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II..  DDEEAA  DD''HHIISSTTOOIIRREE  DDEESS  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS  PPRRÉÉ--IINNDDUUSSTTRRIIEELLLLEESS  DDUU  MMOONNDDEE  OOCCCCIIDDEENNTTAALL  
((VVIIEE--XXIIXXEE  SSIIÈÈCCLLEESS))  

  
TTEERRRRIITTOOIIRREESS  EETT  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉSS  
Monique Bourin et Elisabeth Zadora-Rio  
 
le jeudi de 14 h. à 17 h. - Salle Perroy 
 
LLooggiiqquueess  ssppaattiiaalleess  ddeess  ééccrriittss  ddee  sseeiiggnneeuurriiee  ::  ddeess  ppoollyyppttyyqquueess  aauuxx  pprreemmiieerrss  ppllaannss  ppaarrcceellllaaiirreess  
 
13 novembre. L’organisation spatiale des polyptyques / J.P. Devroey.  
27 novembre et 11 décembre. Quelle logique dans les énumérations de biens, confirmations  
royales et des bulles pontificales ? 
- 27 nov. : documents languedociens / Pierre Chastang ; documents provençaux ¨ Florian Mazel 
- 11 déc. : Jean Claude Malsy / Michel Parisse. 
8 et 15 janvier. L’organisation des censiers et leurs logiques spatiales. 
- Saint-Denis / Tifenn de la Godelinais et Samuel Leturcq 
- Les censiers clermontois du XIIIe s. / Emmanuel Grélois.  
- Des modestes terriers seigneuriaux au Livre Vert de l’Archevêque / Monique Bourin et Marie Laure Jalabert. 
- Les registres de la seigneurie de Saint-Claude / Vincent Corriol. 
Et autres… 
26 février en contrepoint. Limites de paroisses, limites de seigneuries.  
Limites de paroisses et limites de seigneuries rurales, à travers quelques exemples de la Plaine de Caen / Thomas 
Jarry 
Les limites de paroisses, le cas de Clermont et de ses environs /Emmanuel Grélois 
18 mars en contrepoint. Couvrir un espace en se déplaçant. 
- La circulation des ordonnances royales /Marc Bompaire 
- Logiques spatiales des messagers des villes allemandes / Pierre Monnet 
1 avril. La représentation graphique des terroirs : textes et images / Pierre Portet. 
29 avril. Premières représentations graphiques du parcellaire. 
- Le compoix de Lucques /Giuliano Pinto. 
- Compoix languedociens / Jean Loup Abbé 
13 mai. Premières cartes seigneuriales.  
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- La baronnie de Séverac / Juliette Dumasy 
- La seigneurie des Thüngen / Joseph Morsel 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LLEESS  ÉÉLLIITTEESS  DDAANNSS  LLEE  HHAAUUTT  MMOOYYEENN  ÂÂGGEE..  HHIIÉÉRRAARRCCHHIIEE  EETT  OORRDDRREE  SSOOCCIIAALL  
Régine Le Jan  
 
le vendredi de 15 h. à 17 h. - Salle Perroy 
 
14 novembre. Problématique / Geneviève Bührer-Thierry, CNRS, Auxerre et Régine Le Jan, Paris 1. 
28- 29 novembre. L'historiographie des élites (Marne-la-Vallée et Sorbonne). 
12 décembre. Les hiérarchies politiques dans le monde barbare au VIe siècle / Ian Wood, Leeds et Walter Pohl, 
Vienne. 
20 février. Critères archéologiques pour identifier et hierarchiser les élites. Jusqu'où pouvons-nous aller ? / Anne 
Nissen-Jaubert, INRAP. 
19 janvier, 23 janvier et 13 février. Les hiérarchies locales en Gaule, en Italie et en Espagne et leurs relations avec 
les autorités centrales : essai de comparaison / Josiane Barbier, Paris X-Nanterre, François Bougard, Rome, EFR et 
Céline Martin, Lille 3. 
30 janvier. Identité ethnique et hiérarchie sociale / Walter Pohl, Vienne. 
27 février. Critères archéologiques, suite / Anne Nissen-Jaubert, INRAP. 
19 mars. Penser la hiérarchie / Dominique Iogna-Prat, CNRS, Auxerre. 
26 mars. Hiérarchies politiques et commentaires bibliques / Mayke De Jong, Utrecht. 
9 avril. Ordres et grades ecclésiastiques / Dominique Iogna-Prat, CNRS, Auxerre. 
6-7-8 mai. Colloque international "Crises et renouvellement des élites", Rome, EFR. 
14 mai. Hiérarchie et émotions politiques chez Grégoire le Grand / Barbara Rosenwein, Loyola University, Chicago. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN  EETT  LLIIEENN  SSOOCCIIAALL  AAUU  MMOOYYEENN  AAGGEE 
Claude Gauvard et Robert Jacob  
 
