
      

Colloques, journées d’étude,
atelier, soutenances prévues 

06-07 oct. 2016 | Colloque international 
Aux marges du roman antique. 

Études sur la réception des « fringe novels » (fictions biographiques 
et autres « mythistoires ») de la Renaissance à l ’époque moderne 

Resp. : C. Jouanno (Unicaen, Craham), B. Pouderon (CNRS-Cesr)

Campus 1, MRSH, salle des Actes, SH 027

21 oct. 2016 | Soutenance de thèse de Simon Lebouteiller
Faire la paix dans la Scandinavie médiévale. 

Recherche sur les formes de pacification et les rituels de paix dans 
le monde scandinave au Moyen Âge (viiie-xiiie siècle)

Dir. : P. Bauduin (Unicaen, Craham)

Unicaen, campus 1, amphithéâtre de la MRSH, 14h00

06 déc. 2016 | Soutenance de thèse de Stanislas Kuttner-Homs
L’héritage de la littérature antique autoréférentielle 

dans l ’œuvre de Nicétas Chôniatès
Dir. : C. Jouanno (Unicaen, Craham) 

Salle du Belvédère, bâtiment Droit, DR 408, 10h00

06 déc. 2016 | Soutenance d’hdr d’Édith Peytremann 
Archéologie rurale du premier Moyen Âge (vie-xiie siècle) : 

contribution à l ’étude de l ’organisation et de l ’économie des campagnes
Garant : L. Bourgeois (Unicaen, Craham) 

Campus 1, amphithéâtre de la MRSH, 14h00

09 déc. 2016 | Soutenance d’hdr de Laurence Jean-Marie 
La Normandie, les villes et la mer (xiie-début du xive siècle)

Garante : V. Gazeau (Unicaen, Craham) 

Salle du Belvédère, bâtiment Droit, DR 408, 14h00

12 déc. 2016 | Soutenance de thèse de Cécile Lagane
Les meubles et l ’ameublement en Europe occidentale du vie au xiiie siècle :

 archéologie, iconographie, textes
Dir. : L. Bourgeois (Unicaen, Craham) 

Campus 1, amphithéâtre de la MRSH, 14h00

10 fév. 2017 | Journée d’étude
La parure monumentale des cités du monde romain à l ’époque tardo-antique : 

entre évolution et conservation
Resp. : C. Blonce (Unicaen, Craham)

Campus 1, MRSH, salle des Actes, SH 027

24-25 mar. 2017 | Colloque 
Colloque annuel du groupe des paléopathologistes de langue française

Resp. : C. Chapelin de Seréville-Niel, D. Bougault (Unicaen, Craham)

Campus 1, amphithéâtre de la MRSH

10 mai 2017 | Atelier
Atelier des doctorants (École doctorale – Histoire, mémoire, patrimoine, langage) 

Craham, Grhis, Gric (Normandie Université, Caen, Rouen, Le Havre) 
Campus 1, MRSH, salle des Actes, SH 027

12 mai 2017 | Journée d’étude 
L’évolution de l ’habitat et du peuplement en Gaule pendant l ’Antiquité tardive 

et le haut Moyen Âge
Resp. : Chr. Delaplace (Unicaen, Craham)

Campus 1, MRSH, salle des Actes, SH 027

31 mai-03 jun. 2017 | Colloque international de Cerisy-la-Salle
Animaux aquatiques et monstres des mers septentrionales

Resp. : Th. Buquet, Br. Gauvin, C. Jacquemard, M.-A. Avenel (Unicaen, Craham), B. Clavel (CNRS, MNHN)

15-16 jun. 2017 | Colloque international
IIe congrès de l ’Association pour les études nordiques

Organisé en partenariat avec les unités de recherche Erlis, Crisco et Craham
Resp. : H. Veivo (Unicaen, Erlis) ; contact : S. Lebouteiller (Unicaen, Craham)

Campus 1, MRSH, amphithéâtre de la MRSH et salle des Actes, SH 027

Séminaire thématique

04 nov. 2016 | Usage et exploitation des coquillages à pourpre à l’époque romaine dans 
le Nord-Ouest de la Gaule. Quelques découvertes récentes (resp. : C. Allinne [Unicaen, Craham])

Cécile Allinne (Unicaen, Craham), À propos de la découverte récente des vestiges d’un domaine 
rural antique exploitant la pourpre (Nucella lapillus) à Commes (Calvados)
Catherine Dupont (CNRS, CReAAH, Rennes), L’exploitation des coquillages dans l ’Ouest de la 
Gaule pour l ’obtention de la teinture pourpre : du rocher à l ’extraction de colorant, le point de vue de 
l ’archéologue 

