIe-XVIIIe siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique 

(Paris, 16-19 octobre 1991) : « Histoire lignagère et non-genèse de l’État en Allemagne du Sud à la 
fin du Moyen Âge. Entre prosopographie et micro-histoire ». 

– Éducation, apprentissages, initiation au Moyen Âge (1er colloque international du CRISIMA) 
(Montpellier, 22-24 novembre 1991) : « Le tournoi, mode d’éducation politique en Allemagne à la 
fin du Moyen Âge ». 

– Les cartulaires (Paris, 5-7 décembre 1991) : « Le cartulaire de Sigmund I von Thüngen (Franconie, 
1448/49) ». 



3/9 

– Nom et changement social (Göttingen, 6-7 décembre 1993) : « Changements anthroponymiques et 
sociogenèse de la noblesse en Franconie à la fin du Moyen Âge ». 

– Nobilitas. Funktion und Repräsentation des Adels in Alteuropa (Tegernsee, 20-23 février 1994) : 
« Die Erfindung des Adels. Zur Soziogenese des Adels am Ende des Mittelalters – Das Beispiel 
Frankens ». 

– Jagd und höfische Kultur im Mittelalter (Göttingen, 22-23 septembre 1994) : « Jagd und Raum. 
Überlegungen über den sozialen Sinn der Jagdpraxis am Beispiel des spätmittelalterlichen 
Franken ». 

– Die Repräsentation der Gruppen. Texte, Bilder, Objekte (Göttingen, 28-29 septembre 1995) : « Das 
Geschlecht als Repräsentation. Beobachtungen über Franken im späten Mittelalter ». 

– Medieval Nobility in Central Europe (Budapest, Central European University, 18-19 octobre 1996) : 
« On Social Construction of Nobility : Franconia in the Later Middle Ages ». 

– 32nd International Congress on Medieval Studies (Kalamazoo, 8-11 mai 1997) : « Personal Naming 
and Representations of Feminine Identity in Franconia in the 13th and 14th Centuries ». 

– Armut im Mittelalter (Konstanz-Reichenau, 31 mars-3 avril 1998) : « Adel in Armut – Armut im 
Adel ? Beobachtungen zur Situation des Adels im Spätmittelalter ». 

– Les serviteurs de l’État au Moyen Âge. XXIXe congrès de la S.H.M.E.S. (Pau, 22-24 mai 1998) : « À 
quoi sert le service de l’État ? Carrières, gains, attentes et discours dans l’aristocratie franconienne 
à la fin du Moyen Âge ». 

– Autour des morts. Mémoire et identité. Ve colloque international sur la sociabilité (Rouen, 19-21 
novembre 1998) : « La noblesse dans la mort. Sociogenèse funéraire du groupe nobiliaire en 
Franconie (XIVe-XVI e s) ». 

– Le marché de la terre au Moyen Âge (Les Treilles, 21-26 juin 1999) : « Le ‘marché de la terre’ dans 
les régions de langue allemande à la fin du Moyen Âge : essai de bilan historiographique ». 

– Le petit peuple dans la société de l’Occident médiéval. Terminologies, perceptions, réalités 
(Montréal, 18-23 octobre 1999) : « Les ‘pauvres gens’ (arme leute) en Haute-Allemagne à la fin du 
Moyen Âge (ou : une histoire des ‘petites gens’ a-t-elle un sens ?) ». 

– Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes de l’Occident médiéval (I). 
Réalités et représentations paysannes du prélèvement (Medina del Campo, 31 mai-4 juin 2000) : 
« Le prélèvement seigneurial d’après les Weistümer (XIII e-XIV e siècles) ». 

– La notion d’identité au prisme des différentes sciences sociales (Rouen, 24 janvier 2001) : « Identité 
collective et identité individuelle dans la noblesse franconienne des XIVe et XVe siècles ». 

– L’individu. Individuation et individualisation dans le Moyen Âge occidental (I) (Paris, 24 janvier 
2001) : « Individu et communauté, individuation en communauté ». 

– L’individu. Individuation et individualisation dans le Moyen Âge occidental (II) (Auxerre, 15-16 juin 
2001) : « Individu et communauté au miroir de visites pastorales normandes du XIVe siècle ». 