le mardi à 17 h. (tous les quinze jours) - Salle Perroy 
 
IInnffoorrmmaattiioonn,,  ppaarroollee  eett  vvéérriittéé  
 
-18 novembre: Introduction par Claude Gauvard, professeur à l'Université Paris I-IUF 
-2 décembre : Du plaid à la notice judiciaire. Stratégies discursives et métamorphoses documentaires au XIe siècle, 
par Chantal Senséby, maître de conférences à l'Université d'Orléans. 
-12 décembre : (séance commune à l'ensemble des séminaires du LAMOP) : Conférence du professeur Jean-Claude 
Maire-Vigueur, Université de Florence, de 17 heures à 19 heures, sujet à confirmer. 
-16 décembre : La parole, instrument de lutte politique dans la Castille à la fin du Moyen Age, par José Manuel 
Nieto Soria, professeur à l'Université Complutense de Madrid. 
-13 janvier: Vérités contradictoires et réalités constitutionnelles. La ville et le roi au bas Moyen Age, par Gisela 
Naegle, docteur de l'Université de Giessen. 
-10 février : Informer du martyre à la fin du Moyen Age. Faits, paroles des témoins et fabrication des récits, par 
Isabelle Heullant-Donat, maître de conférences à l'Université Paris X-Nanterre. 
-2 mars : Le procès de la primatie de France. Recherche, production et critique des preuves à la fin du Moyen Age, 
par Fabrice Délivré, doctorant à l'Université Paris l Panthéon-Sorbonne. 
-16 mars : Le temps de grâce de l'inquisition. L'accusation de soi dans la procédure et les manuels de confesseur 
(1220-1246), par Willy Cassiers, assistant aux Facultés universitaires de Namur. 
-30 mars : Opertorum detector. Le témoin judiciaire médiéval à la découverte de la vérité, par Yves Mausen, ATER à 
l'Université Paris II Panthéon-Assas. . 
-6 avril : Le pape, l'enquête et la coutume. Sur un voyage de Vézelay à Rome en 1151, par Robert Jacob, Directeur de 
recherche au CNRS. 
-11 mai : La dénonciation toujours latente. Le cas de la sorcellerie lorraine, par Robin Briggs, All Souls College, 
Oxford. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CCUULLTTUURREE  EETT  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  PPOOLLIITTIIQQUUEE  
Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron  
 
le vendredi, de 17 h. à 19 h. - Salle Perroy 
 
Le séminaire est constitué de trois ensembles, un cycle général sur  CCuullttuurree  eett  ssoocciiééttéé  ppoolliittiiqquueess, un deuxième sur  
IIttaalliiee  eett  MMoonnaarrcchhiieess  dd’’OOcccciiddeenntt  àà  llaa  ffiinn  dduu  MMooyyeenn  AAggee..  HHiissttooiirree  ccoommppaarrééee  ddeess  ssoocciiééttééss  ppoolliittiiqquueess  et un troisième qui 
est consacré aux ttrraavvaauuxx  ddeess  ééttuuddiiaannttss..  
24 octobre 2003 :Jean-Philippe GENET, Culture, art et politique I 
31 octobre 2003 :Jean-Philippe GENET, Culture, art et politique II 
7 novembre 2003 Jean-Philippe GENET, Culture, art et politique III 
14 novembre 2003 :Patrick BOUCHERON, " Culture visuelle et société politique dans l’Italie médiévale, I : du 
nouveau sur la fresque du Bon gouvernement ? " 
21 novembre 2003 :Patrick BOUCHERON, " Culture visuelle et société politique dans l’Italie médiévale, II : 
monuments funéraires et mémoire civique " 
28 novembre 2003 : Patrick BOUCHERON, " Culture visuelle et société politique dans l’Italie médiévale, III : sur la 
notion de marché de l’art " 
5 décembre 2003 : Serge LUSIGNAN 
 
