
C U R R I C U L U M  V I T A E   

S C I E N T I F I Q U E  

P I E R R E  M O N N E T  

NOM ET COORDONNEES 
 
MONNET, Pierre 
Né le 21 mars 1963 à Montreuil (F-93) 
Marié, deux enfants 
Adresse professionnelle : EHESS, AHLOMA, INHA, 2 rue Vivienne, 75002 PARIS et 
EHESS, CRH, 54 boulevard Raspail, 75006 PARIS. Tel : 01 49 54 23 00. E-Mail : 
monnet@ehess.fr et Institut Franco-allemand de sciences historiques et sociales Goethe-
Universität Frankfurt am Main, Norbert-Wollheim-Platz 1, IG-Farben-Haus, Postfach 
42, D-60629 Frankfurt/Main. Tel : 0049 69 798 31901. Fax : 0049 69 798 31910. Mail : 
pierre.monnet@institutfrancais.de. Site web : www.ifha.fr.  
Page scientifique personnelle : http://gahom.ehess.fr/document.php?id=624  
Adresse privée : Seilerbahnweg 57 D-61462 KÖNIGSTEIN/TAUNUS (Allemagne) 

FORMATION, DIPLOMES, TITRES ET FONCTIONS SCIENTIFIQUES 

Depuis le 17.10.2013 Adjunct Professor de l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main 

Depuis le 01.09.2011 Directeur de l’Institut Franco-allemand de sciences historiques et sociales 
de Francfort-sur-le-Main 

De 2007 à 2011 Vice-Président puis Président de l’Université Franco-Allemande 

Depuis le 01.04.2005 Directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales. Responsable de la Division de l’Informatique Scientifique et de la 
Communication (DISC) de l’EHESS du 01.05.2006 au 01.05.2007.  

2003-2005 Professeur d’histoire médiévale à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines. Responsable du mastère « Recherche » au Département d’Histoire. 
Soutenance d’une habilitation à diriger des recherches en histoire médiévale à 
l’université de Paris-I Panthéon Sorbonne le 21 décembre 2002 (Qualification par le 
CNU en février 2003) 

1999-2003 Directeur de la Mission Historique Française en Allemagne. Régisseur des 
recettes et dépenses, ordonnateur et comptable du budget. Responsable de la politique 
scientifique. Directeur de rédaction du Bulletin d’Information de la Mission Historique 
Française en Allemagne 

1996-1999 Directeur –Adjoint chargé des Études Médiévales à la Mission Historique 
Française en Allemagne et Responsable rédactionnel du Bulletin d’Information de la 
Mission Historique Française en Allemagne. Également chargé du site internet de la Mission 
Historique 

1994-1996 
Maître de Conférences en histoire médiévale à l’Université de Bourgogne cours 
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magistraux et TD de DEUG, de Licence et participation à la préparation aux concours. 
Responsable du cursus intégré en histoire Dijon-Mayence. Responsable du DEUG 
d’Histoire (1995-1996). Correcteur à l’écrit au jury d’agrégation d’histoire. Chargé de 
conférences d’agrégation à l’École Normale Supérieure et au Collège Sévigné 
 
1990-1994 
Chargé de cours à l’Université Paris-I et préparation d’une thèse de doctorat de l’École 
des Hautes Études en Sciences Sociales : Pouvoirs, affaires et parenté à Francfort-sur-le-Main 
aux XIVe et XVe siècles, soutenue en 1994 avec la mention „Très honorable avec 
félicitations du jury à l’unanimité“ et publiée sous le titre Les Rohrbach de Francfort. 
Pouvoirs, affaires et parenté à l’aube de la Renaissance, Genève, Droz, 1997 (Travaux 
d’Humanisme et de Renaissance, 317) 

1988-1990 (service militaire) 
Coopérant à l’Institut Français de Francfort-sur-le-Main. Chargé du Livre 
 
1984-1988 
Élève à l’École Normale Supérieure 
Agrégation d’Histoire (1987) 
DEA de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales 
 

CHARGES ET RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES, DISTINCTIONS 
 

Président du Conseil scientifique de l’Université Franco-Allemande de Sarrebruck de 
2005 à 2007 

Membre du Conseil Scientifique de la Mission Historique Française en Allemagne 
devenue Institut Français d’Histoire en Allemagne, de 2008 à 2011 

Membre du Comité de Direction de l’E.H.E.S.S jusqu’en 2007 

Membre du Conseil scientifique du manuel d’histoire franco-allemand de 2006 à 2011 

Vice-Président de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur de 
2004 à 2008 

Membre de la commission scientifique de l’Institut Historique Allemand de Paris de 
2010 à 2017 

Membre de la Frankfurter Historische Kommission 

Membre du Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte 

Membre de l’Advisory Board du cluster d’excellence de l’Université de Kiel sur 
l’environnement 

Membre du Conseil scientifique de la Germania Sacra (Akademie der Wissenschaften zu 
Göttingen) 

Membre du Conseil scientifique du CIERA 

Membre du Conseil scientifique des Regesta Imperii 

Membre du jury d’attribution du prix de la traduction franco-allemande en SHS 
Raymond-Aron (DVA Stiftung) et membre du conseil scientifique de la DVA-Stiftung 

Membre du Conseil scientifique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques 
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(CTHS, Paris), section d’histoire médiévale de 2008 à 2017 

Membre du Conseil scientifique de la revue Trivium, revue électronique franco-
allemande en sciences sociales et humaines 

Membre du comité de rédaction de la revue Zeitschrift für historische Forschung  

Membre du comité de lecture de la revue Francia 

Membre du Conseil scientifique de Menestrel, portail des ressources numériques pour les 
médiévistes 

Missions d’évaluation pour le FCAR canadien (Fonds pour la Formation de 
Chercheurs et l’Aide à la Recherche), la Fritz-Thyssen-Stiftung, le BELSPO (Belgian 
Scientific Politic, Bruxelles), l’Université Franco-Allemande et responsable du groupe 
d’évaluation en SSH de cette même UFA jusqu’en 2008, l’Agence d’Evaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES), l’Akademie der Wissenschaften 
zu Göttingen 

Coordinateur du collège doctoral franco-allemand « La dynamique des représentations 
dans la formation de la modernité européenne » entre l’EHESS et l’Université 
Humboldt de Berlin (2006-2008) 

Membre du programme blanc de l’ANR coordonné par Jean-Claude Schmitt pour les 
années 2006-2010 : « Une culture du livre dans une société d’illettrés. Parler, figurer, 
écrire dans l’Europe médiévale », responsable de l’axe 3 : « Ecrire » sous le thème 
« Ecritures de soi, écritures de roi : les autobiographies souveraines de l’antiquité aux 
temps modernes (Occident, Orient, Asie) » 

Membre du jury d’attribution du Theodor-Berchem-Preis décerné par le DAAD 

Membre du jury de sélection de l’Institut Universitaire de France senior (2013) 

Membre en 2018 des commissions de spécialistes de l’ENS, des universités de Paris I et 
Paris VII 

Représentant de l’EHESS à l’assemblée des établissements membres du Verein du 
Centre Marc Bloch de Berlin 

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques depuis le 18.12.2002 

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite depuis le 14.11.2006 

Officier dans l’Ordre National du Mérite depuis le 13.05.2016 

Officier dans l’Ordre National du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne 
(Bundesverdienstkreuz 1. Klasse) au 25 juin 2011 

Langues pratiquées : allemand lu, parlé et écrit parfaitement. Anglais scientifique 

ACTIVITES A L’EHESS  
 

Recherche et enseignement à l’EHESS 

Intitulé de la direction de recherches de l’EHESS : « Histoire des sociétés urbaines, 
histoire des territoires germaniques au Moyen Age » 

Séminaire de direction d’études : Histoire des sociétés urbaines et des territoires germaniques 
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au Moyen Âge 
Contenu : Etude des groupes sociaux urbains (composition, identité, modèles 
d’ascension sociale et analyse des dominations) dans le Saint-Empire aux XIVe et XVe 

siècles ; spécificité des organisations urbaines dans un Empire en voie de 
territorialisation et comparaison avec les autres régions de l’Occident. Comparaison des 
idées et structures politiques entre Empire, France et Bohême. Historiographie franco-
allemande sur ces sujets depuis le XIXe siècle. 
Sujet du séminaire en 2016-2017 : les modes de distinction sociale dans les villes de 
l’Empire à la fin du Moyen Age 
Sujet du séminaire en 2017-2018 : le temps et la conscience historique dans les 
chroniques urbaines de l’Empire à la fin du Moyen Age 
Sujet du séminaire en 2018-2019 : Pour une anthropologie historique du long Moyen 
Age 
 
Séminaire partagé avec Jean-Claude SCHMITT : La parole d’un roi : l’ « autobiographie » de 
l’empereur Charles IV de Bohême (lecture, traduction, commentaire) et Les autobiographies 
souveraines de l’Antiquité aux Temps Modernes (Occident et Orient) en 2006-2007 et 2007-
2008. 
 
Co-organisation 2006-2013 du séminaire d’histoire et d’historiographie franco-
allemandes avec le CNRS, le CIERA, l’Université Paris I et l’Université Paris VII, 
l’EHESS, l’Institut Historique Allemand et la Mission Historique Française en 
Allemagne devenue Institut Français d’Histoire en Allemagne « Les mots de l’histoire », 
séminaire mensuel sur les concepts et les transferts historiographiques entre historiens 
français et allemands depuis le XIXe siècle 

Depuis l’été 2009, membre d’un groupe de recherche franco-chinois sur l’écriture 
d’une nouvelle histoire politique : colloques et séminaires croisés à Pékin et Taïwan 
(août 2009, juin 2010) 

Entre 2006 et 2008, responsable du collège doctoral franco-allemand (UFA) entre 
l’EHESS et l’Université Humboldt de Berlin sur « Le rôle des représentations dans la 
formation de la modernité européenne ». Programme de formation et d’échanges entre 
25 doctorants français et allemands, écoles et ateliers d’été. Collège reconduit entre 
2010 et 2012.  