25 nov. 2016 | Les comptabilités hospitalières de la Normandie (resp. : D. Jeanne [Univ. du Havre, Craham])

Damien Jeanne (Université du Havre, Craham), La comptabilité de Saint-Lazare à Falaise : un 
révélateur du quotidien d’une léproserie normande à la fin du xve siècle
Marie-Anne Moulin (Craham), La comptabilité de Saint-Thomas d’Argentan : une approche des 
pratiques comptables hospitalières

16 déc. 2016 | Éditer une source en xml/tei (1) - Les sources diplomatiques
Séminaire et atelier pratique (resp. : G. Combalbert [Unicaen, Craham])

Campus 1, bât. L, salle SE 211 (9h30-12h30 et 14h00-17h00) 

13 jan. 2017 | Éditer une source en xml/tei (11) - Les textes littéraires (exemples) 
Séminaire et atelier pratique (resp. : M.-A. Lucas-Avenel, M. Bisson [Unicaen, Craham], Pierre-Yves Buard [Unicaen, MRSH])

Campus 1, bât. L, salle SE 211 (10h00-12h30 et 14h00-17h00)

03 fév. 2017 | Archéologie, analyse logiciste et édition numérique (resp. : L. Bourgeois [Unicaen, 
Craham])

Élisabeth Zadora-Rio (CNRS, Citeres, Tours), Analyse logiciste et édition électronique
Pierre-Yves Buard (Unicaen, MRSH) et Dominique Roux (Unicaen, BSN, PUC), L’édition 
numérique de la Carte archéologique de la Gaule

24 fév. 2017 | Les emporia comme lieux de transferts culturels aux viiie-xe siècles (resp. : 
P. Bauduin [Unicaen, Craham])

Sarah Croix (Université d’Aarhus, Danemark), Entre Nord et Sud : mobilité, identités et modes de vie 
à Ribe aux viiie-ixe siècles
Lucie Malbos (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Lamop), Pratiques alimentaires et 
transferts culturels dans les emporia d’Europe du Nord-Ouest (viiie-xe siècle) : l ’émergence d’une identité 
« urbaine » ?

jeudi 16 mar. 2017 | La tradition manuscrite de Thomas de Cantimpré (resp. : M.-A. Lucas-Avenel 
[Unicaen, Craham])

Mattia Cipriani (CNRS, IRHT, Paris), Ingenium quidem per humiditatem viget... : nouvelles 
sources et nouvelles idées dans la deuxième rédaction auctoriale du Liber de natura rerum de Thomas 
de Cantimpré 
Baudouin Van den Abeele (Université catholique de Louvain, Belgique), Les avatars d’un texte 
encyclopédique : la tradition manuscrite du Liber de natura rerum de Thomas de Cantimpré 

07 avr. 2017 | Satire et caricature de l’Antiquité à la Renaissance (resp. : Br. Gauvin et C. Jouanno 
[Unicaen, Craham])

Nicolle Guilleux (Unicaen, Craham), Du rire à la satire : ce que disent les lexiques latin et grec
Antoine Foucher (Unicaen, Craham), L’hexamètre de Lucilius
Catherine Jacquemard (Unicaen, Craham), Lire Perse et Juvénal au Mont Saint-Michel (autour 
des manuscrits Paris BnF latin 8055-11, ff 141-178 et Paris BnF latin 8070-1, ff 1-124, xe-xie siècles)

28 avr. 2017 | Ethnoarchéologie des potiers (resp. : A. Bocquet-Lienard et L. Bourgeois  [Unicaen, Craham])

Jessie Cauliez (CNRS, Traces, Toulouse), Traditions techniques et artisanat potier chez les groupes 
Woloyta et Oromo d’Éthiopie. Des référentiels ethnographiques pour la construction du discours 
interprétatif en Préhistoire
Nadia Cantin (Iramat, CRP2A, Bordeaux), Archéométrie et ethnoarchéologie : matières premières et 
produits finis céramiques au Sénégal oriental
Campus 1, MRSH, salle des Actes, SH 027

Sauf indication contraire les séances du séminaire auront lieu le vendredi de 14h à 17h à 
l’amphithéâtre Jean JACQUET, campus 1, bât. L, SE 113.

Le séminaire est ouvert aux étudiants de L3, de Master et aux doctorants. Il est inscrit au 
programme des séminaires de l’École doctorale 558 – Histoire, mémoire, patrimoine, langage.

Renseignements/contacts : +33 (0)2 31 56 57 25/59 17
craham.direction@unicaen.fr www.unicaen.fr/craham
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SéMinaire de reCherChe 2016 - 2017
Histoire, archéologie et civilisations des mondes médiévaux. Responsable : Christine Delaplace