– ‘Textus’ im Mittelalter. Komponenten und Situationen des Wortgebrauchs im schriftsemantischen 
Feld (Göttingen, 5-7 octobre 2001) : « Brief und schrift. Überlegungen über die sozialen 
Grundlagen der schriftlichen Kommunikation am Beispiel des spätmittelalterlichen Franken ». 

– Histoire, sciences sociales et construction des catégories socio-culturelles (Rouen, 13 mars 2002) : 
« Catégories et évolutions sociales à la fin du Moyen Âge ». 

– Informer au Moyen Âge : institutions et communication (Montréal, 9-11 mai 2002) : « Quand faire 
dire, c’est dire. Le seigneur, le village et le Weistum en Franconie à la fin du Moyen Âge ». 

– Pour une anthropologie du prélèvement seigneurial dans les campagnes de l’Occident médiéval (II). 
Réalités et représentations seigneuriales du prélèvement (Jaca, 6-9 juin 2002) : « Les préambules 
des chartes de peuplement dans l’Empire aux XIIe-XIII e siècles ». 

– Kinship in Europe : The Long Run, 1300-1900 (Ascona, 15-20 septembre 2002) : « La construction 
discursive du Geschlecht dans l’aristocratie franconienne à la fin du Moyen Âge ». 

– « Nouveaux servages » de l’Europe médiane et septentrionale (XIIIe-XVIe siècles) – Die ‘neuen 
Leibeigenschaften’ in Mittel- und Nordeuropa (13.-16. Jahrhundert) (Göttingen, 6-8 février 2003) : 
« Les contrastes micro-régionaux de la présence du servage comme approche de sa fonction » 
(avec Julien Demade). 

– L’historien et « ses » « sources » (Paris, 30 avril 2003) : « Les sources sont-elles ‘le pain de 
l’historien’ ? ». 
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– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, I : Perspectives historiographiques 
(Xanten, 19-22 juin 2003) : « Introduction », « Présentation de Peter Blickle, Kommunalismus. 
Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform, 2000 », « Conclusions ». 

– Le Moyen Âge vu d’ailleurs, II (São Paulo, 27-31 octobre 2003) : « Les logiques communautaires 
entre logiques spatiales et logiques catégorielles (XII e-XV e siècles) ». 

– Espace et société au Moyen Âge (Rosas, 24-26 septembre 2004) : « La construction processionnelle 
de l’espace communautaire » (avec Ludolf Kuchenbuch et Dieter Scheler). 

– L’appropriation du territoire par les communautés (Paris, 15 janvier 2005) : « Conclusions ». 
– Instituer la communautés (Paris, 15 janvier 2005) : « Conclusions ». 
– L’espace public au Moyen Âge, II (Paris, 31 mai 2005) : « Communication et domination sociale en 

Franconie à la fin du Moyen Âge : l’enjeu de la réponse ». 
– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, II : Habiter (Gif-sur-Yvette, 30 

septembre-1er octobre 2005) : « Introduction ». 
– Ehe – Familie – Verwandtschaft. Vergesellschaftung zwischen Religion und sozialer Lebenswelt 

(Weingarten, 1er-4 mars 2006) : « Ehe und Herrschaftsreproduktion zwischen Geschlecht und Adel 
(Franken, 14.-15. Jahrhundert) ». 

– La construction de l’espace au Moyen Âge (Mulhouse/Freiburg, 1er-3 juin 2006) : « Construire 
l’espace sans la notion d’espace. Le cas du Salzforst (Franconie) au XIVe siècle ». 

– Huit siècles d’histoire autour des La Trémoille et du chartrier de Thouars. Colloque international 
sur les chartriers seigneuriaux du XIIIe au XXe siècle (Thouars, 8-10 juin 2006) : « Introduction : 
Huit siècles d’histoire autour des chartriers – ou de quoi allons-nous parler ? ». 

– Das Nachleben der Toten im Erbe (Berlin, 10-12 juillet 2006) : « Die Toten zwischen 
Verwandtschaft und Herrschaft im Spätmittelalter ». 

– Le Moyen Âge vu d’ailleurs, IV (Buenos-Aires, 2-4 novembre 2006) : « Du texte à l’archive : le 
problème de la source ». 

