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-18 novembre : Comment le roi peut-il oublier l’offense ? Les lettres d’abolition de la chancellerie royale 

française au XVe siècle, par Claude Gauvard, Professeur d’Histoire du Moyen Âge, Université Paris1 

Panthéon-Sorbonne. 

 

-2 décembre : L’expression de l’honneur dans les villes des anciens Pays-Bas : études de cas, du XIIIe au 

XVe siècle, par Wim Blockmans, professeur d’Histoire du Moyen Âge, Université de Leyde. 

 

-16 décembre : Existe-t-il un droit de la vengeance ? (Philippe de Beaumanoir et son temps), par Robert 

Jacob, Directeur de recherche au CNRS, Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris. 

 

13 janvier : La fête des Innocents est-elle un déshonneur pour l’Église ?, par Yann Dahhaoui, doctorant 

en histoire, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne et Université de Genève. 

 

-27 janvier : « L’âme est à Dieu et l’honneur est à nous » : honneur et distinction de soi à l’époque 

moderne, par Hervé Drévillon, professeur d’Histoire moderne à l’Université de Poitiers. 

 

-10 février : Honneur et marques identitaires dans les lignages florentins des XIVe et XVe siècles, par 

Christiane Klapisch-Zuber, directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales. 

 

-10 mars : Fama et infamia dans les deux recensions du Décret de Gratien, par Anders Winroth, 

professeur à l’Université de Yale. 

 

-24 mars : L’honneur chez les marchands aux derniers siècles du Moyen Âge : le cas de Montpellier, par 

Kathryn Reyerson, professeur à l’Université du Minnesota (Minneapolis). 

 

-7 avril : Parole de chevalier !, par Werner Paravicini, de l’Institut, Institut historique allemand de Paris-

Université de Kiel. 

 

-5 mai : Vengeances dans l’Au-delà, par Anna Benvenuti, professeur à l’Université de Florence. 

 

-19 mai : Conclusions, par Claude Gauvard. 