25 mémoires de maîtrise et DEA entre 2003 et 2006, 18 mémoires de mastère 
depuis 2007 ; 9 mastères en cours ou soutenus en 2015-2018 ; 11 doctorants 
inscrits sous ma direction, dont 5 soutenus en 2015-2016, dont 4 en co-direction et 3 
en cotutelle.  

Doctorats en cours et soutenus : 

Morwenna COQUELIN (co-direction avec Jean-Marie MOEGLIN, Paris): 
Appartenances et identités territoriales entre Hesse et Thuringe à la fin du Moyen Age : 
la ville d’Erfurt. SOUTENANCE LE 12 DECEMBRE 2015 
 
Jessica HUYGHE : « Les rituels urbains en France à la fin du Moyen Age (et 
comparaison avec quelques villes d’Occident) » 
 
Vaclav ZUREK (cotutelle avec Martin NEJEDLY, Prague) : « L’instrumentalisation des 
motifs historiques dans la légitimation monarchique : une comparaison entre les 
royaumes de France et de Bohême du XIIIe au XVe siècle ». SOUTENANCE LE 6 
DECEMBRE 2014 

Aude-Marie CERTIN (co-direction avec Jean-Claude SCHMITT, Paris) : « Les 
représentations de la paternité en Occident au Moyen Age ». SOUTENANCE LE 17 
MAI 2014 
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Jean-Dominique DELLE LUCHE : « Sociétés et concours de tirs en Allemagne à la fin 
du Moyen Age ». SOUTENANCE LE 14 NOVEMBRE 2015 

Doina CRACIUN : « Les représentations des rois mages et le gouvernement royal en 
Occident ». SOUTENANCE LE 5 DECEMBRE 2016 

Marie-Noëlle DRION : « Le bannissement dans les villes d’Allemagne à la fin du 
Moyen Age » 

Charlotte KEMPF (co-tutelle avec l’université de Heidelberg, Bernd 
SCHNEIDMÜLLER) : « Les premiers imprimeurs allemands en France jusqu’en 
1500 ». SOUTENANCE LE 17 DECEMBRE 2018 

Constance BUYKEN (co-tutelle avec l’université de Heidelberg, Niklas JASPERT) : 
« Das Turnier als Inszenierung von Geschlechterordnungen. Gedenkkonformität und 
–nonkonformität im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlicher Integration und 
Exklusion ». 

Amélie MARINEAU-PELLETIER (co-tutelle avec l’université d’Ottawa, Kouky 
FIANU) : « Les langues de la ville : Identité, langues et espace politique à Metz fin XVe 
-début XVIe siècle ».  

Marie-Astrid HUGEL (EHESS, cursus intégré avec Heidelberg), inscription en 2016 : 
« La figure du roi-prêtre Melchisedech dans la culture politique médiévale, XIVe-XVe 
siècles ».  

Aaron JOCHIM : « Les armoiries imaginaires dans les espaces germanophones et 
francophones (XIIIe-XVIe siècles) » (en co-tutelle avec Nikolas Jaspert, Université de 
Heidelberg) 

Corentin HAMET : « Produits, gens et métiers du cuir en Allemagne du Sud aux XIVe 
et XVe siècles » (co-tutelle avec l’université de Heidelberg, Niklas JASPERT)  

Théo SCHLEY : « Charles IV et les villes en Bohême (13147-1378) », (co-tutelle avec 
l’université de Düsseldorf, Eva SCHLOTHEUBER)  

Participations à des jurys de soutenance de thèse et d’HDR:  

Thèse de Cyrille DEBRIS, université de Paris I, soutenance le 22 novembre 2003 : « ‘Tu 
felix Austria nube’. La dynastie des Habsbourg et sa politique matrimoniale à la fin du 
Moyen Age (XIIIe-XVIe siècles) ». Rapporteur.  

Thèse d’Emmanuel GRELOIS, université de Paris I, soutenance le 13 décembre 2003 : 
« ‘Territorium civitatis’. L’emprise de l’Eglise sur l’espace d’une cité et de ses environs : 
Clermont au XIIIe siècle ».  

Thèse de Sébastien HAMEL, université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, soutenance le 
21 juin 2005 : « La justice d’une ville : Saint-Quentin au Moyen Age ».  Rapporteur. 
 
Thèse de Caroline FARGEIX, université de Lyon II, soutenance le 19 octobre 2005 : 
« Les élites lyonnaises au miroir de leur langage. Pratiques et représentations culturelles 
des conseillers de Lyon au XVe siècle ». Rapporteur. 
 
Thèse de Monique DEBUS-KEHR, université de Strasbourg, soutenance le 14 janvier 
2006 : « Salariat, pouvoir et société. Les compagnons de métier dans les villes du Rhin 
supérieur à la fin du Moyen Age et au début des Temps Modernes ». 
 
Thèse d’Olivier RICHARD, université de Strasbourg, soutenance le 26 novembre 2005 : 
« Les élites de Ratisbonne à la fin du Moyen Age ». Rapporteur. 
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Thèse d’Isabelle PAQUAY, université de Namur, soutenance le 21 décembre 2005 : 
« Gouverner la ville au Bas Moyen Age. Les élites dirigeantes de la ville de Namur au 
XVe siècle ». Rapporteur. 
 
Thèse de Xavier NADRIGNY, université de Paris I, soutenance le 4 décembre 2006 : 
« Information et espace public à Toulouse à la fin du Moyen Age (vers 1333-1444) ». 
Rapporteur. 
 
Thèse de François BORDES, université de Toulouse, soutenance le 20 janvier 2007 : 
« Formes et enjeux d’une mémoire urbaine au bas Moyen Age : le premier Livre des 
« Histoires de Toulouse (1295-1532) ». Président du jury.  
 
Thèse de Mathieu CAESAR, université de Genève, soutenance le 29 mai 2007 : 
« Finances, fiscalité et gestion du pouvoir : la communauté de Genève aux XIVe-XVe 
siècles ». Rapporteur.  
 
Thèse de Vincent DEMONT, université de Paris VII-Denis Diderot, soutenance le 26 
novembre 2008 : « L’orfèvrerie-joaillerie à Francfort-sur-le-Main et Hambourg (1585-
1648) : marché et acteurs ».  
 
Thèse de Dominique ADRIAN, université de Paris XII, soutenance le 21 novembre 
2009 : « Augsbourg à la fin du Moyen Age : la politique et l’espace ».  Rapporteur. 
 
Thèse de Xavier DESTEMBERG, université de Paris I, soutenance le 1er décembre 2010 : 
« L’honneur des universitaires au Moyen Age : étude d’imaginaire social ». Rapporteur. 
 
Thèse de Brice COLLET, EHESS, soutenance le 13 décembre 2010 : « La fortification 
de Troyes en Champagne. Un grand chantier urbain fin XVe siècle - première moitié 
du XVIe siècle ». Président du jury. 
 
HDR de Ludovic VIALLET, Université de Saint-Etienne, « Les réformes franciscaines 
entre Elbe et Oder, vers 1450-vers 1520) », Lyon, 23 novembre 2011. Rapporteur.  
 
Thèse de Florence BERLAND, Université de Lille III, « La cour de Bourgogne à Paris 
(1363-1422) », Lille, 26 novembre 2011. Rapporteur. 
 
Thèse de Julien BRIAND, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, « L’information à 
Reims aux XIVe et XVe siècles », 7 décembre 2012. Rapporteur.  
 
HDR de Nicolas OFFENSTADT, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne », « En place 
publique ; Histoires de pratiques, Pratiques de l’histoire ». 24 novembre 2012. 
Rapporteur.  
 
Thèse de Thibaut COLIN, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, « Portrait du 
messager en France au XIIIe siècle : normes et pratiques », 25 juin 2013. Rapporteur.  
 
HDR d’Élodie LECUPPRE-DESJARDIN à l’université de Lille, « Des pouvoirs et des 
hommes dans les territoires bourguignons XIVe-XVe siècles », 30 novembre 2013. 
Président du jury. 
 
Vaclav ZUREK (cotutelle avec Martin NEJEDLY, Prague) : « L’instrumentalisation des 
motifs historiques dans la légitimation monarchique : une comparaison entre les 
royaumes de France et de Bohême du XIIIe au XVe siècle ». Directeur de la thèse, le 6 
décembre 2014 

Aude-Marie CERTIN (co-direction avec Jean-Claude SCHMITT, Paris) : « Les 
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représentations de la paternité en Occident au Moyen Age ». Directeur de la thèse, le 
17 mai 2014. 

Jean-Dominique DELLE LUCHE : « Sociétés et concours de tirs en Allemagne à la fin 
du Moyen Age ». Directeur de la thèse, le 14 novembre 2015. 

Morwenna COQUELIN (co-direction avec Jean-Marie MOEGLIN, Paris) : 
« Appartenances et identités territoriales entre Hesse et Thuringe à la fin du Moyen 
Age : la ville d’Erfurt ». Directeur de la thèse, le 12 décembre 2015. 
  
Alexander BURKART : « Kreuzzugsbereitschaft als Selbstbeschreibung – Die 
Verteidigung des Glaubens als Element burgundischer Statuspolitik in den Traktaten 
des Jean Germain ». Rapporteur, Francfort-sur-le-Main, 15 juillet 2015. 

HDR d’Olivier RICHARD : « Le serment dans le Sud-Ouest de l’Empire ». Rapporteur. 
Paris, le 23 novembre 2015. 

Agathe ROBY-SAPIN : « La prostitution en Midi Toulousain à la fin du Moyen Age 
(XIIIe-XVIe siècles) », Toulouse, 10 juin 2016, rapporteur. 

Catherine KIKUCHI : « L’imprimerie entre l’Allemagne et l’Italie à la fin du Moyen 
Age », Rapporteur, Paris IV, 2 décembre 2016.  