– La noblesse et la ville dans l’espace francophone, II  (Paris, 9 décembre 2006) : « Y a-t-il une 
spécificité de l’espace francophone dans les rapports entre la noblesse et la ville ? ». 

– La vengeance en Europe occidentale, 1200-1800 (Paris, 30 mai 2007) : « Le lexique de la vengeance 
en Allemagne ». 

– Les métamorphoses du statut du texte (Paris, 9 novembre 2007) : « Un texte, deux histoires ? 
L’enregistrement de lettres de renseignement secret à Nuremberg (1514-1516) ». 

– Por que estudar a Idade Media no século XXI ? (São Paulo, 7-9 mai 2008) : « L’Histoire (du Moyen 
Âge) est un sport de combat… Un an après ». 

– Le pouvoir royal, la noblesse et la cour à l’époque médiévale (Moscou, 15-17 avril 2009) : « La 
cour princière comme lieu de constitution de la noblesse ? L’exemple de la Franconie ». 

– Kommunikationsnetze des Ritteradels im Reich um 1500 (Mayence, 25-26 février 2010) : 
« Schlußbemerkungen ». 

– La ville, le pouvoir et l’écrit en Europe aux derniers siècles du Moyen Âge (Ville et société dans 
l’Histoire européenne, Xe Congrès international d’histoire urbaine, session M 09) (Gand, 4 
septembre 2010) : « Quand la ville (se) pose en seigneur. Nuremberg, l’écrit et la maîtrise de 
l’espace-temps vers 1500 ». 

– L’art du registre (XIIIe-XVIe siècles). Les registres princiers du Moyen Âge (Paris, 10 mai 2011) : 
« Quand enregistrer, c’est créer. Les registres féodaux des évêques de Wurtzbourg ». 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, III (Paris, 30 mai 2011) : « Paroisse et 
communauté d’habitants dans le diocèse d’Eichstätt à fin du XVe siècle ». 

– Les usages conceptuels des médiévistes (Paris, 4 novembre 2011) : « De l’usage des concepts en 
histoire médiévale ». 

– L’espace des sciences sociales (Lausanne, 14 novembre 2011) : « Réflexions autour de la 
spatialisation du social médiéval ». 

– L’autorité de l’écrit (Québec, 21 avril 2012) : « De la remémoration à la disposition. La 
transformation des chartes « privées » médiévales en instruments performatifs ». 

– L’espace des sciences sociales, II (Paris, 16 mai 2012) : « Historiographicité ». 
– História dos arquivos e da informação : um campo de investigação – Current trends on the study of 

the history of archives and information (Lisbonne, 8-9 juin 2012) : « Archiver pour dominer – 
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Désarchiver pour annihiler – Réarchiver pour comprendre. Tentative d’historicisation du fonds 
perdu de la Kriegsstube de la ville impériale de Nuremberg (XVe-XXI e siècle) ». 

– Problematizando a Idade Media. A produção e a divulgação do conhecimento (II° Encontro 
Internacional de Estudos Medievais) (Rio de Janeiro, 12-14 novembre 2012) : « Do passado 
façamos tábua rasa ? Retrato do historiador paralisado pelo tempo passado (e do medievalista pela 
Idade Media) ». 

– L’espace des sciences sociales, III (Lyon, 27 novembre 2012) : « Communautés d’installés ». 
– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, VI (Paris, 10-11 décembre 2012) : 

« Douze thèses sur la formation médiévales des communautés d’habitants ». 
– Listes et culture de l’écrit au Moyen Âge (c. 750-c. 1550), II : Listes et administration du 

prélèvement (Versailles/Saint-Quentin, 15 février 2013) : « Des listes ? Quel intérêt (en Franconie à 
la fin du Moyen Âge) ? ». 

– Archives de famille en péninsule ibérique (fin du Moyen Âge – première modernité) (Madrid, 4 mars 
2013) : « Histoire ou passé ? L’archivage comme problème pour l’intelligence historique de la 
société médiévale ». 

– Vecteurs de l’idéel et mutations des sociétés politiques (Rome, 11-14 décembre 2013) : « Modèle, 
variation, changement : quelques interrogations historiennes ». 

