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Les séances médiévaLes d’aix-marseiLLe

Séminaire 2018/2019

Réflexion interdisciplinaire sur les transformations à l’œuvre dans la construction de l’autorité des clercs religieux dans les trois religions du Livre 

et les conséquences sur leurs profils, leurs circulations, leurs modes de légitimation et leurs modes d’intervention dans l’espace public.

Mots-clefs : Autorité religieuse – Formation – Légitimation – Mobilité – Espace public.

Jeudi 22 novembre 2018 (14h-18h), MMSH, salle Paul-Albert Février
Séance 1 : Temporalités médiévales
Alessia Trivelone (Université Paul-Valéry Montpellier-3, Centre d’études médiévales de Montpellier) :
« Hérétiques du présent, hérétiques du passé : l’actualisation des hérésies anciennes entre le IXe et le XIIIe siècle en Occident »
Emmanuel Bain (Aix-Marseille Université, TELEMME) :
« L’exégèse médiévale comme actualisation : appropriations de la figure d’Esther dans l’Occident chrétien (XIe-XIIIe siècles) »
Julien Loiseau (Aix-Marseille Université, IREMAM) :
« Waqf et temporalités sociales en Égypte à la fin du Moyen Age »

Jeudi 17 janvier 2019 (14h-18h), MMSH, salle Georges Duby
Séance 2 : Le Moyen Age en circulations
François-Xavier Fauvelle (CNRS, Université Toulouse Jean-Jaurès, TRACES) :
« États courtiers, seuils écologiques, villes articulées : routes africaines de l’oecumène médiéval »
Patrick Donabedian (Aix-Marseille Université, LA3M) :
« Le syncrétisme islamo-chrétien dans l’Arménie médiévale. Circulations de formes et de savoir-faire architectural entre Arméniens et Musulmans »
Jean-Baptiste Delzant (Aix-Marseille Université, LA3M) :
« Regarder, oublier, effacer les images d’un lieu de pèlerinage médiéval. Les peintures de l’église d’Abu Gosh »

Jeudi 14 mars 2019 (14h-18h), MMSH, salle Paul-Albert Février
Séance 3 : Le Moyen Age en son environnement
Autour de L’Occupation du monde (Bruxelles, 2018) de Sylvain Piron
avec Sylvain Piron (EHESS, Paris), Aline Durand (Université du Maine, CreAHH, sous réserve) et Emmanuel Bain (Aix-Marseille Université, TELEMME)

Jeudi 16 mai 2019 (14h-18h), MMSH, salle Georges Duby
Séance 4 : Carte blanche des doctorants médiévistes d’Aix-Marseille 

Mercredi 12 juin 2019 (14h-18h), MMSH, salle Georges Duby
Séance 5 : La matérialité de l’écrit au Moyen Age
Yann Potin (Archives nationales, Paris)
« La matérialité perdue des archives médiévales : comment imaginer ou restituer l’environnement matériel de la mémoire écrite »
Matthieu Allingri (Aix-Marseille Université, TELEMME)
« Les registres de notaires en Europe méridionale, xiie-xve siècle. Aperçu de l’évolution des formes matérielles et de leurs usages »
Élodie Attia (Aix-Marseille Université, Centre Paul-Albert Février)
« La Bible hébraïque en Europe Occidentale au Moyen Âge : écritures, structures des manuscrits, formes des textes et usages »

Responsable scientifique / Contact : 
Julien Loiseau, Professeur d’histoire du monde islamique médiéval, 
Responsable du projet ERC HornEast (2017-2022).




