
La Méditerranée 
médiévale

Séminaire de recherche organisé par :
Dominique VALÉRIAN

(Université Paris 1, UMR 8167 Orient & Méditerranée)
Damien COULON 

(Université de Strasbourg, UR 3400 ARCHE)
Ingrid HOUSSAYE MICHIENZI

(CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée)

Un lundi par mois, 17h-19h – modalité hybride
Salle de lecture de l’IRBIMMA (Sorbonne, escalier B, 4e étage) + Zoom

Programme de l’année 2021-2022
Le séminaire « Méditerranée médiévale » réunit des chercheurs
spécialistes des mondes grecs, latins et musulmans du Moyen
Âge, dans une perspective d’étude des relations en Méditerranée
et de comparatisme. À raison d’une séance par mois, il alterne
des présentations de travaux en cours liés à l’actualité de la
recherche, et des séances consacrées à la question de la
construction de normes partagées en Méditerranée.

Lundi 27 septembre
Claire SOUSSEN (Université du Littoral Côte d'Opale - ULCO)
Les vêtements des juifs en péninsule Ibérique : des marqueurs
identitaires ?

Lundi 18 octobre
Daniel BALOUP (Université Toulouse-Jean Jaurès) Que reste-t-il
de l'éthique chevaleresque en Castille au XVe siècle ? Quelques
réflexions autour de la mort des bâtards de Guzmán (1473).

Lundi 22 novembre
Roser SALICRU (CSIC Barcelone) Regards croisés sur la diplomatie
avec l’Islam : influences et emprunts autour de la Couronne d’Aragon.

Lundi 6 décembre
Dominique VALÉRIAN (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne -
UMR 8167 Orient & Méditerranée) Les négociations d’échanges de
captifs : entre enjeux diplomatiques, religieux et économiques.

Lundi 17 janvier
Fabienne GUILLÉN PLAZOLLES (Université de Pau et des pays
de l’Adour) Être et vivre esclave dans les mondes méditerranéens à la
fin du Moyen Âge. Autour du livre Ser y vivir esclavo : identidad,
aculturación y agency (mundos mediterráneos y atlánticos,
siglos XIII-XVIII), éd. Fabienne P. Guillén et Roser Salicrú i Lluch,
Madrid, 2021.

Lundi 14 février
Laure-Hélène GOUFFRAN (UMR 7303 Telemme - CNRS/Aix-
Marseille Université) Contrôler, gérer, redistribuer les biens issus de
la course à Marseille (XIVe-XVe siècle).

Lundi 14 mars
Benoît GRÉVIN (EHESS, CRH), Ingrid HOUSSAYE MICHIENZI
(CNRS, UMR 8167 Orient & Méditerranée) Entre Méditerranée et
Afrique, le voyage du marchand génois Antonio Malfante au Sahara
(1447).

Lundi 11 avril
Afonso TEIXEIRA (Université de Poitiers) L'expansion portugaise
en Afrique atlantique et l'écriture de l'histoire : les chroniqueurs du
XVe siècle & Nuno DO SOUTO (Université de Strasbourg) Le
conflit luso-mérinide au XVe siècle, genèse et débats consécutifs au sein
de la société portugaise.

Lundi 16 mai
Guillaume SAINT GUILLAIN (Université d’Amiens) Normes
féodales et conflits de succession en Grèce latine au XIIIe siècle

Lundi 13 juin
Skarbimir PROKOPEK (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Les banquiers génois - hommes de confiance


