
  

 

 

 

 

1er semestre – Savoirs et savoir-faire en histoire médiévale 
(salle 209, site Olympe de Gouges) 

 
 

- 19 septembre, 10h-12h - Séance de rentrée (Judicaël Petrowiste) 
 

- 24 septembre, 14h-16h - Le Moyen Âge, une période de l’histoire (Didier Lett) 
 

- 1er octobre, 14h-16h - L’Histoire sociale au Moyen Âge (Didier Lett) 
 

- 22 octobre, 14h-17h - Les lieux et les procédures de la prise de décision en ville (François 
Otchakovsky-Laurens) 
 

- 19 novembre, 14h-16h - Actualités de la recherche : à propos d’ouvrages récents (Didier 
Lett) 
 

- 22 novembre, 14h-17h - Atelier aux Archives nationales, 1 (Judicaël Petrowiste) 
 

- 29 novembre, 14h-17h - Atelier aux Archives nationales, 2 (Judicaël Petrowiste) 
 

- 6 décembre, 14h-17h - Atelier aux Archives nationales, 3 (Judicaël Petrowiste) 
 

- 13 décembre, 14h-17h : Atelier aux Archives nationales, 4 (Judicaël Petrowiste) 
 

 
 

2nd semestre – Actualité de la recherche en histoire médiévale 
(salle à préciser) 

 
 

- 14 janvier, 14h-16h - Nouvelles perspectives de l'histoire de l'Islam médiéval : histoire 
sociale et économique (I) (Mathieu Eychenne) 
 

- 21 janvier, 14h-16h - Nouvelles perspectives de l'histoire de l'Islam médiéval : histoire 
sociale et économique (II) (Mathieu Eychenne) 
 

- 28 janvier, 14h-16h - Nouvelles perspectives de l'histoire de l'Islam médiéval : histoire et 
archéologie rurale (Mathieu Eychenne) 
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- 4 février, 14h-16h - Nouvelles perspectives de l'histoire de l'Islam médiéval : histoire 
environnementale (Mathieu Eychenne) 
 

- 14 février, 13h-18h - Demi-journée « Les écrits communaux dans l’Occident médiéval (XIIIe-
XVe siècle) » (Lionel Germain, Didier Lett, François Otchakovsky-Laurens, Judicaël 
Petrowiste, Francesco Pirani) 
 

- 20 mars, 10h-12h - Comparer les modes de gouvernement urbains (François Otchakovsky-
Laurens) 
 

- 24 mars, 14h-16h - Intitulé à préciser (Mathieu Arnoux) 
 

- 31 mars, 14h-16h - Intitulé à préciser (Mathieu Arnoux) 
 

- 21 avril, 14h-16h - Intitulé à préciser (Mathieu Arnoux) 
 

- 28 avril, 14h-16h - Intitulé à préciser (Mathieu Arnoux) 
 

- 5 mai, 14-16h - Intitulé à préciser (Mathieu Arnoux) 
 

- 12 mai, 14h-16h - Intitulé à préciser (Mathieu Arnoux) 
 
 
 
L’équipe des historiens médiévistes de l’Université Paris-Diderot : 
 

 Mathieu Arnoux, professeur d’histoire médiévale (histoire économique et sociale, histoire 
des énergies) : mathieu.arnoux@univ-paris-diderot.fr  
 

 Mathieu Eychenne, maître de conférences en histoire médiévale (Islam médiéval, histoire 
économique et sociale du Moyen-Orient, villes et campagnes) : 
mathieu.eychenne@gmail.com  

 
 Didier Lett, professeur d’histoire médiévale (Famille, genre, identité, catégories sociales) : 

didier.lett@wanadoo.fr  
 

 François Otchakovsky-Laurens, maître de conférences en histoire médiévale (Villes, 
histoire politique, normes juridiques, crises, pratiques de l’écrit documentaire) : 
francois.otchakovsky-laurens@univ-paris-diderot.fr  

 
 Judicaël Petrowiste, maître de conférences en histoire médiévale (Marchés, échanges, 

communautés d’habitants, villes et campagnes au Moyen Âge) : judicael.petrowiste@univ-
paris-diderot.fr  

 
  
Le blog du séminaire : https://semmap7.hypotheses.org/  
 