[à venir :] 
– La formation des communautés d’habitants médiévales, IX. Colloque conclusif (Tours, 18-23 mai 

2015) : « La fabrique entre paroisse et communauté d’habitants à la fin du Moyen Âge ». 
– Écrit et droit (Paris, EHESS, 5 juin 2015) : « Une performativité “représentationnelle” de l’écrit ? 

Observations à partir de chartes allemandes des XIIe-XV e siècles » 
– La nobleza europea en la Edad Media (Estella, 23-26 juillet 2015) : « Noblesse, parenté, langage, 

archives ». 
 
3. Conférences 
– Villejuif (CNRS, Culture Écrite du Moyen Age Tardif, 16.01.1992) : « Archives et pouvoir : le cas 

de la petite noblesse franconienne à la fin du Moyen Âge ». 
– Fontenay (ÉNS Fontenay/Saint-Cloud, 12.11.1992) : « La culture chevaleresque et courtoise dans 

l’Empire (XIIe-XV e siècles) ». 
– Göttingen (Max-Planck-Instituts für Geschichte, 01.03.1993) : « Die Geburt des Adels im 

ausgehenden Mittelalter in Franken ». 
– Bielefeld (Zentrum für interdisziplinäre Forschung, 09.12.1993) : « Zur Soziogenese des Adels am 

Ende des Mittelalters : das Beispiel Frankens ». 
– Göttingen (Max-Planck-Instituts für Geschichte, 13.05.1996) : « Die Fehde als soziale Praxis ». 
– Paris (Université de Paris I, 13.03.1997) : « L’évolution anthroponymique dans l’aristocratie 

franconienne de la fin du Moyen Âge, signe d’une conception nouvelle de la noblesse comme 
réseau ». 

– Poitiers (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 18.02.1999) : « La construction 
d’une catégorie sociale : la noblesse en Haute-Allemagne à la fin du Moyen Âge ». 

– Paris (ÉNS Ulm, 06.05.1999) : « La sociogenèse de la noblesse en Haute-Allemagne à la fin du 
Moyen Âge ». 

– Paris (Université de Paris I, 18.11.1999) : « Chartes de franchises et Weistümer dans l’Empire (XIIe-
XV e siècles) ». 

– Montréal (Université du Québec à Montréal, 26.11.1999) : « Ce qu’écrire veut dire… Observations 
sur les pratiques et pouvoirs de l’écrit au Moyen Âge ». 

– Bad Brückenau (Gesellschaft für fränkische Geschichte, 16.09.2000) : « Die Thüngen zwischen 
Fürsten und Adel im Spätmittelalter ». 

– Nanterre (Université de Paris X, 03.02.2001) : « La sociogenèse du lignage aristocratique en Haute-
Allemagne à la fin du Moyen Âge ». 

– Paris (Université de Paris I, 26.04.2001) : « Peut-on réduire le texte médiéval à son texte ? ». 
– Amiens (Université de Picardie et Laboratoire de Sciences Sociales de l’ÉNS Ulm/ÉHESS, 

12.12.2003) : « Défense et illustration du constructivisme en histoire médiévale ». 



6/9 

– São Paulo (Universidade de São Paulo, 07-14.11.2005) : « O medievalista e a construção social da 
realidade medieval. Reflexões sobre a produção, a conservação e a utilização dos documentos 
medievais (sécs. XI-XV) » (série de quatre conférences complémentaires). 

– Belém do Pará (Universidade Federal do Pará, 10.11.2005) et São Paulo (Universidade de São 
Paulo, 17 et 18.11.2005) : « O papel das relações de parentesco na sociedade medieval (sécs. V-
XV) ». 

– Montreuil-sous-Bois (Centre Civique d’Étude du Fait Religieux, 23.11.2005), avec Françoise 
Micheau (Paris I) : « Le pouvoir et ses fondements religieux dans les sociétés médiévales (Occident 
latin, Byzance, Islam) ». 

– Paris (Institut Historique Allemand, 15.12.2005), commentaire de la conférence de Julien Demade, 
« Transiger, transmettre, lier. Micro-histoire économique d’un village franconien au XVe siècle ». 

