
46e Congrès de la SHMESP 
Gouverner les hommes, gouverner les âmes 

Montpellier, 28-31 mai 2015 
 

Jeudi 28 mai 

La Panacée – Centre de Culture Contemporaine 
14, rue de l'École de Pharmacie, 34000 Montpellier 

Auditorium 
 
13h-14h : Accueil des participants 
14h-15h30 : Mots de bienvenue et A. G. de la SHMESP 
15h30-16h30 : Corinne Leveleux-Teixeira (Université d'Orléans) et Annick Peters-
Custot (Université de Nantes), Rapport introductif. 
 
16h30-17h : Pause 
 

A) La construction du consentement 

 

1) Les mots et les gestes 

 
17h-17h25 : Olivier Richard (Université de Haute-Alsace-Mulhouse), Le serment 
comme technique de gouvernement dans les villes de la fin du Moyen Âge. 
17h25-17h50 : Jean-Baptiste Santamaria (Université Lille-III), Gouverner par la 
table : société politique, dépenses de bouche et pratiques du pouvoir en Artois à 
l'avènement de Marguerite de France (1361-1362). 
 
18h30 : Réception par la Mairie de Montpellier 
 

Vendredi 29 mai 

Université Paul-Valéry Montpellier, site Saint-Charles 
place Albert 1er-rue Henri Serres, 34080 Montpellier 

Salle des Colloques 1 
 
9h-9h25 : Rémi Gareil (doctorant, Université Paris 1–Panthéon-Sorbonne), Les mots 
du pouvoir : enquête sur le vocabulaire politique de l’Irak abbasside (Xe siècle). 
9h25-9h50 : Marco Conti (doctorant, Université Lyon 2), Le gouvernement et les 
malpaghi à Bologne. Les Libri Malpagorum de 1297 à 1310. 
9h50-10h15 : Jean-Baptiste Delzant (Aix-Marseille Université), Domination et 
participation. Modalités du gouvernement seigneurial dans les villes d’Italie 
centrale à fin du Moyen Âge. 
10h15-10h40 : Éloïse Adde-Vomáčka (chercheuse postdoctorale, Université du 
Luxembourg), Représentation et partage du pouvoir, l’imposition du ‘bipartisme’ 
comme mode de gouvernement dans la Bohême médiévale (XIVe-XVe siècles). 
10h40-11h10 : Discussion. 
 
11h10-11h40 : Pause 
 



2) (S’)Assembler pour partager le pouvoir 

 
11h40-12h05 : Christine Barralis (Université de Lorraine), Pour une réévaluation des 
assemblées locales du clergé (royaume de France, XIIIe-XIVe siècles). 
12h05-12h30 : Michel Hébert (Université du Québec à Montréal), Légitimer une 
assemblée : l’élection des députés de la sénéchaussée d’Agen en 1483. 
12h30-13h : Discussions. 
 
13h-14h30 : Déjeuner sur place (buffet). 
 

3) Circuler, informer, gouverner 

 
14h30-14h55 : Yassir Benhima (UMR5648 CIHAM), Gouverner en mouvement. Le 
pouvoir itinérant au Maghreb et en al-Andalus à l’époque post-almohade : exemple 
des Nasrides et des Mérinides au XIVe siècle. 
14h55-15h20 : Fanny Madeline (UMR8589 LAMOP), Circuler pour gouverner 
l'Empire normand et Plantagenêt (1066 et 1216). 
15h20-15h45 : Julien Briand (Université de Lorraine), Informer, persuader, 
contrôler et réprimer : la maîtrise de l’information et des hommes dans les villes 
champenoises, XIVe-XVe siècles. 
15h45-16h10 : Thierry Pécout (Université de Saint-Étienne), La visite est-elle une 
enquête et vice-versa ? Enquête générale et visite, deux modèles de déambulation, 
XIIe-XIVe siècle. 
16h10-16h40 : Discussions. 
 
