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PUBLICATIONS 
 

 

 

Communications avec actes publiés dans un congrès international 

 

« Migrations et mouvements de population autour des mers du Nord (VIIe-XIe siècle) », avec Arnaud 

Lestremau, dans QUERTIER Cédric, CHILÀ Roxane et PLUCHOT  Nicolas (dir.), « Arriver » en ville : les 

migrants en milieu urbain au Moyen Âge. Installation, intégration, mises à l’écart (colloque 

international à l’ENS de Lyon, VilMA / CIHAM / LAMOP, 24-25 février 2011), Paris, Publications de la 

Sorbonne, 2013, p. 33-50.  

 

Communications avec actes publiés dans un congrès national 

 

« Les ressources en compétition dans des territoires scandinaves disputés (première moitié du XIe 

siècle : le roi Óláfr Haraldsson et l’ ‘‘arme économique’’ », dans Actes du colloque « La compétition 

dans les sociétés du haut Moyen Âge IV. Acquérir, prélever, contrôler : les ressources en compétition » 

(Rome, 3-5 octobre 2013), à paraître. 

 

« Quand les Vikings attaquaient… des Vikings. Pratiques et logiques de prédation dans le monde 

scandinave (IXe-XIIe siècles) », dans Actes des Journées d’études « Pillages, tributs, captifs : prédation 

et sociétés de l'Antiquité tardive au haut Moyen Âge » (Francfort-sur-le-Main, 28-29 juin 2012), à 

paraître. 

 

« ‘‘Gentes in aquilonis partibus’’ : peuples, royaumes et ‘‘nations’’ scandinaves à l’époque viking ? », 

dans Revue de l’IFHA, vol. 6 (Actes de l’atelier des doctorants du XLIVe congrès de la SHMESP, « Nation 

et nations au Moyen Âge », Prague, 23-26 mai 2013), Francfort, 2014 (à paraître).  

 

« Les raids Vikings à travers le discours des moines occidentaux : de la dénonciation à 

l’instrumentalisation de la violence (fin VIIIe – IXe siècle) », dans Hypothèses 2012 : travaux de l’École 

doctorale d’histoire, Paris, Publications de la Sorbonne, 2013. 

  


