BULLETIN D'INSCRIPTION
Conquérir, soumettre, gouverner : théories et pratiques
de la "pacification" dans les mondes normands
Présentation personnelle
M. / Mme (1) :
Courriel :
Date de naissance (1) :
Profession :
Institution :

Prénom :
Téléphone :
Nationalité :
Fonction :

Du mercredi 5 octobre au dimanche 9 octobre 2022
Conquérir, soumettre, gouverner : théories et pratiques
de la "pacification" dans les mondes normands

Autres précisions (1) [exemples : grande taille (plus de 1,80 m), problèmes de mobilité, partage d'une
chambre ou voisinage de chambres] :

Adresse personnelle ou professionnelle
(Ces renseignements figureront sur la liste des participants qui sera remise lors du colloque)
Numéro, Rue :
Code postal, Ville, Pays :

O Verse par le même courrier, en un seul chèque ou par carte bancaire (2) :
- sa cotisation 2022 à l'Association :
O Actif : 50 €
O Bienfaiteur : à partir de 100 €
O Autre personne morale : à partir de 5000 €

O Étudiant de moins de 30 ans : 10 €
O Collectif (associations) : à partir de 200 €

- et :
O les arrhes d'engagement [non remboursables] ou O la totalité des frais de participation
O Postule un tarif étudiant et joint une photocopie de sa carte d'étudiant(e)
Dater et signer

(1)

Tours, Bibliothèque mun., Ms. 568, Recueil de droit canonique (XIIIe siècle), f. 249v
© Bibliothèque municipale de Tours

:

(1) Ces renseignements sont utiles à la répartition des chambres. Le logement est assuré au château de
Cerisy et ses dépendances, en chambres doubles ou individuelles.
(2) Les règlements doivent être libellés en toutes lettres aux AMIS DE PONTIGNY-CERISY et en euros, tous
frais à la charge de l'expéditeur. Pour un paiement par carte bancaire, un courriel comportant un lien vers un
site de paiement sécurisé vous sera adressé.

Direction : Pierre BAUDUIN (Univ. Caen),
Simon LEBOUTEILLER (Univ. Caen),
Annick PETERS-CUSTOT (Univ. Nantes)
Colloque organisé avec le soutien de

Bulletin à détacher ou à reproduire, et à envoyer au :

Centre Culturel International de Cerisy
2 Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, France
info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
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ARGUMENT
Ce colloque propose d'orienter une réflexion portant sur la transition entre l'état de guerre inhérent à
une conquête territoriale, et l'état de paix censé inaugurer l'émergence d'une nouvelle construction
politique. Cet "entre-deux" pose un ensemble de questions (sur l'exercice de la violence et les
différentes logiques à l'œuvre, militaires, socio-politiques, économiques, territoriales, juridiques) que
cette rencontre voudrait contribuer à résoudre dans une approche comparatiste entre des situations
très différentes dans le monde viking, les îles Britanniques et en Méditerranée. Ces questionnements
amèneront à s'interroger sur la pertinence de parler de stratégies de "pacification" et de discuter
l'usage — dans un contexte médiéval — de la notion de pacification par un croisement
historiographique avec d'autres périodes, en prenant soin de s'extraire de tout anachronisme, ou en
assumant cet anachronisme méthodologique. Ce colloque est ouvert aux chercheurs, aux étudiants et
à toute personne intéressée par l'histoire des mondes normands.

CALENDRIER PROVISOIRE (14/03/2022)
Mercredi 5 octobre
Après-midi:
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Soirée:
Présentation du Centre, des colloques et des participants

Jeudi 6 octobre
Matin:
Pierre BAUDUIN, Simon LEBOUTEILLER & Annick PETERS-CUSTOT : Introduction
LES EXPÉRIENCES VIKINGS
Pierre BAUDUIN : Qui pacifie l'autre ? La pacification comme outil heuristique pour analyser les
fondations vikings
Benjamin RAFFIELD : Conflit, colonisation et intégration culturelle dans l'Angleterre de l'ère viking
[Conflict, Colonisation, and Cultural Integration in Viking-Age England]
Après-midi
JUGER ET RÉFRÉNER LA VIOLENCE
Jenny BENHAM : La justice transitionnelle dans les mondes normands [Transitional Justice in the
Norman Worlds]
Hugo FRESNEL : Réfréner la violence de la conquête : le Pénitentiel d'Ermenfroi de Sion
Ben MORRIS : Négocier l'exil : l'exil dans le cadre des traités de Byzance et d'Angleterre, 900-1200
[Negotiating Exile : Exile Within the Treaties of Byzantium and England, 900-1200]

Vendredi 7 octobre
"HORS LES MURS" — AU CHÂTEAU DE CAEN
Matin
HOMMES ET RÉSEAUX
Ryan LAVELLE : Coopération et collaboration : l'autorité royale et les nouveaux réseaux de la
seigneurie dans les mondes anglo-danois et anglo-normands pendant le XIe siècle
Bastien MICHEL : Les hommes d'Odon de Bayeux : conquête, "pacification" et réseaux en Angleterre
après 1066

Après-midi
SÉANCE PUBLIQUE
Bénédicte GUILLOT & Alban GOTTFROIS : Le château de Caen : entre administration et
démonstration de puissance, un lieu de pouvoir au cœur de la Normandie (XIe-XIIe siècles)
Jean-Marie LESVEQUE : Présentation du projet d'aménagement du Château de Caen
Visite du château

Samedi 8 octobre
Matin
SOUMISSION ET COHABITATION
Annliese NEF : Les Hauteville et la pacification de la Sicile et de l'Ifrîqiya
Graham A. LOUD : Les Lombards de l'Italie méridionale sous la domination normande [The Lombards
of Southern Italy under Norman Rule]
Daniel POWER : Pacification dans le monde normand : l'annexion capétienne du duché de
Normandie [Pacification in the Norman World : the Capetian Annexation of the Duchy of Normandy]
Après-midi
INSTITUTIONS ET TERRITOIRES
Stephen BAXTER : L'organisation de la Grande Confiscation dans l'Angleterre conquise [The
Organisation of the Great Confiscation in Conquered England]
Riccardo BERARDI : L'infiltration "normande" dans l'Italie méridionale : une nouvelle construction
sociopolitique ?
Rosanna ALAGGIO : Le "feudum" dans le Catalogus Baronum. Instrument de contrôle patrimonial et
cellule "élémentaire" du système politico-administratif dans le Regnum Siciliae

Dimanche 9 octobre
Matin
REPRÉSENTER LA CONQUÊTE
Michael LEWIS : Pacifier les Anglais : comprendre la conquête normande de l'Angleterre à travers la
Tapisserie de Bayeux [Pacifying the English : Understanding the Norman Conquest of England
through the Bayeux Tapestry]
Guilhem DORANDEU-BUREU : Pratiques et discours de l'implantation du pouvoir normand dans la
principauté de Capoue (1058-1135)
CONCLUSIONS
Table ronde, avec Jean-François KLEIN, Aliénor RUFIN SOLAS et Laurier TURGEON
Discussion générale
Après-midi
DÉPARTS

PARTICIPATION AUX FRAIS
• Arrhes d'engagement : 125 € (étudiant de moins de 30 ans : 60 €)
• Séjour complet (4 jours) : 460 € (Étudiant de moins de 30 ans : 230 €)
• Séjour fractionné : 125 € par jour (Étudiant de moins de 30 ans : 60 € par jour)
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy est un organisme déclaré au titre de la Formation
professionnelle continue, enregistré sous le numéro : 25 50 00326 50.