Doina CRACIUN : « Les représentations des rois mages et le gouvernement royal en 
Occident ». Directeur de la thèse, Paris, le 5 décembre 2016. 

Pierre-Alexandre CHAIZE : « Traités et manuels de combat en Occident à la fin du 
Moyen Age », Rapporteur, Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, 12 
septembre 2016.  

François RIVIERE : « Travail et métiers en Normandie à la fin du Moyen Age ». 
Président du jury, Paris, 4 mars 2017.  

HDR de Luca GABBIANI (Inalco) : « Villes et histoire dans la ville des XVe-XXe 
siècles ». Paris, 1er juin 2017.  

HDR Boris BOVE (Paris VIII) : « La construction d’une capitale : Paris du XIIIe au 
XVe siècles », 5 décembre 2018.  

Domaines et thématiques de recherche :  

Histoire comparée des cultures politiques et constitutionnelles entre la France et 
l’Empire (Xe-XVe siècles). 
Construction de la domination sociale et de ses représentations dans les villes 
d’Occident (XIVe-XVe siècles) 
Relations entre Empire et pays de Bohême à la fin du Moyen Age 
Histoire et historiographie franco-allemande 
 

ACTIVITES A L’INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE SCIENCES HISTORIQUES ET SOCIALES 
DE FRANCFORT (2011-2019)  

 

A la tête de l'Institut Français d'Histoire en Allemagne depuis 2011 (devenu en 2015 
l'Institut Franco-Allemand de sciences historiques et sociales IFRA-SHS, par 
convention avec l’EHESS), mes activités consistent à continuer à resserrer les liens en 
sciences humaines et sociales entre les communautés universitaires, académiques et 
scientifiques française et allemande, à développer des ateliers et journées de jeunes 
chercheurs entre la France et l'Allemagne, à accompagner le développement de cursus 
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binationaux d'études en mastère et en doctorat, à soutenir publications et traductions 
bilingues, à animer et financer le programme de mobilité à destination des jeunes 
chercheurs de la France vers l’Allemagne (50 par an), à entretenir la base de données 
des 2000 recensions françaises d’ouvrages historiques allemands sur Revues.org, à mettre 
en place le programme d’accompagnement universitaire de la présence française à la 
Foire du Livre 2017 de Francfort (France invitée d’honneur). Pour 2019, préparation 
du colloque annuel de la SHMESP à l’IFRA de Francfort du 30 mai au 3 juin : « La 
voix au Moyen Age ». Co-organisation du grand colloque franco-allemand sur le 
centenaire de 1918 à Berlin (11-13 octobre 2018). 
 
Subventions acquises de l’Université franco-allemande, de la Polytechnische Gesellschaft, de 
l’Université de Francfort, de la Max-Weber Stiftung, de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, 
de l’Institut Historique Allemand de Paris.  

PUBLICATIONS ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES 
 

1/ Ouvrages 
 
Pierre MONNET, Les Rohrbach de Francfort. Pouvoirs, affaires et parenté à l’aube de la Renaissance, 
Genève, Droz, 1997 (Travaux d’Humanisme et de Renaissance, 317). 
 
Pierre MONNET, Villes d’Allemagne au Moyen Age, Paris, Picard, 2004.  
 
Avec Jean-Claude SCHMITT (trad., éd., prés.), La Vita de Charles IV de Bohême (1316-
1378), Paris, Belles Lettres, 2010. 
 
2/ Ouvrages de synthèse, manuels 
 
Co-auteur de Éducation et cultures dans l’Occident chrétien du XIIe au milieu du XVe siècle, 
Paris, Atlande, 1999. 

Animation et coordination scientifiques des trois tomes du Manuel d’histoire franco-
allemand, Paris, Nathan, Stuttgart, Klett, 2006-2011. 
 
Coordination scientifique de la partie médiévale et articles : « Argent et monnaies », p. 
54-55 ; « Commerce, foires et compagnies d’affaires », p. 201-202 ; « Communes et 
ligues urbaines », p. 205-206 ; « Forêt au Moyen Age », p. 365-366 ; « Hanse », p. 453-
454 ; « Histoire et historiographie en Allemagne au Moyen Age », p. 486 ; « Italies 
allemandes », p. 547-548 ; « Luxembourg, Charles IV et Bohême », p. 682-683 ; 
« Symbolique d’Empire : insignes et joyaux », p. 1103-1105 ; « Villes : tissu et types 
urbains au Moyen Age », p. 1182-1185, dans Dictionnaire du monde germanique sous la 
direction d’Elisabeth DECULTOT, Michel ESPAGNE et Jacques LE RIDER, Paris, 
Bayard, 2007.  
 
3/ Directions et éditions d’ouvrages 
 
Les Actes du XXXe Congrès des Médiévistes L’étranger au Moyen Âge (Göttingen, juin 
1999) ont été rassemblés, normalisés et en partie traduits par mes soins à la MHFA, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2000. Traduction de l’article de Felicitas 
SCHMIEDER, « Tartarus valde sapiens et eruditus in philosophia. La langue des missionnaires 
en Asie », p. 271-282. 

Traductions et relectures dans le cadre de la publication en français et en allemand des 
actes des deux rencontres des médiévistes français et allemands de Sèvres (1997) et de 
Göttingen (1998) Les tendances récentes de la recherche en histoire médiévale en France et en 
Allemagne parus sous la direction de Otto Gerhard OEXLE et de Jean-Claude SCHMITT 
respectivement aux Publications de la Sorbonne à Paris (2002) et dans la collection des 
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Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte de Göttingen. Traductions des 
articles de : Johannes FRIED, « Le passé à la merci de l’oralité et du souvenir », p. 71-
104 ; Gerd ALTHOFF, « Les rituels », p. 231-242 ; Joachim EHLERS, « La souveraineté 
royale pendant le haut Moyen Âge et le Moyen Âge central », p. 283-298.  

Heinz DUCHHARDT, Patrice VEIT (dir.) avec la collaboration de Pierre MONNET, Krieg 
und Frieden im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Theorie – Praxis – Bilder. Guerre et paix 
du Moyen Âge aux Temps Modernes. Théories – pratiques – représentations, Mainz, Philipp von 
Zabern, Mainz (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, 
52), 2000.  

Dieter BERG, Martin KINTZINGER, Pierre MONNET (dir.), Außenpolitik im Mittelalter, 
Bochum, Winkler, 2002.  

Natalie FRYDE, Pierre MONNET et Otto Gerhard OEXLE (dir.), Die Gegenwart des 
Feudalismus, Présence du féodalisme et présent de la féodalité, The Presence of Feudalism, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, (Veröffentlichungen des MPIG 173), 2002. 

Hanno BRAND, Pierre MONNET, Martial STAUB (dir.), Memoria, communitas, civitas. 
Mémoire et conscience urbaines en Occident à la fin du Moyen Âge, Stuttgart, Thorbecke (Beihefte 
der Francia 55), 2003. 

Monique GOULLET, Sylvain GOUGUENHEIM, Odile KAMMERER, Laurent MORELLE, 
Pierre MONNET, Monique PAULMIER-FOUCART (dir.), Retour aux sources, Mélanges en 
l’honneur de Michel Parisse, Paris, Picard, 2003. 

Pierre MONNET et Otto Gerhard OEXLE (dir.), Stadt und Recht im Mittelalter. La ville et le 
droit au Moyen Âge, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht (Veröffentlichungen des Max-
Planck-Instituts für Geschichte, 174), 2004.  
 
Heinz-Dieter HEIMANN et Pierre MONNET (dir.), Kommunikation mit dem Ich. Signaturen 
der Selbstzeugnisforschung an europäischen Beispielen des 12. bis 16. Jahrhunderts, Bochum, 
Winkler Verlag, 2004. 
 
Mathieu ARNOUX et Pierre MONNET (dir.), Le technicien dans la cité en Europe occidentale, 
1250-1650, Rome, CEFR 325, 2004. 
 
Natalie FRYDE, Pierre MONNET, Otto Gerhard OEXLE, Leszek ZYGNER (dir.), Die 
Deutung der mittelalterlichen Gesellschaft in der Moderne, Göttingen, Vandenhoeck und 
Ruprecht (Veröffentlichungen des MPIG, 217), 2006. 
 
Franz J. FELTEN, Pierre MONNET, Alain SAINT-DENIS (dir.), Robert Folz (1910-1996). 
 Ein Mittler zwischen Frankreich und Deutschland. Actes du colloque « Idée d'Empire et royauté au 
Moyen Age : un regard franco-allemand sur l’œuvre de Robert Folz » (Dijon, 2001), Stuttgart, 
2007 (Geschichtliche Landeskunde, 60).  
 

Janos BAK, Jörg JARNUT, Pierre MONNET, Bernd SCHNEIDMÜLLER (Hg.), Gebrauch 
und Missbrauch des Mittelalters, 19.-21. Jahrhundert. Uses and Abuses of the Middle Ages : 19th-
21th Century, Usages et mésusages du Moyen Age du XIXe au XXIe siècle, München, Wilhelm 
Fink (Mittelalterstudien 17), 2009. 

Coordination avec Yann POTIN et Julien LOISEAU de l’ouvrage Histoire du monde au 
XVe siècle, sous la direction de Patrick BOUCHERON, Paris, Fayard, 2009 (Prix de la 
Dame à la Licorne 2010). Chapitre sur « L’Empire et ses royaumes voisins du Nord et 
de l’Est de l’Europe » p. 155-175 et articles « Le dernier couronnement d’un empereur 
à Rome 1452 », p. 363-367 et « Le projet de paix et d’union chrétiennes de Georges de 
Podiebrad en 1462-1464 », p. 527-533. Edition de poche en deux volumes dans la 
collection Pluriel, 2012. 
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rêv 

Falk BRETSCHNEIDER, Guillaume GARNER et Pierre MONNET (dir.), Numéro 14 de 
Trivium, revue franco-allemande de sciences sociales et humaines  :  Le Saint-Empire à l'époque 
moderne / Das Alte Reich in der frühen Neuzeit, septembre 2013 = 
http://trivium.revues.org/4503.  

