
SÉMINAIRE HISTORIOGRAPHIQUE 
DES DOCTORANTS DU LAMOP 

 
Coordonné par Antoine Destemberg et Fanny Madeline 

 
Les mardis de 17h à 19h, salle Perroy (Sorbonne) 

 
L’idée centrale de ce séminaire, fait par et pour les doctorants, est fondée sur la volonté d’offrir 

davantage d’outils heuristiques aux jeunes doctorants, ainsi que d’ouvrir les horizons théoriques et 
historiographiques des plus avancés. Dans ce but, le séminaire s’organise autour d’interventions de doctorants du 
LAMOP (quoique non exclusivement), afin de présenter les aspects récents d’un champ de la recherche en 
histoire médiévale, en lien avec leurs propres préoccupations et dans le cadre de l’élaboration de leur thèse. 
Notre ambition est moins de proposer une critique de l’histoire médiévale telle qu’elle se fait aujourd’hui que de 
tenter d’en présenter les contours et lignes de force, afin que les participants aient une idée claire et précise, au 
moment où ils définissent leur objet de recherche et leurs problématiques, des débats dans lesquels ils 
s’inscrivent. 

La forme de ce séminaire, d’une périodicité mensuelle, se veut variée, alternant entre des séances 
consacrées à l’actualité éditoriale, du type du débat « autour d’un livre », avec pour objectif de souligner 
l’originalité de l’œuvre – ou des œuvres – présentée dans son champ historiographique, et des séances 
consacrées à des thématiques historiographiques plus larges et à leur application en histoire médiévale. Dans 
cette perspective, c’est à l’ensemble des sciences humaines et sociales que le séminaire ouvrira. À partir d’une 
œuvre ou d’un auteur, les doctorants qui se sont inspirés de la philosophie, de l’anthropologie ou de la sociologie 
sont invités à s’exprimer sur la manière dont ils ont découvert ces disciplines, par quelles œuvres et comment ils 
sont parvenus à se les approprier. 
 

CALENDRIER 2008-2009 
 

25 novembre : Julien DEMADE, Pourquoi étudier l’histoire (du Moyen Âge) ? 

9 décembre : Histoire médiévale et réseaux de médiévistes. Avec Christine DUCOURTIEUX 
(Ménestrel), Anna RUSSAKOFF (International Medieval Society) et Sophie ALBERT 
(Questes).  

20 janvier : Claire TIGNOLET et Christelle LOUBET, De Brunehaut à Léonard et Machiavel : la 
biographie historique en débat. 

18 février : Maud TERNON, Approches de la folie dans l’histoire et les sciences sociales : un bilan 
comparatif.  

17 mars : Loïc CAZAUX et Benjamin DERUELLE, L’histoire militaire : Moyen Âge et Époque 
moderne. 

28 avril : Antoine DESTEMBERG, De l’anthropologie de la famille à la parenté pratique : autour du 
livre de Didier LETT, Un procès de canonisation au Moyen Âge. Essai d’histoire sociale, 
Paris, PUF, 2008. 

26 mai : Fanny MADELINE, La genèse de l’État moderne : bilan d’un programme de recherche. 


