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-15 novembre : Introduction : Pour une économie des coups, par Robert Jacob, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris.

-29 novembre: Usage de la force et maintien de la paix à Saint-Quentin, par Sébastien Hamel, Docteur en Histoire, Chercheur à l’Institut historique allemand de Paris.

13 décembre à partir de 14h, salle Perroy : L’espace public au Moyen Age, 3e rencontre organisée par Patrick Boucheron, Maître de conférences à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, Institut universitaire de France, et Nicolas Offenstadt, Maître de conférences à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne, sur le thème Délibérer en ville, avec notamment la participation d’Elizabeth Brown, Professeur d’Histoire du Moyen Age, Brooklyn College, New-York (le programme  sera précisé ultérieurement).

-10 janvier : La vanité de dire le droit ou l’inexécution des arrêts : l’affaire de la succession à la vicomté de Murat (vers 1360-vers 1470), par Louis de Carbonnières, Professeur d’Histoire du Droit. à l’Université Lille 2.

-24 janvier : Violence, acting out et passage à l’acte, par Joël Birman, Professeur de Psychologie à l’Université fédérale de Rio de Janeiro et président de l’Espace brésilien d’études psychanalytiques.

-7 mars : Délits et conflits : personnel forestier, usagers et justice seigneuriale dans le centre du royaume de France, fin XIIIe-milieu XVe siècle, par Françoise Michaud-Fréjaville, professeur émérite à l’Université d’Orléans.

-21 mars :. Usage de la force et droit canon : les enseignements de la Pénitencerie, par Wolfgang Mueller, Professeur d’Histoire médiévale à l’Université Fordham, New-York..

-4 avril : Tueurs à gages et force de la vengeance en France à la fin du Moyen Age, par Claude Gauvard, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Institut universitaire de France.

-25 avril : La force et le compromis, la force du compromis : la prison pour dettes en France à la fin du Moyen Age, par Julie Mayade-Claustre, Maître de conférences à l’Université de Reims Champagne Ardenne.

-9 mai : Les sergents et la force à Paris à la fin du Moyen Age, par Valérie Toureille, Maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise.

-30 mai : L’espace public au Moyen Age, 4e rencontre, Institut universitaire de France, 103 Bd Saint-Michel, 75005 , Paris, programme de la journée à préciser.

