
 

 

ACTUALITÉS DE LA RECHERCHE SUR 

L’ITALIE MÉDIÉVALE 

 

Cécile Caby (Sorbonne Université) & 
Giuliano Milani (Université Gustave Eiffel) 

 

  
 

 

 

Mercredi 16h-18h 

 

Maison de la Recherche de la Faculté des 
Lettres de Sorbonne Université 

28, rue Serpente Paris 6e 
Salle D116 

 

 

 
 
 
Le séminaire se poursuivra en 2022-23, tous 
les premiers mercredis du mois (sauf 
exceptions, voir détails du calendrier). 
Il a pour objectif de créer un lieu commun de 
présentation et de discussion à propos des 
nouveautés de la recherche et des projets en 
cours sur l’Italie médiévale. On espère ainsi 
susciter des rencontres entre chercheurs et 
chercheuses débutants et confirmés et 
provenant d’horizons historiographiques 
divers. 
 
 

Mercredi 5 octobre – Dario Internullo 
(Università Roma 3), Senato Sapiente. 
L’aube de la culture laïque dans la Rome des 
XIe-XIIe siècles. 

 

Mercredi 19 octobre – Jacques Dalarun 
(IRHT), Corpus Franciscanum 

Mercredi 9 novembre – Pierre Savy 
(Université Gustave Eiffel), titre à préciser 

 

Pour information, samedi 3 décembre (à 
l'Université Gustave Eiffel) soutenance de 
la thèse de Clément Carnielli, 
Citoyenneté, fiscalité et inégalités à 
Bologne à la fin du Moyen Âge 

 

Mercredi 7 décembre – 
Antonio Montefusco (Università di Venezia), 
Le loup de Gubbio (titre à préciser). 

 

Pour information, samedi 
14 janvier 2023 (à l'Université Gustave 
Eiffel), soutenance de l’HDR de Sylvain 
Parent, Le prix de la rébellion. Spolète, 
ville rebelle au cœur des terres de l’Église 
(1319-1324). 

 

Mercredi 1er février 2023 – Isabella 
Lazzarini (Università del Molise), titre à 
préciser 

 

Mercredi 8 mars – Matteo Ferrari 
(Université de Namur), La « politique en 
figures ». Thèmes, fonctions et acteurs de la 
communication visuelle dans les Communes 
lombardes (XIIe-XIVe siècle). 

 

Mercredi 5 avril – Rosa Maria Dessì 
(Université Côte d’Azur), Convenerunt in 
unum dans l’exégèse et les images : la 
Flagellation du Christ avec triade de Piero 
della Francesca. 

 

Mercredi 10 mai – Carole Mabboux 
(Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis), 
Cicéron et la Commune. 

Cecile CABY
Machine à écrire
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