Cette journée d’étude se propose d’explorer les enjeux et les formes de
“coopération” au Moyen Âge afin de répondre au mieux aux
questionnements les plus actuels qui traversent nos générations. Ce
concept qui semble anachronique par son absence dans les sources
revêt pourtant des réalités très concrètes. L’observer constitue une
gageure autant par le fait qu’il faille en premier lieu le voir dans les yeux
des femmes et des hommes du Moyen Âge que par la nécessaire union
des outils de la Sociohistoire, de l’Anthropologie et de l’Archéologie. La
réponse peut donc se trouver dans la mise en abîme d’une
coopération entre chercheurs aux spécialités variées.
Le regard de cette journée, porté sur le monde médiéval occidental
latin et islamique, s’étend de la fin du haut Moyen Âge à la Renaissance
pour questionner les rapports de coopération sous trois angles distincts.
Le milieu urbain sera le premier champ d’étude pour observer toute
l’ambivalence des formes de coopération. Ensuite les milieux
aristocratiques seront passés au crible de l’analyse pour faire ressortir les
stratégies servies par les comportements coopératifs. Enfin, les rapports
sociaux seront mis à l’épreuve de la difficulté et de la crise afin de
cerner leurs réactions face à l’élément de rupture.
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ROCADE : SORTIE 16

9h20 : Accueil du public avec petit déjeuner
9h50 : Discours d’introduction : Yann Dejugnat (MCF Université
Bordeaux Montaigne, UMR 5607 - Ausonius), responsable du
Master HCP « Études Médiévales »

SÉANCE 2 : LOGIQUES ET STRATÉGIES DES MILIEUX
ARISTOCRATIQUES
Président de séance : Eudes Lormier

14h00 : Soigner la diplomatie : un médecin au cœur des relations
des cours musulmanes et chrétiennes. Le cas de Hasdaï ibn
Shaprut. (v.915-975) - Sandra Sauer

10h00 : Discours inaugural - Adrien Tydgadt
10h10 : Introduction : Décrire les rapports sociaux au Moyen Âge : la

14h20 : Vicomte et seigneurs : s’allier pour maintenir une

SÉANCE 1 : LES RAPPORTS COOPÉRATIFS AU CŒUR DU
PHÉNOMÈNE URBAIN
Président de séance : Adrien Tydgadt

14h40 : De la “fin des terres” à l’Aquitaine ducale : les alliances des

coopération a-t-elle existé ? - Adrien Tydgadt

“souveraineté” béarnaise au Moyen Âge (XIIIe-XVe siècles) Cindy Laget

sires de Lesparre au Moyen Âge (1162-1414) - Julie Cremona

10h25 : Les bouchers en Aquitaine médiévale : la coopération
professionnelle face à l'autorité municipale (XIV -XVI
siècles) - Alice Tanneur
e

e

10h45 : L’obra deus murs ou l’analyse d’une action fédératrice à

travers les fortifications de Périgueux au XIVe siècle - Anthony
Boudot

11h05 : Questions et débats
11h20 : Pause
Président de séance : Anthony Boudot

15h00 : Questions et débats
15h15 : Pause
SÉANCE 3 : LA COOPÉRATION DANS LES PÉRILS DE LA GUERRE
ET DES ÉPIDEMIES
Présidente de séance : Clémence Piquet-Delabrousse

15h30 : Solidarité en contexte de crise : le traitement des lépreux

dans la société médiévale (XIIe-XVe siècles) - Eléa Pouey-Pin

15H50 : Combattre au Bas-Moyen Âge : hypothèses et perspectives
de recherche - Eudes Lormier

11h35 : L’écrit comptable au XVe siècle : normaliser les liens entre le

16h10 : La coopération entre l'Homme et l'Animal : le cheval dans la

11h55 : Donner à Dieu : quelques remarques autour des lampes des

16h30 : Questions et débats

consulat et la ville de Périgueux - Rachel Simonnou

mosquées d’al-Andalus - Clémence Piquet-Delabrousse

12h15 : Questions et débats
12h30 : Pause déjeuner

guerre au Moyen Âge, XIe-XVIe siècle - Maxime Bazot

16H45 : Conclusion