Falk BRETSCHNEIDER, Mareike KÖNIG et Pierre MONNET (dir.), Frankreich für 
Historiker. Die französische Geschichtswissenschaft heute, Numéro spécial en ligne de la Revue 
de l’IFHA, Revues.org., 2014, publié le 9 octobre 2014 : http://ifha.revues.org/7830.  

Pierre MONNET (dir.), Bouvines 1214-2014 : Bouvines. Histoire et mémoire d’une bataille/Eine 
Schlacht zwischen Geschichte und Erinnerung. Approches et comparaisons franco-
allemandes/Deutsch-französische Ansätze und Vergleiche, Bochum, Winkler Verlag, 2016. 

Pierre MONNET, Heribert MÜLLER (dir.), 1414-2014 : le Concile de Constance, un regard 
franco-allemand, Rome, AHC, 2016. 

Holger GRÄF, Alexander JENDORFF, Pierre MONNET (dir.), Land – Geschichte – 
Identität. Geschichtswahrehmungen und Geschichtskonstruktion im im 19. und 20. Jahrhundert. 
Eine historiographiekritische Bestandsaufnahme, Darmstadt/Marburg, 2016.  

Thomas SERRIER, Etienne FRANÇOIS (dir.), avec Pierre MONNET, Akiyoshi 
NISHIMAYA, Olaf B. RADER, Valérie ROSOUX, Jakob VOGEL, Europa. Notre histoire, 
Paris, Les Arènes, 2017, direction du vol. 2 : Les Europe, p. 495-947, « Introduction » 
p. 495-499 et article « L’air de la ville rend libre », p. 609-623.  

4/ Chapitres et articles 
 
Jusqu’en 2004 
 
« Le Saint-Empire au XIIIe siècle », Bibliographie pour la question de Capes et 
d’Agrégation, Historiens et Géographes, 345 (1994), p. 311-316.  

« Des villes allemandes », dans : Michel PARISSE (dir.), L’Allemagne au XIIIe siècle, Paris, 
Picard, 1995, p. 161-208. 

« Les patriciens et leur vision de la justice et de l’ordre dans une ville allemande de la fin 
du Moyen Âge. Les chroniques et le droit à Francfort », dans : Benoît GARNOT (dir.), 
L’infrajudiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, PUD, 1996, p. 197-214. 

« Doit-on encore parler de patriciat dans les villes allemandes de la fin du Moyen 
Âge? », Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, 32 (1996), p. 54-66. 

« La justice échevinale dans les villes allemandes à la fin du Moyen Âge : origines, 
organisation et fonctionnement », Cahiers du Centre d’Histoire des espaces lotharingiens, 
1 (1996), p. 2-16. 

« Particularismes urbains et patriotisme local dans une ville allemande de la fin du 
Moyen Âge : Francfort et ses chroniques », dans : Rainer BABEL et Jean-Marie 
MOEGLIN (dir.), Identité régionale et conscience nationale en France et en Allemagne du Moyen Âge 
à l’époque moderne, Sigmaringen, Thorbecke, 1997, p. 389-400. 

« Frédéric II le dernier empereur universel », L’Histoire, 209 (avril 1997), p. 23-31. 

« Les villes allemandes à la fin du Moyen Âge », Historiens et Géographes, 360 (1998), 
p. 255-293. 

« Le financement de l’indépendance urbaine par les élites argentées : l’exemple de 
Francfort au XIVe siècle », dans : L’argent au Moyen Âge (Congrès de la SHMES de 

http://trivium.revues.org/4503
http://ifha.revues.org/7830
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Clermont-Ferrand, mai 1997), Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 187-207. 

« Pays germaniques de l’Empire », dans Education et cultures dans l’Occident chrétien du XIIe 
au milieu du XVe siècle, cours du CNED, 1998 p. 89-147. 

« La ville et le nom : le Livre des Melem, une source pour l’histoire privée des élites 
francfortoises à la fin du Moyen Âge », Le Journal des Savants, juin/décembre 1999, 
p. 491-539. 

« Marchands », dans : Jacques LE GOFF, Jean-Claude SCHMITT (dir.), Dictionnaire 
raisonné de l’Occident Médiéval, Paris, Fayard, 1999, p. 627-638. 

« ’Wan es steht ubel in diesin landen mit grossem kriege...’. Die diplomatische Korrespondenz 
der Stadt Frankfurt am Main im 15. Jahrhundert. Mittel und Ziele einer 
reichsstädtischen Außenpolitik », dans : Horst BRUNNER, Rolf SPRANDEL (dir.), Die 
Wahrnehmung von Kriegen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit (colloque de Wurtzbourg 
1998), Wiesbaden, Reichert, 2000, p. 199-222.  

« Villes et forêts communales : administration de l’espace, politique territoriale et 
aménagement des ressources dans les cités d’Empire à la fin du Moyen Âge », dans : 
Philippe LARDIN, Jean-Louis ROCH (dir.), Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre LEGUAY, 
Rouen, PUR, 2000, p.67-83. 

« Des juristes en ville : le Reichskammergericht à Francfort. Aspects politiques et sociaux 
d’une brève histoire (1495-1497) », dans : Jean-Marie CAUCHIES (dir.), Les juristes dans la 
ville : urbanisme, société, économie, politique, mentalités (40èmes rencontres du Centre 
Européen d’Études Bourguignonnes, Wetzlar 1999), Neuchâtel, 2000, p. 107-128. 

« Élites dirigeantes et distinction sociale à Francfort-sur-le-Main (XIVe-XVe siècles) », 
Francia, 27 (2000), p. 117-162. 

« Führungseliten und Bewußtsein sozialer Distinktion in Frankfurt am Main (14. und 
15. Jahrhundert) », Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, 66 (2000), p. 12-77. 

« Diplomatie et relations avec l’extérieur dans quelques villes de l’Empire à la fin du 
Moyen Âge », dans : Heinz DUCHHARDT, Patrice VEIT (dir.), Krieg und Frieden im 
Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Guerre et paix du Moyen Âge aux Temps Modernes 
(colloque de Mayence, Institut für europäische Geschichte, 1998), Mainz, von Zabern, 
2000, 73-101. 

« L’Allemagne en ses frontières : histoire, mémoire et identité de l’espace », Bulletin 
d’Information de la Mission Historique Française en Allemagne, 36 (2000), p. 157-174.  

« La patria médiévale vue d’Allemagne, entre construction impériale et identités 
régionales », Le Moyen Âge, 2001, p. 71-99. 

« Ville réelle et ville idéale : une géographie au prisme des témoignages 
autobiographiques dans les cités du Sud de l’Empire à la fin du Moyen Âge », Annales 
H.S.S., 2001, p. 591-621. 

« Reale und ideale Stadt : Die oberdeutschen Städte im Spiegel autobiographischer 
Zeugnisse des Spätmittelalters », dans : Kaspar von GREYERZ, Hans MEDICK, Patrice 
VEIT (dir.), Von der dargestellten Person zum erinnerten Ich. Europäische Selbstzeugnisse als 
historische Quellen (1500-1850), Köln/Weimar/Wien, Böhlau, 2001, p. 395-430. 

« De la rue à la route : messages et ambassades dans les villes allemandes à la fin du 
Moyen Âge », dans : Gerhard JARITZ (dir.), Die Straße im Mittelalter (colloque de Krems, 
octobre 2000), Wien, Verlag der Österreichischen Akademie, 2001, p. 71-89. 
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« Élites et conflits urbains dans les villes allemandes de la fin du Moyen Âge », 
contribution au numéro spécial des Cahiers d’Histoire (45/4) consacré aux Élites en conflits 
sous la direction de Claude-Isabelle BRELOT et Françoise BAYARD, Lyon, 2001, p. 533-
561. 

« Jalons pour une histoire de la diplomatie urbaine dans l’Allemagne de la fin du Moyen 
Âge », dans : Dieter BERG, Martin KINTZINGER, Pierre MONNET (dir.), Außenpolitik im 
Mittelalter, Bochum, Winkler, 2002, p. 151-174. 

Conclusions en français et en allemand des deux volumes Tendances actuelles de la recherche 
en histoire médiévale en France et en Allemagne sous la direction de Jean-Claude SCHMITT et 
Otto Gerhard OEXLE, Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 363-386 et p. 625-
644. Version allemande à paraître à Göttingen (Veröffentlichungen des MPIG). 

« Le citoyen et la politique : l’apport de la médiévistique à un thème d’histoire 
moderne », dans : Dominique BORNE (dir.), Le citoyen et la politique, Brive-la-Gaillarde 
Centre d’Études Edmond Michelet, 2002, p. 31-48.  

Articles « Alémanie » p. 34-35, « Allemagne » p. 41, « Brême » p. 192-193, « Cologne » 
p. 307-308, « Francfort-sur-le-Main » p. 552-553, « Hambourg » p. 654, « Lübeck » 
p. 850, « Magdebourg » p. 862-863, « Mayence » p. 896-897, « Paderborn » p. 1033, 
« Salzbourg » p. 1279-1280, « Thuringe » p. 1394, dans : Dictionnaire du Moyen Âge sous 
la direction de Claude GAUVARD, Alain de LIBERA et Michel ZINK, Paris, PUF, 2002. 

Contribution au numéro spécial de la revue L’Allemagne d’aujourd’hui en 
commémoration du quarantième anniversaire du traité de l’Elysée (1963), sur l’apport 
des institutions de recherche françaises aux échanges scientifiques franco-allemands en 
histoire, n° 162, p. 158-164. 

« Petites et grandes gens : un discours des origines dans les témoignages 
autobiographiques allemands de la fin du Moyen Âge », dans : Pierre BOGLIONI, 
Robert DELORT, Claude GAUVARD (dir.), Le petit peuple dans l’Occident médiéval (colloque 
de Montréal 1999), Paris, Publications de la Sorbonne, 2002, p. 467-482.  

