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SÉMINAIRES

Mardi 15 mai
Mobilisation et émotions : l’expérience patarine à Milan 
Organisée avec Piroska Nagy, Université du Québec à Montréal 
Avec Patrick Boucheron pour l’introduction générale au séminaire

Mardi 29 mai
Représenter les communes, instituer le commun  
Organisé avec Giuliano Milani, Université Paris Est Marne-la-Vallée 
Avec Lorenzo Tanzini, Università di Cagliari et Michele Spanò, EHESS

Mardi 12 juin
Faire l’expérience des temps nouveaux sans y penser ?  
Autour de l’œuvre de Chris Wickham
Organisée avec Valérie Theis, ENS Paris 
Avec Chris Wickham, All Souls College, Oxford  
et Pierre Chastang, Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

Mardi 29 juin
De la commune à la seigneurie urbaine :  
persistance et évolutions d’une expérience commune de la ville 
Organisé avec Jean-Baptiste Delzant, Université d’Aix-Marseille 
Avec Paolo Grillo, Università degli Studi di Milano  
et Riccardo Rao, Università degli Studi di Bergamo

Le séminaire poursuit la réflexion enga-
gée par l’atelier collectif de l’année 
précédente, en mobilisant les acquis 
problématiques d’une redéfinition 
transdisciplinaire en longue durée de 
l’expérience communale. Rappelons ici 
que la notion s’entend ici de trois 
manières : l’expérimentation politique 
d’un gouvernement du commun ; la 
transmission de ces expériences en une 
mémoire réinventée du devenir histo-
rique ; l’expérience sensible du faire 
commune en tant qu’elle affecte les 
vies de ceux qui s’y engagent ou s’y 
abandonnent. En s’attachant désormais 
à la notion de vie civique, on cherchera 
à approfondir cette histoire vécue de la 
discontinuité des pratiques politiques, 
et ce à partir d’expériences historique-
ment situées dans l’Italie communale, 
celle-ci étant envisagée non comme 
une exception mais comme une accen-
tuation d’une histoire européenne 
commune. Depuis l’effervescence pré-
communale envisagée sous le prisme 
des émotions politiques ou des impro-
visations institutionnelles jusqu’aux 
expériences seigneuriales qui pour-
suivent peut-être la commune par 
d’autres moyens, on proposera donc 
un parcours à la fois historique et histo-
riographique qui, à travers l’histoire 
sociale, urbaine ou juridique, tente 
d’affronter la même question : com-
ment instituer le commun ? 


