LES XIVE‐XVE SIÈCLES
12h00‐13h00 Introduction : François Menant (ENS
Ulm) et Dominique Valérian (Université Lyon 2)
Déjeuner
14h30‐15h00 : Manuel Sanchez Martinez (CSIC) :
« Mal punt són entrats los censals, que tot lo món han
destroït e la mar e la terra. La crise de la dette publique
dans les villes de la Couronne d'Aragon (XIVe‐XVe
siècles) »

GDRI La formation de l’espace économique de la
Méditerranée médiévale : Sources et méthodes

COLLOQUE FINAL

CRISES ET REPRISES AU MOYEN ÂGE :
les sources médiévales de la conjoncture
méditerranéenne (VIIe‐XVe s)

Pause : 15h00-15h30
15h30‐16h00 : Giuseppe Petralia (Università di Pisa) :
« La Toscane face à la ‘crise’ du XIVe siècle : la
Méditerranée et l’économie régionale »
16h00‐16h30 : Elodie Vigouroux (IFPO), « Damas
après Tamerlan: ruine, reconstruction et reprise (1401‐
1430) »
16h30‐17h00 : Damien Coulon (Université de
Strasbourg) : « Crise et méprise dans l'historiographie
du grand commerce catalan à la fin du Moyen Âge »
Pause : 17h00-17h30
17h30‐18h00 : Catherine Otten (Université de
Strasbourg) : «L'économie de Chypre à la fin du Moyen
Âge: crise importée ou crise locale? »
18h00‐18h30 : Raul Estangui (UMR 8167): « La crise
du XIVe siècle à Byzance: les transformations du
marché de la terre »
18h30‐19h00 : débat sur crises et reprises aux XIVe‐
XVe siècles

Responsables scientifiques

Damien Coulon (un. Strasbourg), Annliese Nef
(Paris1), Christophe Picard (Paris1),
Dominique Valérian (Lyon 2)
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LE XIE SIÈCLE
16h30‐17h30 Introduction :
M.Shatzmiller (University of Western Ontario) et Laurent
Feller (Université Paris 1)

LUNDI
16 SEPTEMBRE
9h00 : accueil
La notion de crise a souvent été utilisée au sujet de la
Méditerranée médiévale afin de décrire des situations
variées, de chronologie diverse et qui se sont
développées au sein d’entités politiques distinctes
(Occident latin, Islam et Byzance). Ses définitions et ses
usages sont donc loin d’être univoques. En outre, les
analyses oscillent souvent entre crise d’un « système
méditerranéen », de régions plus restreintes ou de la
Méditerranée elle‐même (d’un point de vue
écologique). Enfin, si l’anachronisme maîtrisé, qui a
amené à utiliser le mot « crise » pour désigner un
ensemble de phénomènes, a plutôt à l’origine une
dimension économique, cette dernière est rarement
analysée de manière isolée lorsqu’elle est appliquée à la
période médiévale, ce d’autant plus qu’hier comme
aujourd’hui, les acteurs contemporains des événements
tendent à raisonner en termes moraux autant sinon
plus qu’en termes sociaux, politiques ou économiques.
Si les crises identifiées par l’historiographie ont été
l’objet de réinterprétations, voire d’une révision
drastique, il nous a semblé que confronter les réflexions
menées sur ce thème par les spécialistes des trois
grandes aires culturelles de la Méditerranée et pour
trois grands moments du Moyen Âge —limites souvent
bousculées et remises en cause, mais qui continuent de
guider nombre de réflexions— pouvait permettre
d’établir un premier bilan et de mettre en regard les
apports récents de la recherche. Il s’agira de
s’interroger en particulier sur les méthodes d’enquête
et la place de l’économie au sein des crises évoquées.

LE HAUT MOYEN‐ÂGE
9h30 Introduction : Christophe Picard (Université Paris 1)
et Cécile Morrisson (CNRS‐UMR 8167)
10h30‐11h00 : Denis Genequand (Service d’archéologieGenève) : «Crises et reprises autour de la conquête
islamique de la Syrie : un point de vue archéologique »

17h30‐18h00 :
Alloua
Amara
(Université
de
Constantine) : « La ‘crise hilalienne’ dans l’Ifrîqiya du XIe
siècle »
18h00‐18h30 : Annliese Nef (Université Paris 1) : « La
Sicile des XIe‐XIIe siècles : crise ou mutation ? »
18h30‐19h00 : Emmanuelle Tixier (Université Paris
Ouest-Nanterre-La Défense) : « La crise créatrice :
l'innovation politique pendant la fitna andalouse du XIe
siècle »

Pause 11h00-11h30
11h30‐12h00 : Enrico Cirelli (Università di Bologna), D.
Ferreri, E. Lo Mele : « Crisi e rinascita dell'Adriatico
centrale tra la fine del mondo romano e l'età carolingia
(V‐IX sec.) »
12h00‐12h30 : Vivien Prigent (CNRS-UMR 8167) :
«Finances et crise monétaire dans l'empire byzantin des
'siècles obscurs' »
12h30‐13h00 : Lucia Arcifa (Università di Catania) :
« Crisi e ripresa in Sicilia VIII‐IX secoli : variazioni
regionali »

MARDI
17 SEPTEMBRE
9h30‐10h00 : Jontahan Harris (Royal Holloway,
University of London): « The Byzantine response to crisis
and the First Crusade »

Déjeuner

10h00‐10h30 : Enrica Salvatori (Università di Pisa) : « De
la guerre à la diplomatie: les changements dans la
stratégie méditerranéenne de Pise (Xe‐XIIe siècles) »

14h30: Roland‐Pierre Gayraud (CNRS-LA3M) : « Fustat
et les aléas des crises au début de l'Islam »

Pause : 10h30-11h00

15h‐16h: débat sur crises et reprises au Haut Moyen
Âge
Pause : 16h-16h30

11h00‐12h00 : débat sur crises et reprises au XIe siècle

