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Le séminaire a pour objectif d’enquêter 
sur l’inscription de l’Église, et notamment 
des clercs réguliers, dans la société et les 
pouvoirs de l’Occident médiéval, en 
portant une attention particulière aux 
pratiques culturelles et au contexte de la 
péninsule italienne à la fin du Moyen Âge. 
En 2021-2022, le programme proposera 
une déambulation au fil de l’actualité de 
la recherche. On alternera des séances 
consacrées à la présentation de 
recherches en cours ou récemment 
publiées et d’autres s’attachant à la 
présentation de dossiers documentaires.     
La 3e séance de chaque mois (sauf 
exceptions) sera consacrée aux Actualités 
de la recherche sur l’Italie médiévale, en 
collaboration avec Giuliano Milani 
(Université Gustave Eiffel). 
 

SEMESTRE 2 
 
Mercredi 26 janvier 2021 (D 
116) – Actualités de la recherche 
sur l’Italie médiévale (Cécile Caby, 
Giuliano Milani). Isabella 
Gagliardi (Università di Firenze), 
Histoire religieuse et histoire des 
femmes dans l'Italie médiévale : 
points de rencontre récents 
 
Mercredi 02 février (D 116) – 
François Wallerich (Ecole 
française de Rome), Des sermons 
aux traités. La diffusion de 
l'enseignement religieux 
d'Aldobrandino de Toscanella 
(Italie centrale, seconde moitié du 
XIIIe siècle) 
 

Mercredi 9 février (D 116) – 
Recherches autour des 
bibliothèques avec une 
intervention de Eve Defaÿsse, 
doctorante à Lyon 2, sur La 
bibliothèque de Saint-Victor de 
Paris aux XIIIe-XIVe siècles. 
 
 
Mercredi 16 février (D 116) – 
Humanités numériques et histoire 
de la prédication, avec une 
intervention de Marguerite 
Vernet, doctorante à l’EPHE, sur 
La prédication victorine XIIe-XIIIe 
siècle. 
 
 
Mercredi 23 février (D 116) – 
Actualités de la recherche sur 
l’Italie médiévale (Cécile Caby, 
Giuliano Milani) : Récits de soi et 
autobiographies de lettrés dans 
l’Italie médiévale, autour de 
quelques parutions (plus ou 
moins) récentes. Les 
organisateurs et Elisa Brilli 
discuteront avec Jean-Claude 
Schmitt, Jacques Berlioz (sous 
réserve) et les présents. 
 

Vacances 
 

Mercredi 9 mars (D 116) – 
Sylvie Duval (Marie Skłodowska-
Curie Fellow), Écrire, compter, 
administrer. La voix des femmes 
dans les archives de la fin du 
Moyen Âge. 
 
Mercredi 16 mars (D 116 et 
117) – [C. Caby, L’Italie des 
chapitres] Croiser sources 
d'archives et textes savants : mise 
en œuvre à propos du chapitre 
général des Dominicains, Pérouse 
1478 



 

 

 
Mercredi 23 mars (D 116) – 
Actualités de la recherche sur 
l’Italie médiévale (Cécile Caby, 
Giuliano Milani) : Alain Provost 
(Université d’Artois) « Par universe 
monde ». Lectures de Marco Polo 
 
 
Mercredi 06 avril (D 116 et 117) 
– [C. Caby, L’Italie des chapitres] 
Une ville idéale pour les diètes 
princières et les chapitres 
réguliers ? Venise et les chapitres 
généraux dominicains de 1485-
1486. 
 
 
Mercredi 13 avril (D 116) – 
Séance commune avec B. 
Dumézil : Isabelle Rosé (Rennes 
II), Le mariage des clercs, une 
hérésie? Genèse du nicolaïsme 
(Ier-XIe siècle). 
  

Pour information – Jeudi 14 
avril de 17h à 19h, BIS, dans le 
cadre du cycle La Renaissance, 
parlons-en : Etienne Anheim, 
Pétrarque, l’art et le 
collectionnisme 
 

Mercredi 20 avril (D 116) – 
Actualités de la recherche sur 
l’Italie médiévale (Cécile Caby, 
Giuliano Milani). Discussions avec 
l'auteur autour du livre de Didier 
Lett, Viols d'enfants au Moyen 
Âge : genre et pédocriminalité à 
Bologne, XIVe-XVe siècle, Paris : 
PUF, 2021 
 
 

Vacances 
 
 

Mercredi 11 mai (D 116) – 
Actualités de la recherche sur 
l’Italie médiévale (Cécile Caby, 
Giuliano Milani). Nouveaux regards 
sur les Angevins en Italie avec 
R. M. Dessì et A. de Vincentiis 
 

Pour information – Jeudi 19 
mai de 17h à 19h, BIS, dans le 
cadre du cycle La Renaissance, 
parlons-en : Jean-Baptiste 
Delzant, Le pouvoir et ses 
images dans l’Italie de la fin du 
Moyen Âge 

 
 
Contact : cecile.caby@sorbonne-
universite.fr

 


