Séminaire transversal de recherche du LA3M, 2019-2020

Monastères, couvents et confréries :
Vivre en communauté en Méditerranée
médiévale et moderne [2]
14h-17h, MMSH, entrée libre
Coordination : Christine Gadrat-Ouerfelli
15 novembre 2019

Les premières implantations

Philippe Pergola (Université Côte d’Azur, CEPAM)

Le premier monachisme : sources documentaires épisodiques et silences de l’archéologie
Elie Kas Hanna (Fondation Marc de Montalembert)

Archéologie des monastères : les cas de la Syrie et de la Provence (IVe-VIe siècles)
Federico Marazzi (Università di Napoli «Suor Orsola Benincasa»)

Les origines du phénomène monastique en Italie du IVe siècle jusqu’à la conquête lombarde
6 Décembre 2019

La vaisselle dans les monastères
Véronique François (LA3M)

« C’étaient des fonts baptismaux, ce n’était pas une marmite ! »
Stockage, cuisine et service dans les monastères byzantins, Xe-XIVe siècles
Sauro Gelichi (Università Ca’ Foscari)

‘Ceramica conventuale’ e ceramica nei conventi dell’Italia del nord tra tardo-medioevo ed età moderna
Florence Parent (INRAP)

Le vaisselier des moniales de Saint-Pierre-de-l’Almanarre (Hyères)
9 Janvier 2020

Les arts figurés au monastère
Geoffrey Meyer-Fernandez (LA3M)

Le décor monumental de l’église monastique d’Asinou (Chypre) : entre clercs et laïcs, Grecs et Latins (XIIe-XIVe siècle)
Alberto Aghakhan (LA3M)

La miniature entre Byzance, la Cilicie et l’Arménie: considérations sur l’Orient chrétien médiéval
6 Février 2020

L’hospitalité monastique
Ibrahim Shaddoud (LA3M)

Production, commercialisation et consommation festive jusqu’à l’excès du vin dans les hostelleries
et les ḥānāt des monastères du Bilād al-Šām (VIIIe-XVe siècles)
Olivia Adankpo (Université Grenoble-Alpes, LUHCIE)

13 Mars 2020

Ribats et communautés soufies

Yassir Benhima (Paris III-Sorbonne Nouvelle/CIHAM)

Organisation collective et vie en communauté dans le soufisme marocain (XIIe-XVe siècles)
Jean-Pierre van Staevel (Paris I / UMR 8167 Orient & Méditerranée)

Vivre au ribât dans l’Occident musulman médiéval : apports récents de l’archéologie
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) 5, rue du Château de l’Horloge 13094 Aix-en-Provence

Heidelberg, Universitätsbibliothek,
cod. Pal. germ. 60, f. 179v, Saint Brandan

L’accueil des pèlerins éthiopiens en Égypte et à Jérusalem (XIVe-XVIe siècles) : normes et pratiques de l’hospitalité monastique

