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Jeudi 15 -17 heures, Sorbonne, salle Perroy, galerie Dumas, esc. R, 2e étage

[28 – 30 septembre - Colloque à l’université Eberhard-Karl de Tübingen : « Les communautés
menacées au haut Moyen Âge »]
19 octobre – Geneviève Bührer-Thierry, (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne) : « Communautés de
chrétiens, communautés de païens dans le haut Moyen Âge »
26 octobre – Sylvie Joye, (Université de Reims Champagne Ardennes) : « L’autorité paternelle et le
fonctionnement de la communauté familiale »
9 novembre : Thomas Granier, (Université Paul-Valéry- Montpellier) : « Culture partagée et identité
communautaire : textes et manuscrits cassiniens des Xe-XIe siècles »
16 novembre : Fernand Peloux, (Université de Namur) : « Mémoire des communautés et communauté
de mémoires : reliques et récits hagiographiques de Gaule du Sud entre Wisigoths et Francs »
[20 novembre, 9h00, soutenance de thèse : Claire de Cazanove, « La première cartularisation (IXedébut Xe siècle). Origines, fonctions, matérialité »]
[25 novembre, 14h00, Université Paris-Est Marne la Vallée, Soutenance de thèse : Tristan Martine
« Ancrage spatial et polarisation des pouvoirs de l’aristocratie laïque en Lotharingie méridionale (fin
IXe-mi XIe s.) »]
[1er décembre, 14h00, soutenance d’Habilitation à Diriger les Recherches : Emmanuelle SantinelliFoltz, « Femmes, famille et pratiques sociales au haut Moyen Âge ». Mémoire inédit : « Couples et
conjugalité au haut Moyen Âge (VIe-XIIe s.) »]
7 décembre : Emilie Kurdziel, (Université de Poitiers) : « Faire communauté. L'apparition et le
développement des communautés canoniales dans les villes italiennes des IXe-XIe s »
21 décembre : Patrick Geary, (Institute for Advanced Study, Princeton) : « L'analyse génomique au
service de l'histoire des migrations barbares : résultats préliminaires. »

25 janvier, Laurent Jégou, (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne) : « Les communautés
ecclésiastiques, leurs chartes et leurs livres. L'insertion d'actes diplomatiques dans les livres »
8 février : François Bougard, (Université Paris-Ouest Nanterre IRHT) : « Individu et communauté :
les jeux entre Antiquité et Moyen Âge »
22 février (13h00-17h00) : séminaire commun Archéologie – Histoire textuelle avec Patrice Brun et
Anne Nissen : « Autour du banquet »
15 mars : Julia Smith, (All Souls College, Oxford) : « Les reliques comme Terre Sainte
mobile (ca.300-800) »
[5 – 6 avril : Colloque à l’IHA et à l’UPEM, « Espaces ecclésiastiques et seigneuries laïques.
Définitions, modèles et conflits en zone d’interface (IXe-XIIIe s.) »]
12 avril : Thomas Lienhard, (Université Paris1-Panthéon-Sorbonne) : « Et saint Pierre devint
balkanique : le "bureau des affaires slaves" à Rome dans la seconde moitié du IXe siècle. »
17 mai : Bernhard Zeller, (Institut für österreischiche Geschichtsforschung, Vienne) : « Formulae and
communities in the early medieval charters of St Gall; »

