
La compétition dans les sociétés médiévales : journées doctorales franco-américaines 

dans le cadre du programme Alliance Paris1/LAMOP-Columbia 

Paris, 4-5 novembre 2010  

Mercredi 3 novembre Accueil et dîner à la brasserie Les Fontaines, 9 rue Soufflot, 75005 

Paris (19h30) 

Jeudi 4 novembre, Sorbonne 

10-12h Accueil des doctorants américains par les doctorants français. Visite du Lamop.  

14-19h Sorbonne, salle Perroy 

14 - 15 h : Adam Kosto, Régine Le Jan, Présentation, enjeux, méthodologie 

 

15h - 16h :  

Warren Pezé, La controverse sur la prédestination, enjeu de la compétition entre Gottschalk 

et Raban/Hincmar  

Jay Gundacker, L'excommunication comme terrain de contestation à la frontière irlandaise. 

 

16h-16h30  pause 

 

16h30-18h :  

Michael Heil, "Dum inter eos non minima, sed maxima vertebatur altercatio": litiges 

 ecclésiastiques devant les tribunaux synodaux et royaux dans l'Italie carolingienne.   

Emilie Kurdziel, La compétition entre les chapitres cathédraux italiens : l'exemple de 

 Vérone sous l'épiscopat de Rathier (d. 974) 

Aurélie Thomas, La compétition pour le pouvoir à l'occasion de la fin de la dynastie 

bénéventaine  fondée par Aréchis II. 

Discussion 

19h30 Dîner au restaurant Le Bouillon Racine, 3 rue Racine, 75006 Paris www.bouillon-

racine.com 

 

 Vendredi 5 novembre, École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm 
 

Matin, salle Celan 

9h30 - 10h30   

Adrien Bayard, Les pôles du sacré marqueur de la compétition  sociale dans le "vicus 

christianorum" de Clermont au VIe siècle  

Gaelle Calvet, La compétition pour les "res ecclesiae". Le moine Girfred a-t-il tué Adalgaire 

abbé de Flavigny et évêque d’Autun ? 

 

10h30- 11h : pause  

 

11h-13h 



Lucie Malbos, Le forgeron et le roi : compétition inévitable ou compétition forcée? La légende 

du forgeron Volurdr comme illustration des rapports compétitifs entre élites et artisans   

Jeffrey Wayno, L'étranger parmi nous : La concurrence économique et les implications du 

commerce de la Hanse Germanique à Londres au tournant du XIV
e
 siècle 

Hannah Barker, Concurrence et coopération dans le commerce vénitien des esclaves (XIII-

XIV s.) 

 

13h- 14h30 Buffet dans l'amphi Rataud 

 

Après-midi, Amphi Rataud 

14h30 - 16h30  

Claire Tignolet, Jeux poétiques à la cour carolingienne : compétition et intégration 

Rodolphe Keller, Compétition politique et élites frontalières : un conflit familial pour la 

marche de Meißen, début du XI
e
 siècle 

 Arnaud Lestremau : Du local au national : rivalités monastiques et compétition politique à 

 la fin de la période anglo-saxonne 

 

16h30-17h Pause 

17h-18h : discussion et préparation de la réunion d'avril à New York  

Les dossiers documentaires sont en ligne sur le site medieval-competition.eu (pour ce site 

contact Sylvie Joye  sylviejoye@hotmail.com) 

Contact pour la rencontre Claire Tignolet  claire.tignolet@wanadoo.fr 

  

 

 

 

 


