
              
 
 
 
 

LA PROSOPOGRAPHIE : OBJETS ET MÉTHODES 
Séminaire de recherche pluridisciplinaire 

 
Thierry KOUAMÉ (Univ. Paris 1), Catherine MÉROT (Arch. nat.) 

et Emmanuelle PICARD (ENS de Lyon) 
 
 
 
Le séminaire a lieu le vendredi de 14h à 17h en salle Perroy (galerie J.-B. Dumas, esc. R). 

 
26 JANVIER 2018 : LES ACTEURS DES ÉCHANGES 

- Madalina DANA  (Univ. Paris 1 / ANHIMA), Culture et mobilité dans le Pont-Euxin. Une 
approche prosopographique de la vie culturelle des cités grecques 

- Aurélien MONTEL (Univ. Lyon 2 - Casa de Velázquez / CIHAM), Étudier les réseaux 
savants de l’Occident musulman (IX

e-XI
e siècle) : enjeux et limites de la méthode prosopo-

graphique 
- Bruno BELHOSTE (Univ. Paris 1 / IHMC), Les membres de la Société de l’Harmonie 

Universelle à la fin du XVIII
e siècle 

 
23 MARS 2018 : LES ÉLITES « INTERMÉDIAIRES  » 

- Gergely KISS (Univ. de Pècs / LAMOP), Les légats pontificaux dans la Hongrie médié-
vale : le projet DeLegatOnline 

- Gaïd ANDRO (Univ. de Nantes / CREN), Les procureurs généraux syndics de la Révolu-
tion française (1780-1830) 

- Marie ABERDAM (Univ. Paris 1 / SIRICE-CHAC), Intermédiaires et intermédiations : les 
mandarins cambodgiens au service du Protectorat français (1863-1953) 

 
13 AVRIL 2018 : LES ÉLITES POLITIQUES INTERNATIONALES  

- Vincent PUECH (Univ. de Versailles - Saint-Quentin / DYPAC), Les élites politiques de 
l’empire byzantin 

- Fanny MADELINE (Univ. Paris 1 / LAMOP), Pour une prosopographie des officiers 
royaux dans l’« empire Plantagenêt » 

- Francisco ROA BASTOS (Univ. de Strasbourg / SAGE), Étude d’un « groupe discursif » : 
comment (et pourquoi) faire la prosopographie des chercheurs ayant écrit sur les partis 
politiques européens ? 

 
1er JUIN 2018 : PROSOPOGRAPHIE ET BIOGRAPHIE  

- Robinson BAUDRY (Univ. Paris Nanterre / ArScAn), Le principat d’Auguste à travers la 
prosopographie des magistrats 

- Claire TIGNOLET (ENSSIB), Le parcours biographique de l’évêque Théodulfe d’Orléans 
(† 820/821) 


