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Madame, Monsieur,
Nous annonçons la tenue du deuxième colloque du programme « La vie quotidienne
des moines en Orient et en Occident (IVe-Xe siècle) » mis en place pour les années 2008 à
2011 par l’Institut français d’archéologie orientale du Caire (IFAO), l’École française d’Athènes
(EfA) et l’UMR 8167 Orient et Méditerranée, Centre d’Histoire et Civilisation de Byzance
(CNRS-Collège de France)1.
Un premier colloque (I : L’état des sources) a eu lieu à Athènes du 14 au 16 mai 20092.
La deuxième manifestation (II : Questions transversales), qui marquera la fin du
programme, sera accueillie par l’Institut français d’archéologie orientale du Caire du 10 au 13 avril
2011. Ce colloque réunira des chercheurs aux compétences variées, spécialistes des monachismes
d’Irlande, de Gaule, des mondes anglo-saxon et germanique, d’Espagne wisigothique, d’Italie, de
Byzance, de Palestine, de Syrie, d’Égypte, de Nubie et d’Afrique du Nord.
Les communications de 20 mn (en anglais ou français), centrées sur la vie
quotidienne, prenant en compte un éventail de sources le plus large possible dans une
optique transversale ou régionale, seront réparties dans des ateliers thématiques ouverts
à tous les participants et au public :

http://www.ifao.egnet.net/axes/artistique-religieux/quotidien-moines/
Le programme du premier colloque est disponible à la même adresse. Les actes, enrichis d’articles invités
pour des zones géographiques non traitées à Athènes, sont actuellement en cours d’édition.
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1. Corps du moine et vie domestique : alimentation, hygiène, vêtement, sommeil
2. Surveiller, clôturer, punir : la contrainte comme lien monastique
3. Architecture monastique, archéologie du paysage
4. Prière individuelle, prière collective : paroles, gestes et lieux
5. Reproduction sociale ou égalité dans le Christ : les sociologies monastiques
6. Subsistance ou surplus : le monastère comme centre de production
7. Dits, règles, corpus et réécritures : production, diffusion et usage de la norme
monastique.
Nous espérons que cet appel à communication retiendra votre attention. Merci de nous
faire parvenir si possible avant le 10 juin 2010 à l’adresse suivante le titre de votre communication
ainsi que le ou les ateliers dans lesquels vous seriez susceptible d’intervenir :
programme-moines@ifao.egnet.net
Avec nos sentiments les meilleurs,
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