LLaanngguuee  eett  EEttaatt (titre provisoire) 
 
12 décembre 2003 [Séance commune avec le séminaire de Claude Gauvard] 
Jean-Claude MAIRE VIGUEUR (Université de Florence), " Du régime consulaire au régime podestatal: réflexions 
sur le système politique des communes italiennes (XIIe-XIIIe siècles) " 
19 décembre 2003 :Jean-Philippe GENET, Culture, art et politique IV 
9 janvier 2004 :Guido CASTELNUOVO (Université de Chambéry), " Offices et officiers dans l’Italie du Bas Moyen 
Âge : un essai de perspective comparée " 
16 janvier 2004 : Claire JUDDE DE LA RIVIÈRE (Université de Toulouse II), "Un nouvel Etat à Venise à la fin du 
Moyen Âge ? Enjeux économiques et implications politiques" 
6 février 2004 : Ilaria TADDEI (Université de Grenoble), "Atelier de lecture : travaux récents sur l'histoire politique 
de l'Italie médiévale" 
13 février 2004 : Patrick BOUCHERON, " Atelier de lecture : travaux récents sur l’histoire politique de l’Italie 
médiévale " 
20 février : Travaux d'étudiants 
27 février : Travaux d'étudiants 
5 mars : Travaux d'étudiants 
12 mars : Travaux d'étudiants 
19 mars : Travaux d'étudiants 
26 mars : Travaux d'étudiants 
2 avril : Travaux d'étudiants 
9 avril: : Travaux d'étudiants 
7 mai: : Travaux d'étudiants 
14 mai: : Travaux d'étudiants 
21 mai: : Travaux d'étudiants 
 
Parmi ces dates, une sera consacré en mars-avril 2004 à une communication de Giorgio CHITTOLINI (Université 
de Milan), titre à préciser 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PPOOLLIITTIIQQUUEE,,  ÉÉGGLLIISSEE  EETT  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  ÀÀ  LLAA  FFIINN  DDUU  MMOOYYEENN  AAGGEE    
Claude Gauvard et Elisabeth Mornet  
 
le mardi de 14 h.30 à 16 h.30 (tous les quinze jours) - Salle Perroy 
 
1ère séance, le 21 octobre. Ce même jour, se tiendra à 18 h. la réunion, dirigée par Claude Gauvard, destinée aux 
DEA 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EENNEERRGGIIEE  EETT  MMAATTÉÉRRIIAAUUXX  DDAANNSS  LL’’EEUURROOPPEE  MMÉÉDDIIÉÉVVAALLEE  EETT  MMOODDEERRNNEE  
Paul Benoit 
 
Les séminaires se tiendront samedi après-midi de 14h à 18 h, au Centre Malher amphithéâtre 1er 
sous-sol, métro ligne 1 station Saint-Paul. 
 