« La mémoire des élites urbaines dans l’Empire à la fin du Moyen Âge entre écriture de 
soi et histoire de la cité », publication de la communication au colloque international 
sur La mémoire urbaine. Memoria, communitas, civitas à Paris à l’Institut Historique 
Allemand les vendredi 31 mars et samedi 1er juillet 2000. Parution dans : Hanno 
BRAND, Pierre MONNET, Martial STAUB sous le titre Memoria, communitas, civitas. 
Mémoire et conscience urbaines en Occident à la fin du Moyen Âge, Stuttgart, Thorbecke (Beihefte 
der Francia 55), 2003, p. 49-70. 

« Introduction », dans : Pierre MONNET et Otto Gerhard OEXLE (dir.), Stadt und Recht 
im Mittelalter. La ville et le droit au Moyen Âge, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 
(Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, 174), 2003, p. 9-24. 

« Villes et société urbaines dans l’Empire à la fin du Moyen Age », dans : Bulletin 
d’Information de la MHFA, 39 (2003), p. 167-181.  

« Die Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich, Moderation », dans : Hans-
Werner GOETZ, Jörg JARNUT (dir.), Mediävistik im 21. Jahrhundert, München, 2003, 
p. 119-121.  

 
2004 
 
« ‘Bodescap ghan’. Pouvoir et communication dans la ville de Göttingen à la fin du 
Moyen Age », dans : Retour aux sources, Mélanges en l’honneur de Michel Parisse sous la 
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direction de Monique GOULLET, Sylvain GOUGUENHEIM, Odile KAMMERER, Laurent 
MORELLE, Pierre MONNET, Monique PAULMIER-FOUCART, Paris, Picard, 2004, 
p. 293-302.  
 
« ’Principalis sedes orientalis regni’. Francfort un pôle central de l’Empire à la fin du Moyen 
Âge ? », dans : L’espace du Saint-Empire du Moyen Age à l’époque moderne (actes du colloque 
de Strasbourg de mars 2001), sous la direction de Christine LEBEAU aux PUS, 2004, 
p. 97-113. 

« Das Selbst und die Stadt in autobiographischen Berichten aus deutschen Städten des 
Spätmittelalters. Überlegungen zum räumlichen Rahmen der Erinnerung », dans : 
Kommunikation mit dem Ich. Signaturen der Selbstzeugnisforschung an europäischen Beispielen des 
12. bis 16. Jahrhunderts, sous la dir. de Heinz-Dieter HEIMANN et Pierre MONNET, 
Bochum, Winkler Verlag, Europa in der Geschichte 7, 2004, p. 19-37.  

« Introduction », dans : Mathieu ARNOUX, et Pierre MONNET (dir.), Le technicien dans la 
cité en Europe occidentale, 1250-1650, Rome, CEFR 325, 2004, p. 1-13. 
 
« La monographie familiale entre histoire urbaine et histoire culturelle : l’exemple des 
pays germaniques de l’Empire à la fin du Moyen Age », dans : Martin AURELL (dir.), Le 
médiéviste et la monographie familiale : sources, méthodes et problématiques, Turnhout, Brepols, 
2004, p. 37-52. 
 
« Courriers et messages : un réseau urbain de communication dans les pays d’Empire à 
la fin du Moyen Âge », dans : Claire BOUDREAU, Claude GAUVARD, Michel HEBERT, 
Kouky FIANU (dir.), Information et société en Occident à la fin du Moyen Age, colloque de 
Montréal (9-11 mai 2002) Paris, Publications de la Sorbonne, 2004, p. 281-306. 
 
« Pouvoir communal et communication politique dans les villes de l'Empire à la fin du 
Moyen Age », dans Francia, 31/1 (2004), p. 121-139. 
 
2005 
 
« Portus qui dicitur haben vulgo. Ports maritimes et ports fluviaux dans les pays d'Empire : 
bilan et perspectives de recherche », dans Ports maritimes et ports fluviaux au Moyen Age, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2005, p. 33-62. 
 

« Cours et résidences dans l’Empire et en Europe : une commission, des colloques, des 
publications », dans Bulletin de la Mission Historique Française en Allemagne, 41, 2005, p. 
168-174. 

« Max Weber et la ville médiévale. Note critique », dans Revue française de sociologie, oct.-
déc. 2005, p. 957-963. 

 
2006 
 

« Villes, ligues, princes et royauté : négociations et négociateurs urbains dans l’Empire 
tardo-médiéval », dans Jean-Marie MOEGLIN, Stéphane PECQUIGNOT (dir.), Négocier au 
Moyen Age, Negociar en la Edad Media, Barcelona, 2006, p. 215-239. 

En collab. avec Patrick BOUCHERON et Denis MENJOT, « Formes d’émergence, 
d’affirmation et de déclin des capitales. Rapport introductif », dans : Les capitales au 
Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 2006, p. 1-43. 

« La Mission Historique Française en Allemagne : 30 ans d’échanges scientifiques entre 
la France et l’Allemagne en histoire », dans Corinne DEFRANCE, Ulrich PFEIL (dir.), 
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Kulturelle und wissenschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich im 20. 
Jahrhundert : ein institutionengeschichtlicher Ansatz, Thorbecke, Ostfildern, 2006, p. 113-135. 
 
« Circonscrire l’identité. En guise de conclusion », dans Hypothèses, 2006, p. 227-242.  
 

« Eine Reichs-‘Haupt’stadt ohne Hof im Spätmittelalter. Das Beispiel der Stadt 
Frankfurt », dans Werner PARAVICINI, Jörg WETTLAUFER (dir.), Der Hof und die Stadt. 
Konfrontation, Koexistenz und Integration in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, Ostfildern, 
Thorbecke, 2006, p. 111-128. 

« Un manuel d’histoire franco-allemand », dans Revue historique, CCCVIII/2 (2006), 
p. 409-422. 

 
2007 
 
« Les élites urbaines et leur espace dans les villes d’Allemagne à la fin du Moyen Age », 
dans Mercado immobiliario y paisajes urbanos en el Occidente Europeo (siglos XI-XV). XXXIII 
Semana de Estudios Medievales de Estella , Pamplona, 2007, p. 301-346. 
 
« Charlemagne à Francfort : VIIIe - XVe siècles. Mémoire et espace urbain », dans 
Franz J. FELTEN, Pierre MONNET, Alain SAINT-DENIS (dir.), Robert Folz (1910-1996). 
 Ein Mittler zwischen Frankreich und Deutschland. Actes du colloque « Idée d'Empire et royauté au 
Moyen Age : un regard franco-allemand sur l’œuvre de Robert Folz » (Dijon, 2001), Stuttgart, 
2007 (Geschichtliche Landeskunde, 60), p. 117-130. 
 
« La Mission Historique Française en Allemagne de Göttingen », dans Ulrich PFEIL 
(dir.), Deutsch-Französische Kultur- und Wissenschaftsbeziehungen im 20. Jahrhundert, München, 
Oldenbourg, 2007, p. 339-365. 
 
2008 
 

« Le roi d'un rêve, le rêve d'un roi : Charles IV à Terenzo en 1333 », dans Le prince, 
l'argent, les hommes au Moyen Âge. Mélanges offerts à Jean Kerhervé, sous la dir. de Jean-
Christophe CASSARD, Yves COATIVY, Alain GALLICE, Dominique LE PAGE, Rennes, 
PUR, 2008, p. 181-193. 

« La ville et la guerre dans quelques cités de l'Empire aux XIVe et XVe siècles : de 
l'urgence immédiate à la mémoire identitaire », dans Christiane RAYNAUD (dir.), Villes 
en guerre XIVe-XVe siècles, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 
2008, p. 185-223. 

« Le Saint-Empire entre regnum et imperium », dans Frédéric HURLET (dir.), Les Empires. 
Antiquité et Moyen Age. Analyse comparée, Rennes, PUR, 2008, p. 155-180. 

En collab. avec Dominique BORNE, « Figures européennes », dans Renée HERBOUZE 
(dir.), Arpenteurs d'Europe, Paris, Actes Sud, 2008, p. 61-83. 

Culture politique et communication symbolique - Politische Kultur und symbolische Kommunikation, 
dossier établi par Nicole Reinhardt, Pierre MONNET, Bernd KLESMANN et Hinnerk 
BRUHNS, Trivium n° 2, 2008 (revue franco-allemande de sciences sociales et humaines). 

« L’Université Franco-Allemande et les études historiques de part et d'autre du Rhin », 
dans Bulletin du Comité franco-allemand de recherches sur l'histoire de la France et de l'Allemagne 
aux XIXe et XXe siècles, 18, 2008, p. 30-35. 



 

 15 

« Les révoltes urbaines en Allemagne au XIVe siècle : un état de la question », dans 
Monique BOURIN, Giovanni CHERUBINI, Giuliano PINTO (dir.), Rivolte urbane e rivolte 
contadine nell'Europa del Trecento, Firenze, 2008, p. 105-153. 

 
2009 
 

En collab. avec St. Geifes, « Wohin geht der Weg der Geisteswissenschaften ? Ein 
Interview mit Pierre Monnet », dans Zeitenblicke, 8, 1 (2009), URL: 
http://www.zeitenblicke.de/2009/1/interview/index_html 

« Der böhmische König Georg von Podiebrad und das Projekt einer christlichen 
Föderation im spätmittelalterlichen Europa », dans Jubiläumsschrift zum sechzigjährigen 
Bestehen des Historischen Instituts der Universität des Saarlandes, Saarbrücken, 2009, p. 139-
151. 

« Nouveaux thèmes, nouvelles pistes : développements de l’histoire politique au 
XXIe siècle », dans Agenda of "Prospects of New Political History" (International Conference, 
Taiwan, 26-28 août 2009), Taïwan, p. 28-42. 
 
2010 
 
Notices „Privilèges municipaux“ et „Pouvoir municipal“ avec Juhan KREEM dans le 
Dictionnaire des ordres militaires au Moyen Age dir. par Nicole BERIOU Philippe 
JOSSERAND, Paris, Fayard, 2010, p. 741-742, p. 734-735.  
 
