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

Programme de l’année 2020-2021
Le séminaire sur la Méditerranée médiévale réunira des
chercheurs spécialistes des mondes grecs, latins et musulmans
au Moyen Âge, dans une perspective d’étude des relations en
Méditerranée et de comparatisme. À raison d’une séance par
mois, il alternera 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 12 octobre
Damien COULON (Université de Strasbourg, UR 3400 ARCHE)
Dynamiques sociales et réseaux marchands engagés dans le commerce
méditerranéen à Perpignan
Lundi 2 novembre
María Dolores LÓPEZ PÉREZ (Université de Barcelone, Grupo
de Investigación en Arqueología Medieval y Postmedieval)
La création d'une grande entreprise médiévale : la compagnie Torralba
et la formation d'un réseau de négoce international

Lundi 7 décembre
Georg CHRIST (University of Manchester) Diversités ou
convergences des normes ? Commerce transrégional, relations
internationales et le problème du ius mercatorum en Méditerranée
orientale
Lundi 18 janvier
Annick PETERS-CUSTOT (Université de Nantes, EA1163
CRHIA) Circulation des normes monastiques en contexte
méditerranéen : la règle du cardinal Bessarion pour le monachisme
italo-grec (milieu du XVe siècle)
Lundi 15 février
Simon DORSO (Université Lyon 2 , UMR 5648 CIHAM – ERC
HornEast) Convergences et concurrences autour de la notion de Terre
sainte : dévotions, représentations et usages politiques en Palestine
(XIe-XIVe siècles)
Lundi 15 mars
Claude DENJEAN (Université de Perpignan, EA 7997 CRESEM)
Des normes communes ? Garantir les marchés financiers pour le bien
commun entre les rives méditerranéennes, XIIIe-XIVe siècles
Lundi 12 avril
Christophe TEIXEIRA (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
UMR 8167 Orient & Méditerranée) Les prémices d'une marine de
guerre au Portugal du XIIe à la fin du XIIIe siècle
Lundi 10 mai
Raul ESTANGÜI (Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne, UMR
8167 Orient & Méditerranée) Les relations des derniers empereurs
byzantins avec les autres puissances méditerranéennes à travers l’étude
diplomatique des actes produits par la chancellerie à destination de
l’étranger (XIVe-XVe siècle)
Lundi 7 juin
Enrica Salvatori (Università di Pisa)
Le nom de l'ennemi : une analyse comparative des sources pisanes
(annales, chroniques et épigraphie) des XIe et XIIe siècles