22 novembre 2003 : le sucre à l’époque médiévale 
13 décembre 2003 : état des recherches sur l’hydraulique médiévale et moderne : moulins et pêcheries 
17 janvier 2004 : le four à réverbère 
14 février 2004 : l’artisanat du feu médiéval et renaissant : métal et verre 
28 février : le marché de la pierre dans la France médiévale et moderne 
13 mars 2004 : l’hydraulique urbaine au Moyen Âge et à l’époque Moderne 
03 avril 2004 : l’acier 
15 mai 2004 : le mercure 
 
 
 

IIII..  SSÉÉMMIINNAAIIRREESS  DDEE  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  

  
TTRRAADDUUCCTTIIOONN  EETT  ÉÉDDIITTIIOONN  DDEE  TTEEXXTTEESS  LLAATTIINNSS  
Monique Goullet  
 
le vendredi de 17 h. à 19 h. - Bibliothèque Halphen  
 
Ce séminaire est ouvert à toute personne qui souhaite se perfectionner en latin médiéval, en particulier aux étudiants 
à partir de la maîtrise. Il se situe dans la continuité de celui qu’animait Michel Parisse jusqu’en 2002. Il est placé sous 
la responsabilité de Monique Goullet (Lamop), avec la collaboration scientifique de Michèle Gaillard (professeur à 
l’université de Metz) et d'Anne Wagner (maître de conférences à l’université de Besançon). Pour tout renseignement 
complémentaire, s’adresser à Goulletm@aol.com 
 
au programme : Le Petit cartulaire de Saint-Arnoul de Metz 
En 2002-2003, environ la moitié du texte a été édité et traduit. L'achèvement du travail, qui sera suivi d'une 
publication, est envisagé pour 2004. 
 
dates des séances : 10 octobre - 24 octobre - 14 novembre - 28 novembre - 12 décembre - 9 janvier - 23 janvier - 6 
février - 5 mars - 19 mars - 2 avril - 30 avril - 7 mai - 28 mai - 11 juin 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LLAATTIINN  MMÉÉDDIIÉÉVVAALL    
Christiane Veyrard-Cosme  
 
le mercredi de 12 h à 15 h. - Salle Perroy 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PPAALLÉÉOOGGRRAAPPHHIIEE  LLAATTIINNEE  
Olivier Mattéoni  
 
le lundi de 13 h. à 14 h. - Salle Perroy 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PPAALLÉÉOOGGRRAAPPHHIIEE  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  
Olivier Mattéoni  
 
le lundi 14 h à 15 h. - Salle Perroy 
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FFRRAANNÇÇAAIISS  MMÉÉDDIIÉÉVVAALL  
Françoise Vielliard 
 
le mardi 13 h à 14 h. - Salle Perroy 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  EETT  HHIISSTTOOIIRREE    
Jean-Philippe Genet  
 
le jeudi de 17 h. à 19 h. - Salle Perroy. Les stages ont lieu dans la salle informatique n°1 (en sous-
sol) - les vendredis, de 9 h à 12 h. et de 13h. à 16 h.Cet enseignement donne lieu à une note pour les 
maîtrises.  
 
jeudi 23 octobre : Informatique et Histoire médiévale Ijeudi 30 octobre : Informatique et Histoire médiévale II : 
internet en collaboration avec Christine Ducourtieux – 
vendredi 31 : stage internet en salle informatique n°1jeudi 6 novembre : Informatique et Histoire médiévale III : 
bases de données 
vendredi 7 novembre : stage internet en salle informatique n°1 
jeudi 20 novembre : Informatique et Histoire médiévale IV : analyse lexicale - vendredi 21 : stage analyse lexicale en 
salle informatique n°1 
jeudi 27 novembre : Informatique et Histoire médiévale V : analyse factorielle - vendredi 28: stage analyse 
factorielle 
jeudi 8 Avril : Informatique et Histoire médiévale VI point sur la situation des recherches Ie jeudi 3 juin : 
Informatique et Histoire médiévale VII point sur la situation des recherches I 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
IINNIITTIIAATTIIOONN  ÀÀ  LLAA  PPRROOSSOOPPOOGGRRAAPPHHIIEE    
Hélène Millet, Elisabeth Mornet  
 
le jeudi de 17 h. à 19 h. - Salle Perroy.  
Cet enseignement donne lieu à une note pour les maîtrises.  
 
