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Chers collègues, 

 

La SHMESP et l’Université de Perpignan Via-Domitia se sont attachés à maintenir le 

congrès. Nous pourrons découvrir de nouvelles recherches, échanger et discuter. 

Vous pourrez prendre connaissance des communications qui seront mises en ligne sous 

diverses formes et en employant divers media, selon les auteurs. Des présentations et les 

discussions auront lieu à distance, en ligne. Après votre inscription, vous recevrez les 

instructions pour vous connecter. Une aide est prévue, tant pour les auteurs de communications 

que pour les congressistes auditeurs qui participeront aux discussions.  

Des présentations permettront à ceux qui le souhaitent de visiter virtuellement archives 

et bibliothèques, ainsi que des monuments roussillonnais et catalans intéressant notre thème 

de recherche. En particulier, une exposition des Archives départementales des Pyrénées 

Orientales est en préparation. 

Les services de l’information de l’Université de Perpignan-Via Domitia, Platinium et 

Miro, seront disponibles avant le colloque pour vous assister si besoin. Des sessions de 

formation seront ouvertes à ceux qui le demanderont sur leur bulletin d’inscription. 

 

  



Mercredi 20 mai 

 

Avant-première 

Test de réunion avec le programme Zoom 

Exposition de documents d’archives disponibles en ligne 

 

Jeudi 21 mai 2020 

 

10h30 Ouverture du colloque 

Mots de bienvenue de Xavier Py, Président de l’Université de Perpignan-Via Domitia, de David 

Giband, Vice- Président à la recherche et de Dominique Valérian, Président de la SHMESP 

 

11h-12h Rapport introductif 

par Stéphane BOISSELIER et Lucie MALBOS (Université de Poitiers – UMR 7302 CESCM) 

 

14h-15h45 Mobilité et redéfinition des frontières. Discussion 

 

(1) Territoires et conquêtes 

* Simon HASDENTEUFEL (Sorbonne Université – UMR 8596 Centre Roland Mousnier) 

L’empereur au-delà du fleuve : la construction d’un territoire politique dans l’empire latin de 

Constantinople (1204-1261) 

* Olivier MARIN (Université Paris XIII – EA 7338 Pléiade) 

L’expérience de la frontière d’après le Liber de legationibus de Gilles Charlier 

* Simon BERGER (EHESS - UMR 8032 CETOBaC) 

Le tamma mongol : une administration nomade de la frontière 

 

(2) Concevoir la notion de frontière 

* Arnaud LESTREMAU (Lycée Henri IV de Béziers - UMR 8589 LaMOP) 

Ex paterno genere Danici. Naissance et mort d’une société frontalière en Angleterre anglo- 

saxonne entre IXe et XIe siècle 

* Laurence LELEU (Université d’Artois - EA 4027 CREHS) 

Frontières spatiales et frontières mentales de la Saxe (IXe -XIe siècle) 

 

(3) Dépeupler, repeupler, annexer 

* Simon PIERRE (Sorbonne Université – UMR 8167 Orient & Méditerranée) 

La « fuite » des Iyād au « Pays des Romains » (v. 638 ?) : Trahison ou transfert de populations 

au début du Moyen-Âge (VIIe-VIIIe siècles) 

* Romain SAGUER (Université de Perpignan-Via Dominitia et Université de Gérone – EA 

7397 CRESEM) 

Renforcements et disparitions de frontières : les comtés de Roussillon et de Cerdagne après la 

chute de la Couronne de Majorque (milieu du XIVe siècle) 

 

Vendredi 22 mai 2020 

 

10h30-12h Sociétés de frontière. Discussion 

 

(1) Communautés, catégories sociales et pouvoirs 

* Simon DORSO (Université Lumière Lyon 2 – UMR 5648 CIHAM) 



Délimiter le territoire : trois niveaux de lecture dans le royaume latin de Jérusalem (confins 

villageois, fief et frontière extérieure) 

* Michel GIALLURACHIS (Aix-Marseille Université, UMR 7310 IREMAM) 

La frontière orientale de l’Empire byzantin sous la dynastie des Comnènes et des Anges (1081- 

1204) 

* Tristan MARTINE (Université d'Angers – UMR 9016 TEMOS) 

D’un royaume à l’autre : frontières mouvantes et sociétés aristocratiques en Lotharingie 

méridionale (fin IXe-début Xe siècle) 

 

(2) Au-delà des frontières ? 

* Damien COULON (Université de Strasbourg – EA 3400 ARCHE) 

Pareurs de Perpignan sur les routes de Méditerranée au-delà des limites de la couronne 

d’Aragon et des frontières sociales ? 

* Ingrid HOUSSAYE MICHIENZI (CNRS - UMR 8167 Orient & Méditerranée), Claire 

SOUSSEN (Universitédu Littoral-Côte d’Opale – UMR 8584 LEM) et Sarah MAUGIN (Casa 

de Velázquez - Université́ de Perpignan-Via Domitia - EA 7397 CRESEM) 

La frontière interconfessionnelle, un concept pertinent dans l’espace urbain catalano-

aragonais des XIIIe-XVe siècles ? 

* Cyrille AILLET (Université Lumière Lyon 2 -UMR 5648 CIHAM) 

Chrétiens arabisés de l’Occident islamique médiéval (VIIIe-XIIIe siècle). Retour sur l’évolution 

historique d’une situation de frontière culturelle 

 

14h-15h 

Rendre visible la frontière. Discussion 

* Eva COLLET (Université Paris 1 - UMR 8167 Orient & Méditerranée) 

Délimiter la juridiction entre Byzance et l’Islam. Nord du Bilād al-Šām, VIIIe-XIe siècle 

* Giovanni STRANIERI (Université Jean Monnet Saint-Étienne - UMR 5648 CIHAM) 

Nouveaux paysages et nouveaux réseaux dans la région sud-adriatique (VIIe -IXe siècles). 

L’affirmation de la cité d’Oria dans la Pouille byzantine et lombarde : espace agraire, 

territoire urbain, sociétés 

* Marc SUTTOR (Université d’Artois - EA 4027 CREHS) 

Rendre visible une frontière fluviale : la Meuse moyenne 

* Frédérique LAGET (Lycée Jacques-Monod de Saint-Jean-de-Braye - EA 4710 POLEN) 

Construction sociale de la frontière de mer en Europe du Nord à la fin du Moyen Âge 

 

16h-16h45 

Conclusions 

par Philippe SÉNAC (Sorbonne Université – UMR 8596 Centre Roland Mousnier) 

 

Coordination : Claude Denjean, 06 80 00 50 40, claude.denjean@univ-perp.fr 

Responsable administrative : Stéphanie Fernandez, 04 68 08 18 27 stephanie.fernandez@univ-

perp.fr 

Durant le congrès, vous pourrez également faire appel à des doctorants bénévoles : 

Bernard Desclaux, 06 73 39 81 95, bernard.desclaux@etudiant.univ-perp.fr 

ou, en cas d’impossibilité, Chloé Bonnet, 06 89 79 91 84, bonnetchloe@orange.fr 