« De l’honneur de l’Empire à l’honneur urbain : la Bulle d’Or de 1356 et les villes dans 
l’Empire médiéval et moderne », dans : Julie CLAUSTRE, Olivier MATTEONI, Nicolas 
OFFENSTADT (dir.), Un Moyen Age pour aujourd’hui. Mélanges offerts à Claude Gauvard, 
Paris, 2010, p. 152-160. 
 
« Bien commun et bon gouvernement : le traité politique de Johann von Soest sur la 
manière de bien gouverner une ville (Wye men wol eyn statt regyrn soll, 1495) », dans : 
Elodie LECUPPRE-DESJARDINS et Anne-Laure VAN BRUAENE (dir.), De bono communi. 
The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.). Discours et 
pratiques du Bien Commun dans les villes d'Europe (XIIIe au XVe siècle), Turnhout, Brepols, 
2010, p. 89-106. 
 
« La Bulle d'Or de 1356, un texte dans la longue durée allemande et européenne », 
dans : Bulletin de l'Institut Historique Allemand de Paris, 15, 2010, p. 29-51. 
 
« Pour en finir avec la religion civique ? », dans : Histoire urbaine, 27 (2010), p. 107-120. 
 
2011 
 
« Déplacements, marquages et requalifications des quartiers de l’élite urbaine dans 
quelques villes d’Allemagne à la fin du Moyen Age », dans : Patrick BOUCHERON (dir.), 
Chantiers et requalifications urbaines à la fin du Moyen Age en Occident, Rome, Ecole Française 
de Rome, 2011, p. 157-180.  
 
« Die Stadt, ein Ort der politischen Öffentlichkeit im Spätmittelalter?“, dans Martin 
KINTZINGER, Bernd SCHNEIDMÜLLER (dir.), Politische Öffentlichkeit im Spätmittelalter, 
Ostfildern, Thorbecke, 2011 (Vorträge und Forschungen LXXV), p. 329-359.  
 
Conclusions « Der Hof und die Stadt » (Coburg, Residenzenkommission, Sept. 2010), 
in : Städtisches Bürgertum und Hofgesellschaft. Kulturen integrativer und 
konkurrierender Beziehungen in Residenz- und Hauptstädten vom 14. bis ins 19. 

http://www.zeitenblicke.de/2009/1/interview/index_html
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Jahrhundert, Hg. von Jan HIRSCHBIEGEL, Werner PARAVICINI, Jörg WETTLAUFER, 
Ostfildern, Thorbecke (Residenzenforschung 25), 2012, S. 319-337 
 
2012 
 
« Faire la paix et se défendre au Moyen Age. Conclusions », dans Gisela NAEGLE (dir.), 
Frieden Schaffen und sich verteidigen im Spätmittelalter. Faire la paix et se défendre à la fin du 
Moyen Age, München, Oldenbourg, 2012, p. p. 357-372.  
 
« Frédéric Ier », « Frédéric II » et « Otto III » dans Hommes et femmes du Moyen Age sous 
la direction de Jacques LE GOFF, Paris, Flammarion, 2012, p. 100-103, 183-185 et 229-
232. 
 
2013  
 
„La Mission Historique Française en Allemagne“, dans : Corinne DEFRANCE, Nicole 
COLIN, Ulrich PFEIL et Joachim UMLAUF (dir.), Lexique des relations culturelles 
franco-allemandes depuis 1945 Tübingen, Narr, 2013, p. 365-366. 
 
« De l’enseignement de l’histoire médiévale en Allemagne » : 
http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique2002&lang=fr. 
 
"Usages et réceptions médiévistes de Berman : un point de vue français", dans 
Rechtsgeschichte – Legal History, 21, 2013, p. 186-189. En ligne : 
http://data.rg.mpg.de/rechtsgeschichte/rg21_186monnet.pdf 
 
2014 
 
"Vie quotidienne, villes allemandes", dans : Philippe BERNARDI, Patrice BECK (dir.), 
Brèves d'histoire, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 73-81. 
 
Vorwort du catalogue Gefangene Bilder. Wissenschaft und Propaganda im Ersten Weltkrieg, 
Frankfurt/M., Imhof, 2014. 
 
« Le centenaire vu d’Allemagne : un point de vue français/100 Jahre Erster Weltkrieg 
aus deutscher Sicht: Ein französischer Standpunkt » dans Le Centenaire franco-allemand, 
Paris, Mission du Centenaire, 2014, p. 10-11 et 27.  
 
« Ville et citoyennté. En guise d’introduction », dans : Mathieu CAESAR, MARCO 
SCHNYDER (dir.), Religion et pouvoir. Citonneté, ordre social et discipline dans les villes de l’espace 
suisse (XIVe-XVIIIe siècles), Neuchâtel, Presses Universitaires Suisses, 2014, p. 11-33. 
 
« Villes et territoires dans l’Empire à la fin du Moyen Age : pour une approche 
régionale entre villes, principautés et royauté en Allemagne », dans : Amélia Aguiar 
ANDRADE, Adelaide MILLAN DA COSTA (dir.), A cidade Mediaval em debate. La cité 
médiévale en débat, Lisboa, Instituto de Estudos Medievais, 2013, p. 71-88.  

« Nation et nations au Moyen Age : Introductions » dans : Nation et nations au Moyen 
Age, actes du Congrès 2013 de la SHMESP à Prague, Paris, Publications de la 
Sorbonne. 2014, p. 9-34. 

« La ‘communication politique’, un concept bon à penser pour l’historien ? », 
conclusions des journées d’études du collège franco-allemand (25-26 novembre 2013), 
dans : Hypothèses, 2013 (paru en 2014), p. 313-323. 

« Qu’est-ce que l’Allemagne ? La recherche des frontières », introduction du Numéro 
spécial de la collection L’histoire, 65, octobre 2014 « L’Allemagne de Luther à Merkel », 
p. 7-14. 

http://www.menestrel.fr/spip.php?rubrique2002&lang=fr
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2015 
 
« Images et culture urbaine » dans : J. BASCHET, et P.- O. DITTMAR (dir.), Les images 
dans l’Occident médiéval, Turnhout, Brepols (L'atelier du médiéviste ; 14), 2015, p. 457-
470. 
 
« Jacques Le Goff, ein Nachruf », Historische Zeitschrift, 2015, p. 283-289. 
 
« La forme d’une ville : une description de Francfort vers 1350 », dans : Thomas 
LIENHARD et al. (dir.), Faire lien. Aristocratie et échanges compétitifs. Mélanges en l’honneur de 
Régine Le Jan, Paris, 2015, p. 207-219. 
 

« Die französische Geschichtswissenschaft auf dem Weg zur Globalgeschichte », dans : 
Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, 2015 (3/4), p. 181-198. 

« Königs- und/oder Kaiserbilder. Reichssymbolik im mittelalterlichen Frankfurt », 
dans : H. WITTMANN (dir.), Reichszeichen. Darstellungen und Symbole des Reichs in 
Reichsstädten, Petersberg, 2015, p. 167-189. 

« Canossa. L’art du compromis », L’Histoire, 411, mai 2015.  

« Représentations » dans Dictionnaire de l’historien sous la direction de Claude GAUVARD 
et Jean-François SIRINELLI, Paris, PUF, 2015, p. 596-601. 

« Jacques Le Goff et l'Allemagne, Jacques Le Goff en Allemagne » : dans : Jean-Claude 
Schmitt et Jacques Revel (dir.), Hommage à Jacques Le Goff (BNF), Paris, éd. de l'EHESS, 
2015, p. 119-130.. 

 

2016 

« Zwischen Autobiographie und Gesetzgebung : Karl IV. und die luxemburgische 
Grosspolitik seiner Zeit 1346-1356 », dans : Sabine PENTH, Peter THORAU (dir.), Rom 
1312. Die Kaiserkrönung Heinrichs VII. und die Folgen. Die Luxemburger als Herrscherdynastie 
von gesamteuropäischer Bedeutung, Weimar/Wien, Böhlau (Forschungen zur Kaiser- und 
Papstgeschichte des Mittelalters, Regesta Imperii, 40), 2016, p. 409-426. 

"Préface" de Aude-Marie CERTIN (dir.), Formes et réformes de la paternité à la fin du Moyen 
Age et au début de l'époque moderne, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016, p. 7-13. 

"Introduction", dans : Elisabeth GAUCHER (dir.), Autoportrait et représentation de l’individu, 
numéro spécial de la revue Le Moyen Age, 2016, p. 11-19. 

« Zwischen Reproduktion und Repräsentation. Formierungsprozesse von Eliten in 
westeuropäischen des Spätmittelalters : Terminologie, Typologie, Dynamik », dans : E. 
GRUBER, M. POPOVIC, M. SCHEUTZ, H. WEIGL (dir.), Städte im lateinischen Westen und 
im griechischen Osten zwischen Spätantike und Früher Neuzeit, Wien, 2016, p. 177-193.  

« Montrer le droit : pratiques et usages de l'écrit juridique dans une ville allemande vers 
1500 », dans : Pierre CHASTANG (dir.), Mélanges en l'honneur de Michel Zimmermann, Paris, 
2016, p. 207-220. 
 
2017 
 
« L’internationalisation de la formation doctorale : cotutelles et programmes doctoraux 
structurés“, dans : Begriff, Konzepte und die Übertragbarkeit deutsch-französischer Erfahrungen – 
Integrierte Studiengänge und Cotutelle. Notion, concepts et possibilités de transfert des expériences 
franco-allemandes – cursus intégrés et cotutelles, Saarbrücken, 2016, p. 17-27. 
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« 1214. Les deux Europe et la France de Bouvines », dans : Patrick BOUCHERON (dir.), 
Histoire mondiale de la France, Paris, Seuil, 2017, p. 165-169. 
 
