Les cultures politiques
dans la péninsule Ibérique
et au Maghreb (VIIIe-XVe siècle)
Ce séminaire vise à proposer un examen croisé des cultures
politiques dans la péninsule Ibérique et au Maghreb au Moyen
Âge (VIIIe-XVe siècle). Dans toute la mesure du possible, et sans
jamais rien retirer aux singularités des contextes respectifs,
l’étude sera fondée sur une démarche résolument comparatiste
et pluridisciplinaire, associant historiens, archéologues,
historiens de l’art et littéraires.
À l’encontre des approches essentialistes et différentialistes,
fondées sur le mythe de l’existence de deux blocs homogènes et
affrontés, il s’agira de mettre en regard différentes expériences
politiques, de part et d’autre de la frontière islamo-chrétienne,
afin de susciter des rapprochements, de relever des écarts, voire
de révéler des situations d’interaction ou d’interdépendance, en
matière de fonctionnement étatique et de culture politique,
par-delà les antagonismes religieux. Certes la référence religieuse
a valeur fondatrice et imprègne institutions et idéologies de
combat (jihad, Reconquista, croisade), mais les acteurs de cette
histoire, au travers de leurs pratiques de gouvernement et de
leurs imaginaires politiques, mobilisent des répertoires bien plus
vastes et plus divers qu’il s’agira d’identifier et de mieux
appréhender.
C’est à l’exploration de ces cultures politiques, associant à la fois
registres textuels et manifestations matérielles du pouvoir, que
sont invités les jeunes chercheurs qui participeront au séminaire.
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Lundi 2 octobre

12h30 ~ Buffet
14h00 ~ Conférence | Daniel Baloup, L’expertise militaire
féminine en Castille au XVe siècle
15h00 ~ Conférence | Arsenio Dacosta, Pactismo frente a
violencia política : el caso de los territorios cantábricos en la baja
Edad Media
16h00 ~ Pause
16h30-18h30 ~ Travaux dirigés | Daniel Baloup, Arsenio Dacosta
20h00 ~ Dîner
Mardi 3 octobre

9h00 ~ Exposé | Josué Villa Prieto, La educación nobiliaria en la
tratadística bajomedieval castellana : aspectos teóricos
9h45 ~ Exposé | Sergi Gómez , Lumen de Lumine: edició crítica
de l'obra de Guillem de Tous, ss. XIV-XV
10h30 ~ Pause
11h00 ~ Exposé | Jesús de Inés Serrano, Relaciones de poder,
cultura política y contestación social en las comunidades del
Cantábrico en la Baja Edad Media
11h45 ~ Exposé | Fernando Martín Pérez, Espacio, poder y
sociedad en San Vicente de la Barquera en la Edad Media
12h30 ~ Déjeuner
14h00 ~ Conférence | Fabienne Guillén, Reflexiones en torno a la
llamada Guerra civil catalana (1462-1472)
15h00 ~ Conférence | Yassir Benhima, La pratique de la guerre
dans le processus de construction de l'État mérinide (XIIIe-XVe
siècle)
16h00 ~ Pause
16h30-18h30 ~ Travaux dirigés | Fabienne Guillén, Yassir Benhima
20h00 ~ Dîner

Mercredi 4 octobre

9h00 ~ Exposé | Pablo Sanahuja Ferrer : Un reino asediado. El
reino de Valencia durante la Guerra de los Dos Pedros
(1356-1369). Estructuras políticas, económicas y sociales
9h45 ~ Exposé | Matthieu Vanhems : Les montres d'armes durant
la guerre de Cent ans
10h30 ~ Pause
11h00 ~ Exposé | Aurora González : De Zaragoza a Murcia y
Damasco: perspectivas ampliadas sobre los Banu Hud, ss. XI-XIII
11h45 ~ Exposé | Jennifer Vanz : L'invention d'une capitale :
Tlemcen, VIIe-IXe/XIIIe-XVe siècle
12h30 ~ Déjeuner
14h00 ~ Conférence | Sophie Gilotte, Al-Balât (Cáceres) : la
dernière bataille. Traces archéologiques du siège de 1142
15h00 ~ Conférence | Juan José Larrea, Los conflictos armados
como asunto de las comunidades y como asunto de los reinos
(Castilla y Navarra, siglos XI-XII)
16h00 ~ Pause
16h30-18h30 ~ Travaux dirigés | Sophie Gilotte, Juan José Larrea
20h00 ~ Dîner
Jeudi 5 octobre

9h00 ~ Exposé | Pauline De Keukelaere : Armement et
métallurgie au temps des empires berbéro-andalous :
contribution à l'étude de l'équipement militaire dans l'Occident
musulman, XIe-XIIIe s.
9h45 ~ Exposé | Aurélien Montel : al-Andalus et le Maghreb à
l'époque des Umayyades de Cordoue : Réseaux d'échanges et
ambitions impériales, IXe-XIe siècles
10h30 ~ Pause
11h00 ~ Exposé | Alexandre Giunta : Les francos dans la vallée
de l'Èbre, XIe-XIIe siècles
11h45 ~ Exposé | Francesco Puzzo : Navarra y Sicilia (siglo XII):
espacios y políticas compartidas
12h30 ~ Déjeuner