– Paris (CIERA, 06.01.2006) : « Genèse comparée de la Begriffsgeschichte », commentaire 
synthétique des conférences de Peter Schöttler, « Les langues de Marc Bloch », et d’Otto Gerhard 
Oexle, « Zur Geschichte der Begriffsgeschichte : Von Otto Gierke zu Otto Brunner ». 

– Bochum (Ruhr-Universität, 02.02.2006) : « Vom Land der Väter zum Vaterland. 
‚Entverwandtschaftlichung’ und ‚Verräumlichung’ des Gesellschaftlichen im Mittelalter ». 

– Montpellier (Univ., 15.03.2006) : « ‘Déparentalisation’ et ‘spatialisation’ du social au Moyen Âge : 
aux origines du système social occidental ». 

– Paris (Université de Paris I, 02.02.2007) : « Individuation ou qualification ? ». 
– Caen (Pôle pluridisciplinaire « Villes et sciences sociales » de l’Université, 23.3.2007) : « Paroisses 

urbaines et communautés d’habitants : comment comprendre l’urbanité médiévale ? ». 
– Paris (CIERA, 14.12.2007) : « La formation des communautés d’habitants, ou comment la réunion 

ne fait pas la force ». 
– São Paulo (Universidade de São Paulo, 04-11.11.2008) : « A distança entre eles e nos : Reflexões 

sobre a posição do medievalista em frente da sociedade medieval » (série de deux conférences 
complémentaires) et « O papel das relações de parentesco na sociedade medieval (sécs. V-XV) ». 

– Vienne (Zentrum für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 14.01.2009) : « Die Ausbildung der 
Einwohnerschaften im Mittelalter. Die Verräumlichung der Gesellschaft als Grundmerkmal der 
historischen Entwicklung im Mittelalter ». 

– Paris (Université de Paris I, 25.02.2009) : « L’instrumentalisation du Moyen Âge dans la société 
contemporaine (fin XVIIIe-début XXIe siècles) ». 

– Paris (EHESS, 13.03.2009) : « Filiation et consanguinité en Allemagne à la fin du Moyen Âge ». 
– Girona (Universitat de Girona, 17.01.2009) : « La sociogenèse de la noblesse en Haute-Allemagne à 

la fin du Moyen Âge Changement taxinomique et transformation sociale » 
– Lisbonne (Instituto de Investigação Científica Tropical, 19.11.2009) : « Desparentalização, 

espacialização e meritocratização das sociedades medievais : sobre alguns fundamentos 
sociohistóricos da expansão ocidental ». 

– Lisbonne (Universidade Nova de Lisboa, 20.11.2009) : « Fábrica dos arquivos, fábrica da 
anhistoricidade : o exemplo da linhagem ». 

– Saint-Quentin-en-Yvelines (Université de Versailles/St.-Quentin, 30.11.2009) : « L’Histoire (du 
Moyen Âge) est un sport de combat… trois ans après ». 

– Paris (EHESS, 02.03.2010) : « L’instrumentalisation du Moyen Âge dans la société contemporaine 
(fin XVIII e-début XXIe siècles) ». 

– Paris (Université de Paris I, 24.03.2011) : « Autocontrôle clérical et domination des laïcs : 
perspectives sur la visite pastorale à la fin du Moyen Âge ». 

– Zürich (Historisches Seminar der Universität, 11.10.2011) : « Pour une histoire symptomale ». 
– Rennes (Université de Rennes II, 20.10.2011) : « Espace communautaire et paroisse : perspectives 

sur la visite pastorale à la fin du Moyen Âge ». 
– Paris (Université de Paris I, 24.04.2013) : « Chris Wickham et les communautés d’habitants ». 
– Paris (Université de Paris I, 14.02.2014) : « Au-delà du miroir : où se trouve le Moyen Âge ? » 
– Francfort-sur-le-Main (Frankfurter Forschungskolloquium Mittelalter an der Goethe-Universität, 

14.10.2014) : « Die Urkunde als Zeitmaschine ? Beobachtungen anhand deutscher 
spätmittelalterlicher Urkunden » 
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[à venir :] 
– Paris (IRHT, 17.04.2014) : « Circulation ? Quelle circulation ? Observations sur les limites 

historiques du schème circulatoire appliqué aux pratiques sociales » 
 
