
                 

      

 

Les médiévistes et leurs sources: une approche croisée sur le haut Moyen Âge 

Universidade de São Paulo, 8-10 Avril 2009 

Colloque International d'Histoire médiévale organisé par l’Universidade de São Paulo et 
l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne  

Responsables scientifiques :  
Néri de BARROS ALMEIDA (UNICAMP, LEME) 

Marcelo CÂNDIDO DA SILVA (USP, LEME) 
Régine LE JAN (Université Paris 1-Panthéon/Sorbonne, LAMOP) 

Le Congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur français 
organisé en 2007 sur le thème « Être historien du Moyen Âge au XXIe siècle » a témoigné de 
l’intérêt porté au Moyen Âge hors du cadre européen traditionnel. La présence de médiévistes 
latino-américains, et parmi eux une délégation de chercheurs médiévistes brésiliens, a montré 
l’émergence d’une école historique attentive à cette période dans le continent sud-américain. 
La multiplication des échanges rend désormais nécessaire une réflexion commune et croisée 
sur l’objet même  du travail : le Moyen Âge. Nous avons choisi de restreindre l’étude au haut 
Moyen Âge, parce que cette période est la moins étudiée et la moins bien connue au Brésil, où 
elle reste obscurcie par une historiographie dépassée qui y voit le triomphe de la barbarie 
germanique ou les prémisses de la féodalité. En même temps, la connaissance des sociétés du 
haut Moyen Âge a été profondément renouvelée ces deux dernières décennies par une 
relecture critique des sources et une approche interdisciplinaire. L’archéologie, 
l’anthropologie, la sociologie, la linguistique ont conduit à de nouveaux questionnements qui 
portent leurs fruits et suscitent un intérêt croissant chez les étudiants et les jeunes chercheurs, 
de part et d’autre de l’Atlantique. Ce colloque prétend donc discuter les nouvelles approches 
et mesurer leur contribution à la compréhension de l’altérité des sociétés du haut Moyen 
Âge.    

 
Programme : 
 
 08/04: 
14:00h-16:30 h  
Conférence introductive:  
Régine Le Jan (Université Paris I – Panthéon/Sorbonne) 
 
17:00-19:30 h  
Table ronde 1:  
Mário Jorge da Motta Bastos (UFF)  
 



Laurent Jégou (Université Paris I – Panthéon/Sorbonne) L’INSERTION D’ACTES JUDICIAIRES 
DANS LES LIVRES SACRES AU HAUT MOYEN ÂGE 
 
Bruno Dumézil (Université Paris X – Nanterre), « Les correspondances diplomatiques : une  
autre vision de la violence publique dans les royaumes barbares » 
 
Sylvie Joye (Université de Reims) : les lois 
 
09/04: 
  
14:00h-16h30hs 
Table ronde 2 (Doctorants): 
Rossana Alves Pinheiro (UNICAMP) 
Milton Mazetto (USP) 
Claire Tignolet (Université Paris1), Theodulfe d’Orléans 
 
 
17:00-19h30h 
Table ronde 3:  
Renan Frighetto (UFPR) : Historiografia e poder : a Historia Wambae como fonte historica 
para o estudo da sociedade politica hispano-visigoda em finais do seculo VII 
 
Stéphane Gioanni (Université Paris I – Panthéon/Sorbonne) « Les ‘sources’ littéraires dans 
les chancelleries mérovingiennes : ornement culturel ou arme politique ? L’exemple de la 
diplomatie austrasienne ». 
 
Edmar Checon (UFF) : O bispo, o vidente e o profeta: um restudo das manifestaciões 
religiosas populares registradas por Gregorio de Tours 
 
Isabelle Rosé (Université de Rennes 2) : diplomatique 
  
10/04 
  
14:00h-17:00hs 
Claudia Bovo (UNICAMP), Pierre Damien, ses correspondances  
Laurence  Leleu (Université Paris I – Panthéon/Sorbonne)  
 
Gaelle Calvet (Université Paris I – Panthéon/Sorbonne) 
Valentina Toneatto (Université ParisX)  
 
Table ronde 4:  17h30-18h30 
Geneviève Bührer-Thierri  
Leila Rodrigues (UFRJ) L’hagiographie 
 
18:30-19hs 
Conférence:  
Marcelo Cândido da Silva (USP)  
 
 
 