4 décembre. Objet et moyen de la prosopographie. 
18 décembre. Les pièges du vocabulaire des sources. 
8 janvier. Les pièges de l'identification. 
22 janvier. Qu'est-ce qu'une base de données prosopographique? 
5 février. Un exemple de sources. 
4 mars. L'exploitation du corpus prosopographique. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LLIIVVRREE  MMAANNUUSSCCRRIITT  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  
Jean-Philippe Genet, Xavier Hermand et Ezio Ornato  
 
le jeudi de 17 h. à 19 h. - Salle Perroy. Cet enseignement ne donne pas lieu à une note pour les maîtrises.  
 
dates des séances :  
11 mars - 
25 mars -  
1er avril -  
29 avril - Caterina Tristano et Francesca Cenni, Nouvelles orientaations de la recherche sur les prix du livre au 
Moyen Age 
6 mai - 
3 juin – 
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GGRROOUUPPEE  DD''ÉÉTTUUDDEE  SSUURR  LLEE  TTHHÉÉÂÂTTRREE  DDUU  MMOOYYEENN  AAGGEE  
Darwin Smith 
 
Le séminaire se déroule une fois par mois, le samedi de 10 heures à 12 heures, au Laboratoire de 
Médiévistique occidentale de Paris, C.N.R.S, à Villejuif , ou à la Sorbonne. Pour tous 
renseignements, s'adresser à Darwin Smith ou à Gabriella Parussa (darwin@vjf.cnrs.fr ou 
g.parussa@wanadoo.fr). 
 
11 octobre 
Base de données sur le théâtre médiéval  
Matthieu Bonicel (Sorbonne, Salle Perroy) 
15 novembre 
Base de données sur le théâtre médiéval 
Matthieu Bonicel (Paris I, Salle d'informatique) 
13 décembre  
Base de données sur le théâtre médiéval 
Travaux collectifs (Paris I, Salle d'informatique) 
17 janvier 2004 
Les didascalies : statut et analyses 
G. Parussa, X. Leroux, D. Smith (Villejuif) 
7 février 
Joueurs, femmes et performances (1) 
G. Parussa, N. Kanaoka, M. Bonicel, D. Smith (Villejuif) 
13 mars 
Joueurs, femmes et performances (2) 
G. Parussa, C. Story, I. Seres, D. Smith (Sorbonne, Salle Perroy) 
10 avril 
Base de données sur le théâtre médiéval 
Travaux collectifs (Villejuif) 
15 mai  
Le théâtre des Rhétoriqueurs 
Estelle Doudet (Sorbonne, Salle Perroy) 
5 juin  
Les imprimeurs face au théâtre (XVe-XVIe siècles) 
Pr. Jelle Koopmans (Sorbonne, Salle Perroy) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CCOODDIICCOOLLOOGGIIEE    
Xavier Hermand  
 
LAMOP - Villejuif  
 
 
 

IIIIII..  AAUUTTRREESS  SSÉÉMMIINNAAIIRREESS  

  
PPOOÉÉSSIIEE  MMÉÉDDIIOOLLAATTIINNEE  
Monique Goullet 
 
Les 2e et 4e mardis de chaque mois 13 h à 15 h - Centre Albert Châtelet - 6, rue Jean Calvin, 75005 
Paris, 7e étage. 
E.P.H.E. Section des Sciences historiques et philologiques. Langue et littérature latines du Moyen Âge sous la 
direction de François Dolbeau. 
http://www.ephe.sorbonne.fr/enseignements/4littlatinema.htm 
 
Poésie et hagiographie : enquête sur les réécritures métriques 
1. La théorie à l'épreuve de la pratique.  
2. Les réécritures métriques carolingiennes. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
SSÉÉMMIINNAAIIRREE  ««  LL’’ÉÉGGLLIISSEE  EETT  LLAA  RRÉÉFFOORRMMEE  ÀÀ  LLAA  FFIINN  DDUU  MMOOYYEENN  ÂÂGGEE  »»  
HHééllèènnee  MMiilllleett  eett  JJaaccqquueess  VVeerrggeerr  
  
ENS, 45 rue d’Ulm - vendredi, 10h -12h, salle d’histoire 2e étage 

 
 