4. Contributions à l’organisation de la recherche 
a. Organisation ou coorganisation de colloques et tables rondes 
– Nom et changement social (Göttingen, 6-7 décembre 1993 ; participants français et allemands) 
– Cluny, de l’ecclesia à l’ordre (Göttingen, 17-18 novembre 1994 ; participants français, allemands, 

italiens et polonais) 
– Approches actuelles de l’histoire de la lèpre et des lépreux au Moyen Âge (Göttingen, 6-7 octobre 

1995 ; participants français et allemand) 
– Les « hommes de religion » dans l’islam, le judaïsme et le christianisme médiévaux (coorganisation, 

Göttingen, 13-15 décembre 1996 ; participants français et allemands) 
– Kinship in Europe : The Long Run, 1300-1900 (Ascona, 15-20 septembre 2002 : organisation de la 

session « Kinship and Culture » ; participants français, américain et danois) 
– L’historien et « ses » « sources » (Paris, 30 avril 2003 ; participants français et allemand) 
– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, I. Perspectives historiographiques 

(Xanten, 19-22 juin 2003 ; participants français, anglais, allemands, italiens, espagnols) 
– Espace et société au Moyen Âge (Rosas, 24-26 septembre 2004 ; participants français, anglais, 

allemands, italiens et espagnols) 
– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, II. Habiter (Gif, 30 septembre-1er 

octobre 2005 ; participants français, anglais, allemands, danois et espagnols) 
– Productions, remplois, mises en registre : la pratique sociale de l’écrit à travers la documentation 

médiévale bourguignonne (Auxerre, 24-25 septembre 2009 : organisation scientifique ; participants 
français, allemands, néerlandais, canadien et espagnols) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge. Lancement de la seconde phase (Paris, 
26 juin 2010 et 23 novembre 2010 ; participants français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, III. Le problème de la spatialité 
ecclésiale (Paris, 30-31 mai 2011 ; participants français et allemand) 

– Les usages conceptuels des médiévistes (coorganisation, Paris, 4 novembre 2011 ; participants 
français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, IV. Communauté et espace (Paris, 28-29 
novembre 2011 ; participants français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, V. Communautés et droits du sol (Paris, 
20-21 juin 2012 ; participants français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, VI. Communautés et appropriation des 
ressources (Paris, 10-11 décembre 2012 ; participants français) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, VII. Retour sur les hypothèses de Chris 
Wickham (Paris, 20-21 octobre 2013 ; participants français et allemand) 

– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, VIII. Hiérarchie des lieux 
communautaires (Paris, 11-12 juin 2014 ; participants français et allemand) 

[à venir :] 
– La formation des communautés d’habitants au Moyen Âge, IX. Colloque conclusif (Tours, 18-23 

mai 2015 ; participants français, allemand, danois, britannique, suisse et israélien) 
 
b. Aide à la recherche en Allemagne 
– « Travailler dans les archives de la R.D.A. » (avec Dominique Bourel) et « Travailler dans les 

archives privées de R.F.A. », dans : Bulletin d'Information de la Mission Historique Française en 
Allemagne 20 (1990), respectivement p.72-76 et 86-89. 

– « Allemagne », dans : Histoire au présent (dir.), Débuter dans la recherche historique, Paris, La 
Boutique de l’Histoire, 1996 (coll. Premières recherches), p. 84-88. 

– codirection du Bulletin d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne de 1992 à 
1996. 
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– comptes-rendus d’ouvrages allemands pour les revues Annales HSS, Bibliothèque de l’École des 
Chartes, Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, Cahiers de Civilisation 
Médiévale, Francia, Hispania, Médiévales, Moyen Âge, Neues Archiv für sächsische Geschichte. 

 
5. Encadrement de la recherche universitaire 
a. (co)direction de mémoires de maîtrise puis de master 1/2 
– Hervé TUGAUT, La violence nobiliaire en Allemagne aux derniers siècles du Moyen Âge : guerre 

privée et brigandage nobiliaire, Rouen (dir. M. Aurell), 1991-1992. 
– Laurence BUCHHOLZER, Une ville et ses représentations : Nuremberg 1420-1540, Paris I (dir. N. 

