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Symposium en l’honneur de Évelyne Patlagean
Une byzantiniste face aux enjeux historiographiques de son temps

Un hommage à la fois au professeur qu’elle fut et à son travail d’historienne aux méthodes si fécondes

45, rue d’Ulm 75005 Paris (salle Dussane)

Mardi 22 Novembre 2011 à l’Université
de Paris Ouest Nanterre La Défense

10h00 Conférence introductive : Claudine Delacroix-Besnier (professeur d’Histoire médiévale à
l’Université de Picardie Jules Verne) : Évelyne Patlagean, une historienne dans notre temps
(présentation bio-bibliographique).

10h00 Présentation par Antoine Germa de la publication de Les Juifs dans l'histoire. De la
naissance du judaïsme au monde contemporain, ouvrage dirigé par Benjamin Lellouch,
Antoine Germa et Évelyne Patlagean, Seyssel, Champ-Vallon.

Lundi 21 Novembre 2011 à l’ENS-Ulm

(salle des colloques, rez de chaussée du bt. B).

Une réflexion historiographique ou épistémologique

« Au-delà de Byzance »

Présidence : André Vauchez (professeur émérite de l’Université de Paris Ouest
Nanterre La Défense, membre de l’Institut).

Présidence : Sofia Boesch Gaiano (professeur d’Histoire du Moyen Âge à
l’Université de Rome III).

10h30 Sofia Boesch Gaiano (professeur d’Histoire du Moyen Âge à l’Université de Rome III) :
l’hagiographie, un terrain d’expérimentation historiographique.
11h00 Youval Rotman (senior lecturer au département d’histoire juive de l’Université de Tel Aviv) :
L’historien dans la société.
11h30 Dan Ioan Muresan (chercheur au Centre byzantin de l’École des hautes études en
sciences sociales, Paris) : Marc Bloch revisité. Pour un large Moyen Âge.

10h30 Gabor Klaniczay (professeur d’Histoire médiévale à la Central European University de
Budapest) : La troisième Europe : l’Europe du Centre-Est dans l’œuvre d’Évelyne
Patlagean.

12h30 Hélène Bernier (maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise) : Écrire l’histoire
sur le temps long.

11h30 Roland Goetschel (professeur émérite des Universités. Ancien Directeur du département
des études Hébraïques et Juives de l'Université de Strasbourg II) : Une voix dans le désert :
les rêves prémonitoires de Rabbi Hyle Wechsler (1843-1894).

« L’autre moitié d’un même continent » : Byzance et l’autre moitié du continent

12h00 Misgav Har Pelved (doctorant à Johns Hopkins-Baltimore et à l'EHESS) : Les juifs à Byzance.
Configurations porcines : les jeux identitaires entre juifs, chrétiens, et musulmans autour du
cochon au Moyen Âge.

Présidence : Giacomo Todeschini (professeur d’Histoire médiévale à
l’Université de Trieste).
14h30 Mathieu Arnoux (professeur d’Histoire médiévale à l’Université de Paris 7 Denis Diderot) :
Présentation de la réédition de la thèse d’Évelyne Patlagean : Pauvreté économique
et pauvreté sociale à Byzance IVe-VIIe siècle.
15h00 Stéphanie Vlavianos : Epître sur la miarophagie : de Photios et du chien.
15h30 Charis Messis : Orient et Occident, Byzance au cœur de l’Europe.
16h00 Vera von Falkenhausen (professeur à l’Université de Rome Tor Vergata) : Byzance et l’Italie.

« Au-delà de Byzance »
16h30 Brigitte Voile : Saint-Georges, prophète de l’Islam : la notice du martyr dans les
Qisas al-anbiya.

11h00 Giacomo Todeschini (professeur d’Histoire médiévale à l’université de Trieste) : Les juifs et
les pauvres dans l’histoire du Moyen Âge : deux catégories complémentaires.

12h30 Nicole Abravanel (professeur agrégé enseignant à l’Université de Picardie Jules Verne et
directrice d’un séminaire sur l’Histoire juive à l’EHESS à Paris) : Temps courts et temps longs :
quelle historicité pour le monde sépharade ?
Conclusions.
14h30 : Une table ronde conclura ce symposium. Elle permettra aux anciens collègues et
étudiants d’Évelyne Patlagean d’échanger sur l’importance de l’héritage
historiographique qu’elle nous a laissé.