1. 21 novembre 2003 – Hélène Millet (CNRS-LAMOP) : L’image de la papauté véhiculée par les Vaticinia de 

summis pontificibus 

2. 19 décembre 2003 – Natacha Tinteroff (Paris II) : Le concile général représentant l’Église universelle : la notion 
d’assemblée aux conciles de Constance et Bâle 

3. 30 janvier 2004 – Jacques Verger (Paris IV) : La réforme de l’Église dans le De concordantia catholica de Nicolas de 
Cues 

4. 5 mars 2004 – Paul Bertrand (CNRS-IRHT) : L’action réformatrice du légat pontifical Hugues de Saint-Cher en 
terre d’Empire (1251-1253) 

5. 2 avril 2004 – Véronique Julerot (Paris I) : Élections épiscopales et réforme sous Charles VIII 

6. 14 mai 2004 – Ruedi Imbach (Paris IV) : L’Horologium sapientiae et les idées d’Henri Suso sur la réforme de 
l’ordre dominicain et de l’Église. 

 
EECCOONNOOMMIIEESS  EETT  SSOOCCIIÉÉTTÉÉSS  MMÉÉDDIIÉÉVVAALLEESS  
FFrraannççooiiss  MMeennaanntt  ((EENNSS)),,  RRééggiinnee  LLee  JJaann  ((uunniivveerrssiittéé  PPaarriiss--II))  eett  JJoohhnn  DDrreennddeell  ((uunniivveerrssiittéé  dduu  QQuuéébbeecc  àà  
MMoonnttrrééaall)).. 
 
ENS, 45 rue d'Ulm - certains mercredis, 17 h 30 -19 h 30, salle d'histoire 3e étage 
 
Premier semestre : La conjoncture de 1300. Vues sur la crise dans l'Europe du Nord-Ouest, sous la direction de John 
Drendel et François Menant. 
12 novembre - Mathieu Arnoux (université Paris VII, EHESS), Le concept de protoindustrialisation entre XIIIe et 
XIVe siècles. 
26 novembre - Jean-Luc Sarrazin (université de Nantes), Les campagnes atlantiques entre XIIIe et XIVe siècles : un 
exemple de différenciation des ressources. 
3 décembre - Erik Thoen (université de Gand), Artisanat et difficultés conjoncturelles dans les campagnes 
flamandes.  
7 janvier -Paul Benoît (université Paris-I), Le rôle de la technologie dans l'évolution des campagnes entre XIIIe et 
XIVe siècles. 
14 janvier - Phillipp Schofield, Entre deux crises : l'Angleterre de 1325. 
21 janvier -John Drendel et François Menant : la conjoncture de 1300 au Nord et au Sud de l'Europe : un essai de 
bilan et des questions. 
 
Deuxième semestre : Les élites rurales au Moyen Âge, sous la direction de Régine Le Jan, John Drendel et François 
Menant. 
28 janvier - Jean-Marc Moriceau (université de Caen), Comment définir les élites rurales : un point de vue de 
moderniste. 
5 février - Jean - Pierre Devroey (université libre de Bruxelles), Qu'est-ce qu'un paysan? un point de vue pour le haut 
Moyen Âge. 
25 février - Florent Hautefeuille (université de Pau), Comment définir les élites rurales : un point de vue 
d'archéologue. L'habitat des élites sur le site de Flaugnac d'après la fouille et d'après les textes. 
3 mars - Etienne Renard (université de Namur), Les élites paysannes face au pouvoir royal: les charges militaires des 
petits alleutiers à l'époque carolingienne. 
17 mars - James Masschaele (Rutgers University) : Une source pour l'identification des élites rurales : l'enquête fiscale 
anglaise de 1347. 
31 mars - R. Le Jan, Clercs et élites rurales en Alsace à l'époque carolingienne. 
28 avril - H Bresc Elites rurales de Sicile à la fin du Moyen Age. 
19 mai - Constance Berman (university of Iowa), Moniales cisterciennes et élites rurales dans la région parisienne au 
XIIIe siècle. 
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HHIISSTTOOIIRREE  DDEE  LLAA  LLAANNGGUUEE  EETT  DDEESS  SSYYSSTTÈÈMMEESS  GGRRAAPPHHIIQQUUEESS..  DDIIAALLEECCTTOOLLOOGGIIEE,,  PPRRAATTIIQQUUEESS  
LLAANNGGAAGGIIÈÈRREESS  
 