Lemaître), 1992-1993. 
– Renaud BERROCHE, Wilwolt von Schaumberg, ou l’été de la Saint-Martin de la chevalerie 

allemande, Rennes II (dir. H. Martin), 1993-1994. 
– Mathilde LE MIÈRE, De Stralsund à Utrecht : marchands allemands en guerre sur les mers du nord 

de l’Europe (1370-1474), Paris IV (dir. Ph. Contamine), 1994-1995. 
– Frédéric MUNIER, La parole et l’hagiographie : le discours direct dans les vitae et miracula de Saxe 

aux Xe et XIe siècles, Paris I (dir. M. Parisse), 1994-1995. 
– Alice PRIMI , La représentation de l’aristocratie laïque au XIIIe siècle à travers les « statues 

debout » de Saxe et de Thuringe, Paris I (dir. M. Parisse), 1995-1996. 
– Julien DEMADE, Champ économique et pouvoir noble. Mouvement des prix et revenus de la petite 

noblesse dans les pays d’Empire des XIVe-XVIe siècles, Paris I (dir. C. Gauvard), 1996-1997. 
– Marie-Angélique SIMON, Étude de l’anthroponymie bavaroise d’après le Codex Falkensteinensis, 

Paris I (dir. M. Bourin), 1997-1998. 
– Emmanuel BLANCHARD, ‘Le pouvoir au village’ dans les Weistümer de la seigneurie de Rieneck 

(fin XIVe-début XVe siècle), Paris I (dir. C. Gauvard), 1998-1999. 
– Isabelle GUERREAU, Les sceaux du chapitre cathédral de Hildesheim (1193-1348). Étude 

iconographique et historique, Paris I (dir. M. Parisse), 1999-2000. 
– Max LOUHAUT, Les sceaux des archevêques et des chanoines du chapitre cathédral de Reims (1183-

1345), Paris I (dir. M. Bourin), 2001-2003. 
– Harmony DEWEZ, Le censier de la collégiale Saint-Jean-de-Haug à Wurtzbourg (1383), Paris I (dir. 

M. Bourin), 2003-2004. 
– Margot BALDASSI, Recherches sur les sceaux urbains français (master 1), Paris I (dir. J.M.), 2010-

2011. 
– Margot BALDASSI, Recherches pour l’exploitation du « Corpus des sceaux des villes françaises » 

(master 2), Paris I (dir. J.M.), 2011-2012. 
– Hugo CHABY , Recherches sur le registre de visite pastorale de Genève (master 1), Paris I (dir. J.M.), 

2011-2012. 
– Loona COULOMB, Recherches sur le registre de l’officialité de Cerisy (master 1), Paris I (dir. J.M.), 

2011-2012. 
– Olivier FISHER, Recherches sur la perception de l’Empire chez les auteurs français de la fin du 

Moyen Âge (master professionnel 1), Paris I (dir. J.M.), 2011-2012. 
– Gabriel RAUSCHERT, Recherches sur l’ordre sexuel dans les villes allemandes de la fin du Moyen 

Âge (master professionnel 1), Paris I (dir. J.M.), 2011-2012. 
– Loona COULOMB, Recherches pour l’exploitation du registre de l’officialité de Cerisy (master 2), 

Paris I (dir. J.M.), 2012-2013. 
– Nathalie KORNGOLD, Recherches sur la temporalité dans la société médiévale (fin du Moyen Âge) 

(master 1), Paris I (dir. J.M.), 2012-2013. 
– Hugo CHABY , Étude de registres de visite pastorale : Genève, 1400-1413 (master 2), Paris I (dir. 

J.M.), 2013-2014. 
– Nathalie KORNGOLD, Une étude de la spatio-temporalité dans le ‘Dingrodel’ de Saint-Pierre en 

Forêt-Noire, 1453-1484 (master 2), Paris I (dir. J.M.), 2013-2014. 

