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[9-12 septembre : Colloque à Saint-Dizier et Reims  

L’austrasie. Pouvoirs, espaces et identités à la charnière de l’Antiquité et du Moyen Âge] 

 

[15-17 octobre : Colloque : Les représentations du livre aux époques carolingienne et 

ottonienne – Paris Sorbonne INHA] 

 

[17 octobre : Soutenance de la thèse de Lucie Malbos à Paris1, 14h00, salle 216 Centre 

Panthéon : « Les relations entre les emporia et leurs hinterlands en Europe du Nord-Ouest du 

VIIe au Xe siècle »] 

 

22 octobre : G. Bührer-Thierry et R. Le Jan, Introduction générale  

 

[31 octobre : Soutenance de l’Habilitation à diriger les recherches de Stéphane Gioanni à 

Paris 1, 14h00, salle 1, Centre Panthéon : Écrire, collecter, exclure. Fonctions et pratiques de 

l’écrit dans l’exercice du pouvoir ecclésiastique en Méditerranée (V
e
-XI

e
 siècle)] 

 

12 novembre : Anne Lunven (Rennes 2), « Genèse de la paroisse : réflexions autour de la 

plebs en Bretagne » 

 

19 novembre : Journée d’Histoire et d’Archéologie – 10h00-17h00 

« Avant l’Etat ? clans, chefferies, tribus » 

 

[21 novembre : Soutenance de la thèse d’Emilie Kurdziel à Paris-Ouest : D’une Réforme à 

l’autre. Chanoines, chapitres cathédraux et églises collégiales dans le royaume d’Italie (mi 

IX
e
-mi XI

e
 siècle)] 

 

3 décembre : Nicolas Schroeder, (ULB-FNRS) « Les sociétés rurales du haut Moyen Âge : les 

communautés locales et leurs espaces » 

 

17 décembre : Journée d’études du LAMOP (Villejuif) organisée par Chr. Fletcher, A. 

Mairey, B. Grévin et E. Vagnon : 10h00-18h00 

« Le Genre sexuel, le genre social. Normes, discours et pratiques » 

 



21 janvier : Nicolas Ruffini-Ronzani, (Namur) : « À l'ombre du pouvoir épiscopal : 

l'entourage laïque des évêques d'Arras-Cambrai (Xe-début XIIe siècle) » 

  

[28 janvier : Colloque à Vienne : « Les transformations du monde carolingien »] 

 

11 février : Journée d’Histoire et d’Archéologie : 10h00-17h00 

« Communication, circulation, formes de connexion » 

 

18 février : Laurent Jégou (Paris 1), « Les communautés judiciaires » 

 

[10-12 mars : Colloque à Reims  

L’exclusion économique dans les sociétés du haut Moyen Âge] 

 

17 mars : Isabelle Catteddu (INRAP) et Magali Watteaux(Rennes 2), « Archéologie et 

archéogéographie des habitats ruraux du premier Moyen Âge : les apports de ces disciplines à 

l'étude des communautés locales médiévales. L’exemple de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) » 

 

24 mars : François Bougard (Paris-Ouest – IRHT), « Le dossier de Varsi : pouvoirs locaux et 

communautés entre Parme et Plaisance, VII
e
-XI

e
 siècle » 

 

7 avril : Charles Mériaux (Lille 3 – IUF), « Le rôle et l’influence de la communauté 

« paroissiale » aux IXe-Xe siècles » 

 

12 mai : Michel Lauwers (Nice), « Prélèvement des dîmes et communauté(s) : de la logique 

personnelle à la logique territoriale (V
e
-XII

e
 siècle) » 

 

 

 