Séminaires regroupés de Liselotte Biedermann-Pasques (CNRS-Paris III) et Patrick Renaud (Paris III), 
avec la participation de Jacques Chaurand (Paris XIII) et Marie-Rose Simoni-Aurembou (CNRS-Paris III)  
Université de Paris III. DEA Sciences du langage. Traductologie - Doctorat. 
 
de 10 h. à 17 h. Salle n° 3, 3' étage, face à l'ascenseur. Au CNRS, 27 rue Paul Bert, 94204, Ivry-sur-
Seine Cédex Métro : Porte d'Ivry (Tél. 0149583613;0149583614) 
 
28 novembre 2003. "Espace urbain et langage" 
23 janvier 2004. "Les rectifications de l'orthographe : bilan sur les pratiques dans la francophonie" 
12 mars 2004. "Les carnets d'enquête peu ou mal connus : retour sur les données" 
14 mai 2004. "La ville s'écrit" 
Les repas pourront être pris sur place, se munir de la carte d'étudiant 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PPAATTRRIIMMOOIINNEESS  EEUURROOPPÉÉEENNSS  DDEE  LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN  
 
Séminaire de recherches de l’Institut Européen d’Histoire de l’Alimentation en collaboration avec le 
Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris et le Centre d’Histoire Sociale du XXe siècleDirection : 
Bruno Laurioux et Pascal Ory, université Paris 1 
Contact : Frédéric Duhart, IEHA, 12 rue Etienne Pallu, 37000 Tours ; tél. : 02 47 05 90 30 ; mél. : 
frederic.duhart-ieha@wanadoo.fr . (les participants sont donnés sous réserve de 
modifications)Nota : Chaque séance se déroule à la Sorbonne, en salle Perroy, de 9 h à 18 h (entrée 
par le 17 rue de la Sorbonne). 
Une invitation est nécessaire pour pouvoir accéder à la salle; un plan d’accès sera envoyé sur 
demande. 
 
8 novembre 2003. Ressources, 1 : textes et archives (Du manuscrit à l’imprimé : les livres de cuisine en Europe au 
16e siècle ; Les comptes d’approvisionnement médiévaux ; Les archives et les industries alimentaires aux 19e et 20e 
siècles ; Table ronde sur bibliographies et recensements documentaires) Introduction : Bruno Laurioux 
Intervenants : Nathalie Héraud, Pauline Moirez, Martin Bruegel, Allen J. Grieco, Philip Hyman, Antoine Jakobsohn 
Discutants : Maurice Aymard, Mary Hyman 
6 décembre 2003. Ressources, 2 : images et objets (musées et collections ; lecture et interprétation des images 
médiévales ; la peinture de genre à la Renaissance ; récipients et techniques culinaires en Méditerranée) 
Introduction : Bruno Laurioux 
Intervenants : Danielle Alexandre-Bidon, Valérie Boudier, Nolwenn Lécuyer 
Discutants : Françoise Piponnier, Odile Redon 
24 janvier 2004. Ressources, 3 : archéologies alimentaires (Les graines végétales et la carpologie ; les ossements 
animaux, l’archéozoologie et les professions de l’alimentation ; les ossements  
humains et l’analyse isotopique ; étude physico-chimique des méthodes de cuisson pré- et protohistorique) 
Introduction : Bruno Laurioux 
Intervenants : Véronique Matterne, Tarek Oueslati, Estelle Herrscher, Alexandre Lucquin 
Discutants : Joëlle Burnouf, Hervé This 
6 mars 2004. Chantiers, 1 : normes et comportements (normes sanitaires et diététiques ; le végétarisme ; âmes, corps 
et humeurs en Grèce ancienne) 
Introduction : Pascal Ory 
Intervenants : Edoarda Barra, Lucie Paquy, (Marilyn Nicoud), Alberto Capatti 
Discutants : Madeleine Ferrières 
3 avril 2004. Chantiers, 2 : ruptures et temps longs (l’histoire des plantes cultivées ; la cuisine italienne de la 
Renaissance ; la nouvelle cuisine du XVIIIe siècle ; mythes et réalités de la  
macdonaldisation) 
Introduction : Pascal Ory 
Intervenants : François Sigaut, Allen J. Grieco, Philip et Mary Hyman, Jean-Pierre Corbeau 
Discutant : Manuela Marin 
22 mai 2004. Chantiers, 3 : nations et régions (La Sicile, paradis gastronomique du monde grec antique ; La culture 
culinaire d’Istanbul au XIXe siècle ; L’invention de la tradition appliquée au  
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Sud-Ouest ; Bibliographie par pays des productions culinaires européennes) 
Introduction : Pascal Ory 
Intervenants : Sophie Colin-Bouffier, Özge Samanci, Frédéric Duhart, Henry Notaker 
Discutants : Peter Scholliers, Maurice Sartre 
 