[en cours :] 
– Katherine DEANER, Recherches sur les sceaux féminins allemands (master 1), Paris I (dir. J.M.), 

2014-2015. 
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– Bertrand VACHER, Recherches sur les rapports de parenté dans les romans de chevalerie allemands 
du Moyen Âge (master 1), Paris I (dir. J.M.), 2014-2015. 

 
b. direction de thèses 
– Rita SAMPAIO DA NÓVOA, Para um estudo da produção, gestão documental e função do arquivo em 

famílias da média nobreza tardo-medieval de Lisboa e Setúbal, Paris I/Universidade Nova de 
Lisboa (cotutelle avec Maria de Lurdes Rosa), en cours depuis 2010. 

– Evgeniya SHELINA, Les vocabulaires du pouvoir en Norvège, Castille et Aragon au XIIIe siècle, 
Paris I/Consejo Superior de Investigaciones Científicas (cotutelle avec Ana Rodríguez, Madrid), 
en cours depuis 2014. 

– [Julia HEINEMANN, Die Mutterschaft der Königin. Herrschaft und Verwandtschaftsbeziehungen in 
den Briefen Katharinas von Medici und ihrer Kinder (1560-1590), Zurich (dir. Simon Teuscher ; 
J.M. tuteur de thèse à Paris au nom du Fonds National Suisse)] 

 
c. tutorat de post-doctorats 
– Marcus BACCEGA, Historicidade e ficcionalidade no Tristão alemão de Gottfried von Straßburg 

(Universidade de São Luis do Maranhão), en cours. 
– Claudia MODDELMOG, Die Werte der Frauen. Güterzirkulation im Königsfelder Adelsmilieu 

(Université de Zurich), en cours. 
 
d. participation à des jurys de soutenance 
– maîtrises puis mémoires de M1 : Manon HÜBSCHER, Nicolas de Bibera et son Carmen Satiricum : 

une vision d’Erfurt à la fin du XIIIe siècle (dir. M. Parisse), 2001 ; Alexis HANUS, Le collège 
apostolique entre historia et histoire (dir. M. Bourin), 2002 ; Sylvie CHARMANT, La permanence 
des croyances populaires et mythologiques et ses répercutions en Allemagne du Sud à la fin du XVe 
siècle, à travers une adaptation du roman arthurien Wigalois, der Ritter mit dem Rade de Wirnt 
von Grafenberg (dir. J.P. Genet), 2006. 

– DEA puis mémoires de M2 : Jean-Philippe JUCHS, La guerre privée en France à la fin du Moyen 
Âge (dir. C. Gauvard), 2002 ; Alexis HANUS, La question de l’identité d’après les sceaux 
(Bourgogne, XIIe-XVe siècles) (dir. J.P. Genet), 2005 ; Laurence ALESSANDRIA, Les relations 
frères-sœurs dans la plaine du Roussillon au XVe siècle. Parenté, transmission et construction des 
identités sexuées (dir. D. Lett), 2008 ; Harmony DEWEZ, Pratiques scripturales et logiques 
gestionnaires au prieuré cathédral de Norwich (1255-1349). Les moines et l’écrit en East Anglia 
(dir. L. Feller), 2008 ; Philippe LEFEUVRE, Les hiérarchies des sociétés rurales autour de la Badia 
a Coltibuono (contado florentin, XIIe-XIIIe siècles) (dir. L. Feller), 2010. 

– thèses de doctorat : Jean-Marie NDUWAYO, L’imaginaire de l’Occident médiéval au Burundi et au 
Rwanda de la fin du XIXe siècle aux années 1960. Construction, diffusion et motifs du succès (dir. 
J.P. Chrétien, Paris I), 2010 ; Laurence LELEU, Semper patrui in fratrum filios seviunt. Les oncles 
se déchaînent toujours contre les fils de leurs frères. Autour de Thietmar de Mersebourg et de sa 
Chronique. Représentations de la parenté aristocratique en Germanie vers l’an mille dans les 
sources narratives (dir. R. Le Jan, Paris I), 2010. Jean-Philippe JUCHS, Vengeance et guerre 
seigneuriale au XIVe siècle (royaume de France, principauté de Liège) (dir. C. Gauvard), 2012. 
Guillermo TOMÁS FACI, La organización del territorio y las dinámicas sociales en Ribagorza 
durante la gran expansión medieval, 1000-1300 (dir. C. Laliena Corbera, Univ. Zaragoza), 2013. 

 