« Charles IV de Luxembourg en ses portraits », dans : Gabriel ANNAS, Jessika NOWAK 
(dir.), Et l’homme dans tout cela ? Von Menschen, Mächten und Motiven. Festschrift für Heribert 
Müller zum 70. Geburtstag, Stuttgart, 2017, p. 351-378. 
 
„Nachruf. Jacques Le Goff (1924-2014)", dans : Historische Zeitschrift, 300, 2017, p. 283-
288. 
 

"Otto Gerhard Oexle, historien du Moyen Age, de l'Europe et de l'histoire (1939-
2016)", in : Francia, (44) 2017, p. 425-427. 

"L'Europe de Charles IV de Luxembourg : un espace, un système, une culture ?", 
dans : Joël BLANCHARD, Renate BLUMENFELD-KOSINSKI (dir.), Philippe de Mézières et 
l'Europe. Nouvelle histoire, nouveaux espaces, nouveaux langages, Genève, Droz, 2017, p. 115-
130.   

« La cour dans la société du Moyen Age occidental », dans : Luca GABBIANI, Zhang 
WEI (dir.), Villes et sociétés de cour en Chine et en Europe du Moyen Age aux Temps Modernes, 
Numéro spécial de la Revue de Sinologie française, 17, 2016, p. 3-37.  

« Conclusions » dans : Olivier RICHARD, Gabriel ZEILINGER (dir.), La participation 
politique dans les villes du Rhin supérieur à la fin du Moyen Age, Berlin, 2017, p. 279-294. 

„Die mittelalterliche Nation und ihre Brauchbarkeit für die Moderne", Randgänge der 
Mediävistik 7, Bern, 2017, p. 9-28. 
 
2018 
« La mobilité sociale dans les villes de l'Empire germanique à la fin du Moyen Age », 
dans : Isabella LAZZARINI, Sandro CAROCCI (dir.), Social Mobility in Medieval Italy (1100-
1500), Roma, Viella, 2018, p. 61-76.  
 
« Raum und Stadt, Raum der Stadt. Eine städtische Sozialgeschichte zwischen Ordnung 
und Verordnung“, dans : Gerhard FOUQUET, Ferdinand OPPL, Sven RABELER, Martin 
SCHEUTZ (Hg.), Social Functions of Urban Spaces through the Ages/Soziale Funktion städtischer 
Räume im Wandel, Ostfilern, Thorbecke, 2018, p. 19-35.  
 
A paraître 
 
Charles IV (1316-1378). Un empereur dans l’Europe du XIVe siècle, Paris, Fayard, 2019. 

Dictionnaire historique de l’Europe centrale au Moyen Age, sous la direction de Marie-
Madeleine de CEVINS. Membre du comité scientifique et de rédaction. 

Édition (en collaboration avec Jean-Louis GEORGET, Thomas MAISSEN, Barbara 
MITTLER) du volume d’actes du colloque de Francfort (2016) sur l’usage de la 
temporalité dans les sciences sociales chez Winkler Verlag, Bochum, premières 
épreuves en cours de correction.  

Co-édition avec Thomas MAISSEN, Barbara MITTLER) du volume d’actes du colloque 
de Berlin (2017) sur l’usage de la temporalité dans les sciences sociales dans les régions 
culturelles du monde, aux presses universitaires de Heidelberg, Peer Review en cours.  

Co-édition avec Steffen BRÜNDEL et Frank ESTELMANN du volume des actes du 
colloque „Und wenn wir einfach aufhörten?“ Kulturen des Kriegs und des Friedens 
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1917 – Vorläufer, Folgen und Echos //« Et si on décidait d’arrêter comme ça, d’un 
coup ? » Cultures de guerre et de paix en 1917 – Antécédents, conséquences et échos, 
tenu à Francfort les 27-29 septembre 2017 sous le titre „Adieu à la guerre / Abschied 
vom Krieg, 1917“ à paraître chez l’éditeur Peter Lang. 
 
« Peindre à en mourir : Jerg Ratgeb ou le mystère de l’engagement entre Réforme et 
Renaissance allemandes, dans : Patrick BOUCHERON (dir.), L’artiste engagé au Moyen Âge 
et à l’époque moderne, Paris, 2019.  
 
« La Bulle d’Or, une « constitution » pour l’Empire ? », dans : François FORONDA et 
Jean-Philippe GENET (dir.), Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en 
Europe (XIIe-XVIIe siècle), Paris/Madrid, 2019.  
 
« Etudier le Moyen Âge non en dépit mais à cause de la modernité », dans : Klaus 
OSCHEMA, Bernd SCHNEIDMÜLLER (dir.), Making the Medieval Relevant, Ostfildern, 
Thorbecke, 2019.  
 
„Patriziat, Obere Schicht, Stadtadel: Überschreitungen, Lebensformen und 
Selbstwahrnehmungen bei den städtischen Eliten im spätmittelalterlichen Reich », dans 
: Christian HESSE (dir.), Ständische Grenzüberschreitungen im Mittelalter, Ostfildern, 
Thorbecke, 2019. 
 
„Die Goldene Bulle. Für immer und ewig?“ , dans : Mikhaïl BOYTCOV, Eva 
SCHLOTHEUBER (dir.), Immerwährende Gesetze. Eine Glaubensfrage?, Speyer, 2019.  
 
« Charles IV (1316-1378), un européen ? », dans le revue Francia, 2019.  
 
Edition des actes du colloque de la Reichenau (2017) : « Die Person im Mittelalter », 
Ostfildern, Thorbecke. 
 
5/ Recensions dans les revues suivantes : Annales ESC, Bulletin de la Mission Historique 
Française en Allemagne, Revue de l’IFHA, Francia, Historische Zeitschrift, Revue Historique, 
Zeitschrift für historische Forschung, Le Moyen Age, L’Histoire. 
 
6/ Colloques et sessions de congrès (coordination, organisation) depuis 2004 
 
Depuis 2004 et jusqu’en 2008, j’ai été Vice-président de la Société des Médiévistes de 
l’Enseignement Supérieur (SHMESP) et à ce titre membre du comité d’organisation 
des congrès annuels de : 
Istambul, « Villes capitales au Moyen Age », juin 2005 
Mulhouse, « L’espace au Moyen Age », juin 2006 
Versailles/Marne-la-Vallée/Cergy-Pontoise/Evry « Le métier d’historien médiéviste au 
XXIe siècle », juin 2007 
Le Caire « Recours à l'écrit, autorité du document, constitution d'archives au Moyen 
Âge », mai 2008 
 
Depuis 2005 et jusqu’en 2013, co-organisateur du séminaire de recherche mensuel 
franco-allemand en partenariat avec EHESS/CIERA/Paris I/Paris 7/Mission 
Historique Française en Allemagne intitulée « Les  mots de l’histoire : historiens 
français et allemands face à leurs sources et à leurs outils ».  
7 séances mensuelles dans l’année de 5 heures en 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 
2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013. 
 

Depuis 2013, co-organisateur de la série de conférences internationales tenues à raison 
de 6 par an au Forschungskolleg de l’université de Francfort. 
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Depuis 2012, co-porteur du projet de recherche fédératif franco-allemand « Saisir 
l’Europe ». 

30 mars-2 avril 2005 : co-organisation d’une conférence internationale à Budapest avec 
la Central European University de Budapest et les universités de Bamberg et Paderborn 
sur le thème « Uses and Abuses of the Middle Ages 19th-21st Century / Gebrauch und 
Missbrauch des Mittelalters 19.-21. Jahrhundert / Usages et mésusages du Moyen Age 
du XIXe au XXIe siècle ». Publication trilingue des actes en 2008. 

3 juin 2006 : direction de l’atelier franco-allemand « jeunes talents » au sein du congrès 
annuel de la SHMESP de Mulhouse sur l’espace au Moyen Age. 

10 Juin 2006 : co-organisation d’une table ronde franco-allemande à la Mission 
Historique Française en Allemagne de Göttingen sur « Religion civique et fondations 
pieuses à la fin du Moyen Age (France et Allemagne) ». 

23-24 avril 2007 : organisation de l’atelier doctoral annuel du collège doctoral franco-
allemand entre l’EHESS et l’université Humboldt de Berlin (14 doctorants français et 
allemands, 6 professeurs), à Paris, sur le thème « Le rôle des représentations dans la 
constitution de la modernité en France et en Allemagne, Moyen Age au XXe siècle ». 

14-15 mars 2008 : organisation du colloque international « Les autobiographies 
souveraines du Moyen Age aux Temps Modernes » à Paris (ENS Ulm et Fondation 
Singer-Polignac). 
 
30-31 mai 2008 : organisation de l’atelier doctoral annuel du collège doctoral franco-
allemand entre l’EHESS et l’université Humboldt de Berlin (14 doctorants français et 
allemands, 6 professeurs), à Berlin, sur le thème « Le rôle des représentations dans la 
constitution de la modernité en France et en Allemagne, Moyen Age au XXe siècle ». 

27-30 août 2008 : co-organisation d’une main session du congrès international d’histoire 
urbaine à Lyon sur le thème « La politique extérieure et diplomatique des villes en 
Europe au Moyen Age et aux Temps Modernes ». 
 
20-30 août 2009 et 15-30 avril 2010 : colloques et séminaires à Pékin et Taipeï du 
groupe franco-chinois de recherche sur l’écriture d’une nouvelle histoire politique. 
 
11-14 octobre 2009 : séminaires à Prague dans le cadre du programme d’échanges 
Erasmus, venue du collègue tchèque, Martin NEJEDLY dans mon séminaire en janvier 
et février 2010. 
 
11-12 janvier 2010 : coopération dans l’organisation et conclusions du colloque « Faire 
la paix et se défendre au Moyen Age » (MSH, DHIP, Paris). 
 

2-3 février 2012 : organisation du colloque international de Bordeaux « Le manuel 
d’histoire franco-allemand : quel bilan ? quel avenir ? ». 
 
25 septembre 2012 : organisation de la présence française lors du Historikertag de 
Mayence (Schwerpunkt Frankreich). 
 