HHOOMMMMEESS,,  FFEEMMMMEESS,,  MMAASSCCUULLIINN,,  FFÉÉMMIINNIINN..CCOOMMMMEENNTT  UUTTIILLIISSEERR  LLEE  GGEENNRREE  EENN  HHIISSTTOOIIRREE  ??  
En utilisant le concept de genre, nous chercherons à comprendre... 
Isabelle Brian (moderniste), Didier Lett (médiéviste), Violaine Sebillotte (antiquiste) et Geneviève Verdo 
(contemporanéiste) 
 
Séminaire pluri-périodes sur le genre - Université Paris I  
Semestre 1, lundi 10h-12h, salle Perroy entrée place de la Sorbonne, galerie Dumas, esc.de gauche 
vers amphi.Lefebvre, ler étage, porte DEVUP Rectorat) 
 
13 octobre - Présentation, historiographie, introduction aux catégories en histoire. 
20 octobre - Exemples d'utilisation du genre dans les quatre périodes de l'histoire. 
3 novembre - Présentation du travail des étudiants de l'an dernier. 
10 novembre- Régine LE JAN (Université Paris 1) : Exemples d'utilisation du genre pour le haut Moyen-Age. 
17 novembre - Atelier de travail autour des maîtrises en cours. 
24 novembre - Gabrielle HOUBRE (Université Paris 7), " Les femmes en territoire masculin : l'exemple de Marie 
Isabelle face au milieu militaro-équestre (Second Empire)". 
ler décembre - Marie-Elisabeth HENNEAU (Université de Liège), " Paroles de femmes,paroles d'hommes à 
l'époque  moderne ". 
8 décembre - Atelier de travail autour des maîtrises en cours. 
15 décembre - Atelier de travail autour des maîtrises en cours. 
5 janvier - Jean-Baptiste BONNARD (Université du Littoral), " Le corps féminin sous le regard masculin : maladies 
de femmes et médecins grecs ". 
12 janvier - Atelier de travail autour des maîtrises en cours. 
19 janvier- Conclusions du séminaire. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
009944  DD33  --    SSÉÉMMIINNAAIIRREE  ""MMÉÉTTHHOODDEESS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  PPOOUURR  HHIISSTTOORRIIEENNSS""  
Alain Dallo et Emmanuel Bonin 
 
Mardi 17h30 - 19h30. Salle informatique n°1  
.  
(Séminaire commun à toutes les périodes) pour les maîtrises, DEA et doctorants : niveau perfectionnement. Début 
du séminaire : mardi 4 novembre 2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le LAMOP travaille en collaboration avec de nombreux partenaires et les séminaires qui naissent de ces échanges 
n’apparaissent pas tous dans ce document destiné à être imprimé. Vous devez pour les connaître vous reporter à la 
page de notre site : hhttttpp::////llaammoopp..uunniivv--ppaarriiss11..ffrr//WW33//llaammooppSS..hhttmm 


