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Culture, politique et société

Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron

Sorbonne - Salle Perroy 
Le vendredi de 15h à 17h
hebdomadaire 
14 Octobre : Jean-Philippe Genet (Lamop), Les masques de la royauté sacrée 
21 Octobre : Hélène Besnier (BIU-Sorbonne), ** Présentation des outils de travail à la bibliothèque de la Sorbonne [Rendez-vous rendez-vous vendredi 21 octobre entre 12h50 et 13h00 en bas de l'escalier B menant à la Bibliothèque de la Sorbonne. Séance destinée tout particulièrement aux étudiants de M1.] 
28 Octobre : Patrick Boucheron, Religion civique et incroyance politique 
04 Novembre : Patrick Boucheron, ** La préparation de la bibliographie [Séance destinée tout particulièrement aux étudiants de M1.] 
18 Novembre : Maria Narbona (Université de Navarre), Les configurations d’une société de cour : l’hôtel de Charles III le Noble et Eléonore de Trastamare, rois de Navarre (1387-1415). 
25 Novembre : Patrick Boucheron, ** La préparation de la bibliographie (suite) 
02 Décembre : Philippe Plagnieux (Université Paris X), L’hôtel de Bourgogne à Paris : un message politique ? 
09 Décembre : Patrick Boucheron,Jean-Philippe Genet, ** Bibliographie [Présentation des travaux bibliographiques des étudiants de M1 : présoutenance] 
16 Décembre : Séance reportée au 20 janvier 2006 
06 Janvier : Jean-Philippe Genet, ** Initiation à l’histoire anglaise 
13 Janvier : Jean-Philippe Genet, ** Initiation à l’histoire anglaise II 
20 Janvier : Jacques Krynen (Université de Toulouse I), Pourquoi le prince n’a-t-il pas besoin de juristes ? Glose sur la glose princeps raro jurista. 
17 Février : Patrick Boucheron, ** A propos de la typologie des sources médiévales 
24 Février : Marco Folin ( Université de Gênes), L'image du prince-architecte dans la culture politique italienne à la fin du Moyen Age : le cas de Ferrare 
03 Mars : **Voyage à Assise : travail sur le terrain. 
10 Mars : Jean-Philippe Genet, ** Initiation à l'histoire anglaise III 
17 Mars : Aude Cirier (Université de Poitiers), Théorie et pratique du pouvoir en Italie au Moyen Âge. Le renseignement au service d’un état en construction, XIIe-XIVe siècle : état de la question. 
24 Mars : Lisa Pawlovski et David Sarfati, **Exposés 
31 Mars : [Journée d'études] : Journée « Le statut juridique de l’écrit » [Séance banalisée : participation aux journées de Villejuif] 
07 Avril : Olivier Mattéoni, Une lecture du triptyque de la vierge glorieuse du maître de Moulins 
28 Avril : Pierre Charitat et Odile Le Faou, Exposés d’histoire anglaise (M2) 
05 Mai : Michaël Lecomte et Anne Hagège, **Exposés 
12 Mai (Mises au point pour les remises de mémoire et notations)
19 Mai : Elodie Dardel-Giard, Les sources anglaises de l’histoire du Poitou  [Exposé de thèse]
26 Mai : Muriel Algayres, L'armement dans les sources écrites non littéraires 
02 Juin : Octave Jullien et Stéphane Raux, **Exposés
09 Juin : Fanny Madeline, Don ou usage : l’économie des matériaux (plomb, bois, pierre) pour les chantiers Plantagenêts (exceptionnellement en Bibliothèque Halphen).





