JOURNÉES D’ÉTUDES CROISÉES

Quand il est difficile de gouverner en territoire chrétien
XIIe-première moitié du XVIe siècle

20-22 JUIN 2019
Site Vauban
5, Rue du Dr Georges Salan,
Nîmes

Jeudi 20 juin
Accueil des participants.
14h30 : Introduction
Isabelle Mathieu et Isabelle Ortega

Atelier : De l’intérêt des bases de données pour les études historiques. Démonstration de la base de données
Europange.
Anne Tchounikine, Maryvonne Miquel, Thierry Pécout, Enikő Csukovits.
Visite des vestiges romains de la ville de Nîmes
Dîner

Vendredi 21 juin
Accueil café

Le difficile gouvernement au prisme de la géographie : le cas des territoires « périphériques »
Présidence de séance : Thierry Pécout
•

Adam Zapala, Minority and absence of the king - crisis or opportunity? The example of the reign of Wladyslaw
of Varna in Poland

•

Ágnes Maléth, Le cas obscur des servitia communia : le gouvernement pontifical et le haut clergé hongrois
dans la première moitié du XIVe siècle.

Discussions
Manifestation organisée dans le cadre du projet ESTEA - Appréhender
et matérialiser l’ESpace-Temps de l’Europe Angevine (XIIIe-XVe
siècles) à travers l’exercice du gouvernement

Avec la participation financière du CPER DI2L2S
Contacts :
isabelle.mathieu@univ-angers.fr
isabelle.ortega@unimes.fr

conception : communication MSH Ange-Guépin - G. Labat

9h30 : Première séance
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•

Florian Besson, « A cause de la dureté de cette terre » : l’Orient latin en 1155, un espace difficile à gouverner ?

Discussions
Déjeuner
14h30 : poursuite de la séance
Présidence de séance : Nicolas Leroy
•

Léonard Dauphant, Entre Angevins, Français et Bourguignons : la Lorraine, un État-frontière face aux luttes de
partis (1445-1486).

•

Hélène Schneider, Luttes et contestations nobiliaires entre Empire et Royaume de France à la fin du Moyen
Âge.

Discussions
Dîner

22 juin
Accueil café
9h : Deuxième séance
Des pratiques remises en question par et dans l’écrit
•

Judit Csako, Les conflits intérieurs de l’État hongrois des XIe-XIIe siècles au miroir des sources narratives
européennes.

•

Gergely Kiss, De fratrorum nostrorum consilio ? Les difficultés de gouverner au temps de Boniface VIII.

•

Florie Varitille, Garder mémoire du dissensus : la vision savoyarde des révoltes niçoises (1407-1438).

Discussions
Clôture des journées

Manifestation organisée dans le cadre du projet ESTEA - Appréhender
et matérialiser l’ESpace-Temps de l’Europe Angevine (XIIIe-XVe
siècles) à travers l’exercice du gouvernement

Avec la participation financière du CPER DI2L2S
Contacts :
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Présidence de séance : Enikő Csukovits