16h40-17h10 : Pause 
 

B) Gouvernement du roi, gouvernement de soi 

 
17h10-17h35 : Amélie de Las Heras (Université Versailles-Saint-Quentin), Soutenir le 
gouvernement royal ou y participer ? Devoir de conversion et réalisme politique 
dans le León au tournant des XIIe-XIIIe siècles. 
17h35-18h : Syrine Snoussi (doctorante, Université Paris-Est), Le concept de tadbīr 
(gouvernement) dans les premiers miroirs des princes arabes. 
 
Dîner libre. 
 

Samedi 30 mai 

Université Paul-Valéry Montpellier, site Saint-Charles 
place Albert 1er-rue Henri Serres, 34080 Montpellier 

Salle des Colloques 1 
 
9h-9h25 : Lydwine Scordia (Université de Rouen), Gouverner les hommes par 
l’amour dans le royaume de France : enquête sur l’amour du roi dans les sources 
juridiques et royales du XIVe siècle. 
9h25-9h50 : Mathieu Parlier (doctorant, Université Lyon 2), Gouvernement des 
âmes, gouvernement des hommes. L’exemple des premiers empereurs Paléologues à 
travers les éloges et les actes impériaux. 



9h50-10h15 : Marie Dejoux (Université Paris 1–Panthéon-Sorbonne), Les enquêtes de 
réparation de Louis IX, gouvernement de soi et gouvernement du royaume. 
10h15-10h40 : Maud Ternon (docteure Universités Paris 1 et Paul-Valéry 
Montpellier), Le roi de France et l’interdiction des prodigues : gouvernement des 
familles, gouvernement du royaume aux XIVe et XVe siècles. 
 
10h40-11h10 : Pause. 
 
11h10-11h35 : Rudi Beaulant (doctorant, Université de Bourgogne), Du 
gouvernement de l’individu au gouvernement des hommes : les normes politiques 
dans les lettres de rémission des ducs de Bourgogne. 
11h35-12h : Caroline Chevalier-Royet (Université Lyon 3), Des prédicateurs au 
service de la réforme de la société carolingienne ? Pour une lecture comparée du De 
institutione clericorum, du De ecclesiastica disciplina, du sermonnaire et de 
l’homéliaire composés par Raban Maur (vers 780-856). 
12h-12h30 : Discussions. 
 
12h30-14h : Déjeuner sur place. 
 

C) Les clercs et la discipline des âmes 

 
14h14h25 : Elisabeth Lusset (Fondation Thiers), Excessus in regulari gubernacione. 
Le mauvais gouvernement des abbés anglais au prisme des enquêtes épiscopales 
(XIIIe-XVe siècle). 
14h25-14h50 : Julien Théry (Université Paul-Valéry Montpellier), Descendam et 
videbo (Gn 18, 20-21). Le châtiment de Sodome et la tradition pastorale de l’enquête, 
de l’Église aux juridictions séculières (VIe-XVe siècle). 
14h50-15h15 : Valentina Toneatto (Université Rennes 2), Sicut peritus medicus… 
sicut pervigil pastor (Isidore, Sent., l. III) : lexiques et métaphores du gouvernement 
ecclésiastique et du soin des âmes au haut Moyen Âge. 
15h15-15h40 : Pascal Vuillemin (Université de Savoie), Volentes subditis nostris dare 
causam sancte, et honeste vivendi… L’Honestas : un idéal de gouvernement à la fin 
du Moyen Âge, l’exemple des « ordonnances criminelles » du patriarche de Venise 
Maffeo Girardi (1469). 
15h40-16h10 : Discussions. 
 
16h10-16h40 : Pause. 
 
16h40-17h20 : Nicole Bériou (Université Lyon 2), Conclusions. 
 
19h30 : Banquet du Congrès. 
 

Dimanche 31 mai 

Excursion à Saint-Guilhem-le-Désert 
 
9h30 : Départ de Montpellier. 
16h : Horaire prévu du retour. 
 
 


