
Programme 2015-2016

29 septembre : Séance de rentrée du premier semestre. Introduction à la recherche en
histoire médiévale (J. Petrowiste).

13  octobre,  15h45-17h45 :  Le  voyage  d’Henri  Cernuschi  en  1871-1873  et  son
passage  en  Mongolie  (conférence-visite  au  musée  Cernuschi :
http://www.cernuschi.paris.fr/) (A. Caiozzo).

20 octobre, salle 2015 (site Sophie Germain) : Du Touran aux Mongols, l'Orient du
monde et les sources visuelles (A. Caiozzo).

3 novembre : Face à la pénurie. Autorités locales et acteurs du marché des blés lors de
la crise frumentaire de 1374-1375 en Midi Toulousain (J. Petrowiste).

20 novembre :  Journée d’études  « Les  attributs  matériels  du gouvernement  urbain
dans le Midi médiéval » (J. Petrowiste).

11 décembre :  colloque  « L'espace  mongol,  spécificités  et  intégration  régionale  :
Cartographie historique de la Mongolie et  de l'Asie  centrale du Moyen Age à nos
jours » (A. Caiozzo).

2 février : Séance de rentrée du second semestre (M. van der Lugt).

9 février 14-17 h Adultère et concubinage à la fin du Moyen Âge (D. Lett et J. Briard)

16 février : Quelle histoire des théories des émotions au Moyen Âge ? (T. Nadav).

1 mars : La restauration des fresques de cathédrale de Chartres et de Saint-Savin-sur-
Gartempe (Mathieu Arnoux)

Février-mars : Visites individuelles à la Bibliothèque de l’histoire de la médecine (M.
van der Lugt)

15 mars,  14-18 h  Demi-journée « Médecine chinoise et  médecine médiévale » (F.
Bretelle, M. van der Lugt, Leni Béciri).

22 mars Une histoire de l’énergie au Moyen Âge est-elle possible ? (M. Arnoux)

Sociétés médiévales 1 et 2 (XIe-XVe siècles)

Séminaire de M1 des médiévistes de l’Université Paris Diderot

Mardi, 14h-16h, salle 103 (site Olympe de Gouges) 
sauf mention contraire

http://www.cernuschi.paris.fr/


29 mars La prostitution en Midi toulousain au Moyen Âge (Agathe Roby, Université 
de Pau et des Pays de l’Adour)

5 avril :  Images et textes scientifiques et médicaux (M. van der Lugt, Marion 
Bellesort, Simon Barbot).

LUNDI 11 avril, 10-13h : Atelier collectif à la Bibliothèque de l’histoire de la 
médecine (M. van der Lugt). 

3 mai : Séance de clôture du séminaire. Comptes-rendus des demi-journées (M. van 
der Lugt)
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