16-18 novembre 2012 : organisation de l’atelier de l’IFHA au sein des Rendez-vous de 
l’histoire de Weimar 
 
24 septembre 2013 : organisation de la rencontre à l'Institut Français de Mayence, 
organisée par l'IF de Mayence, l'IFHA de Francfort et le Leibniz-Institut für europäische 
Geschichte de Mayence : « Braudel in Mainz 1940-1942 ». 
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16 novembre 2013 : organisation et conception de l’atelier de l’IFHA aux Rendez-vous de 
l’histoire de Weimar, présentation et modération de la conférence de Bruno LAURIOUX 
sur l’histoire de l’alimentation. 
 
18-21 février 2014 : conception et co-organisation avec Mathias LUTZ-BACHMANN 
(université de Francfort) du colloque annuel de la fédération de recherche franco-
allemande « Saisir l’Europe » à Francfort. 
 
3-5 juillet 2014 : co-organisation du colloque franco-allemand « Quelles sciences 
sociales pour quelle société ? Perspectives franco-allemandes » à l’EHESS. 
 
17 octobre 2014 : avec le Schulamt de Francfort, le bureau de la coopération linguistique 
de Mayence, à la Ziehenschule de Francfort : « Comment enseigner aujourd'hui la 
Première guerre mondiale en France et en Allemagne ? ». Avec des enseignants. Atelier 
scientifique et pédagogique en trois volets : programmes, manuels, mémoires. 
 
21 novembre 2014 : organisation du colloque « Bouvines 1214-2014 » à Francfort. 
 
12-13 mars 2015 : organisation du colloque « Le concile de Constance 1414-2014 » à 
Francfort.  
 
6-7 novembre 2015 : co-organisation du colloque de Bad Homburg : « Landesgeschichte 
et histoire régionale ».  
 
24-26 octobre 2016 : co-organisation avec la Goethe Universität (ZHG) du colloque de 
Tel Aviv sur « Between War and Peace in Europe and the Middle Eastern ». 
 
30 octobre-1er novembre 2016 : organisation du colloque de Francfort sur l’usage des 
temporalités dans les sciences sociales. 
 
26-27 janvier 2017 : co-organisation du colloque de Francfort avec l’EHESS sur les ex-
voto dans l’histoire.  
 
2-3 mars 2017 : co-organisation du colloque franco-allemand du Forschungskolleg 
Humanwissenschaften de l’université de Francfort « La laïcité : un regard croisé entre 
France et Allemagne ». 
 
14-17 mars 2017 : organisation et introduction générale au colloque « Die Person im 
Mittelalter » du Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. 
 
27-29 septembre 2017 : co-organisation du colloque du Forschungszentrum für historische 
Geisteswissenschaften de Francfort : « Cultures of War and Peace in 1917 – Precursors, 
Consequences and Echoes ».  
 
9 octobre 2017 : co-organisateur du colloque franco-allemand d’ouverture de la 
présence française à la Foire du Livre „Les cultures linguistiques en France et en 
Allemagne“, Francfort. 
 
9-15 octobre 2017 : responsable du programme universitaire de la présence française à 
la foire du Livre de Francfort : conférences de prestige (Bruno Latour, Patrick 
Boucheron, Roger Chartier, Julia Kristeva, Luc Boltanski). 
 
7-9 décembre 2017 : co-organisation avec le DHIP (Thomas MAISSEN) d’un colloque 
franco-allemand à Berlin sur « Epochenverständnis und Epochenimaginationen in 
vergleichender und interdisziplinärer Perspektive ».  
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17 janvier 2018, Francfort : table ronde dans le cadre des « Dialogues d’Europe » avec 
le Forschungskolleg Bad Homburg et l’institut de sciences politiques de l’université de 
Francfort.  
 
14-16 février 2018, Paris : co-organisation du colloque sur « Jeux et compétitions dans 
les sociétés médiévales ». 
 
16 avril 2018, Francfort : organisation d’une table ronde avec les associations française 
et allemande de professeurs d’histoire sur l’étude comparée des manuels et des 
méthodes actuels d’enseignement de l’histoire.  
 
8 mai 2018, Francfort : co-organisation du colloque « The Organization of Religion : 
History, Economics, Sociology » avec le département de sciences économiques de 
l’université de Francfort.  
 
20-21 septembre 2018, Bad Homburg : co-organisation du colloque du Forschungskolleg 
de Bad Homburg, „Europa und die neuen Herausforderungen“. 
 
11-12 octobre 2018, Berlin : co-organisation du colloque Winning Peace sur les traités de 
paix (1918-1922) en Europe avec les Ministères des Affaires Etrangères français et 
allemand.  
 
7/ Conférences et communications scientifiques en 2018-2019 

Colloques et journées d’études directement (co-)organisés en 2018 : 
 
17 janvier 2018, Francfort : table ronde dans le cadre des « Dialogues d’Europe » avec 
le Forschungskolleg Bad Homburg et l’institut de sciences politiques de l’université de 
Francfort.  
 
14-16 février 2018, Paris : co-organisation du colloque sur « Jeux et compétitions dans 
les sociétés médiévales ». 
 
16 avril 2018, Francfort : organisation d’une table ronde avec les associations française 
et allemande de professeurs d’histoire sur l’étude comparée des manuels et des 
méthodes actuels d’enseignement de l’histoire.  
 
8 mai 2018, Francfort : co-organisation du colloque « The Organization of Religion : 
History, Economics, Sociology » avec le département de sciences économiques de 
l’université de Francfort.  
 
20-21 septembre 2018, Bad Homburg : co-organisation du colloque du Forschungskolleg 
de Bad Homburg, „Europa und die neuen Herausforderungen“. 
 
11-12 octobre 2018, Berlin : co-organisation du colloque Winning Peace sur les traités de 
paix (1918-1922) en Europe avec les Ministères des Affaires Etrangères français et 
allemand.  
 
Conférences et communications de l’IFRA : 
 
2018 
 
17 janvier 2018 : introduction à la table ronde avec Ulrike GUEROT, Hans-Helmut 
KOTZ, Johannes LINDNER, Daniel RÖDER et Sandra SEUBERT dans le cadre des 
« Dialogues d’Europe » avec le Forschungskolleg Bad Homburg et l’institut de sciences 
politiques de l’université de Francfort. Conclusions. 
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8 mai 2018 : organisation et modération de la conférence de Xavier FAUVELLE sur 
l’histoire de l’Afrique au Moyen Age dans le cadre du Colloquium Mittelalter de 
l’université de Francfort.  
 
13 juin 2018 : organisation et modération de la conférence de Stefan MARTENS et 
Florent BRAYARD avec le Fritz-Bauer Institut de Francfort sur la nouvelle traduction 
française (avec commentaires) de Mein Kampf.  
 
4 juillet 2018 : organisation et modération de la conférence de Gisèle SAPIRO dans le 
cadre des « Dialogues d’Europe » à l’université de Francfort sur la figure de 
l’intellectuel européen.  
 
20-21 septembre 2018 : modération de la section sur la culture dans le colloque du 
Forschungskolleg de Bad Homburg, „Europa und die neuen Herausforderungen“. 
 
8 octobre 2018 : présentation et animation de la lecture-conférence d’Olivier GUEZ 
« La disparition de Josef Mengele » à l’université de Francfort.  
 
5 décembre 2018 : co-organisation de la conférence de Christophe AHREND, président 
du groupe parlementaire France-Allemagne à l’Assemblée nationale sur les nouveaux 
défis de la coopération franco-allemande dans le cadre des « Dialogues d’Europe » à 
l’université de Francfort et le Forschungskolleg de Bad Homburg (en collaboration avec 
l’Institut Français de Bonn).  
 
2019 
 
5 février 2019 : organisation et animation de la conférence de Marc BOONE (Université 
de Gand) sur Henri Pirenne dans le cadre du Kolloquium Mittelalter de l’université de 
Francfort. 
 
21 février 2019 : participation à une table ronde avec l’Institut français de Munich sur 
l’Europe d’après 1918 (France, Italie, Allemagne) 
 
25 février 2019 : co-organisation de la conférence de François SCHEER, (ancien 
ambassadeur de France en Allemagne) sur l’état des relations franco-allemandes (en 
collaboration avec la DFG de Francfort et l’Institut Français de Bonn).  
 
À partir d’avril 2019 : montage d’un café citoyen européen mensuel avec les partenaires 
d’Eunic, la Romanfabrik et la Ville de Francfort, co-financé par le fonds Rhein-Main 
Stiftung, débat d’idées autour de questions relatives à l’esprit européen et à sa 
construction actuelle.  
 
Avril 2019 : co-organisation de la conférence de Georges-Henri SOUTOU (Paris 
Sorbonne et Académie des Inscriptions et belles Lettres) sur le Traité de Versailles (en 
collaboration avec la DFG de Francfort). 
 
7 mai 2019 : co-organisation de la table ronde sur les élections européennes dans le 
cadre des « Dialogues d’Europe » avec la faculté des sciences politiques de l’université 
Goethe et le Forschungskolleg de Bad Homburg.  
 
30 mai-2 juin 2019 : organisation du 50e congrès annuel des médiévistes français de la 
SHMESP à Francfort « La voix au Moyen Âge ».  
 
25 juin 2019 : organisation et animation de la conférence de Bénédicte ZIMMERMANN 
(EHESS Paris et Wissenschaftskolleg Berlin) sur la régulation comparée du marché du 
travail en France et en Allemagne.  
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9 juillet 2019 : organisation et animation de la conférence de Pierre CHASTANG 
(Université de Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines) sur la scripturalité dans les villes 
au Moyen Âge dans le cadre du Kolloquium Mittelalter de l’université de Francfort. 
 
26-27 septembre 2019 : co-organisation du colloque à Paris avec le DHI sur « La 
fabrique du traité de Versailles : scripturalité, textualité, traductions ». 
 
Octobre 2019 : Première table ronde à l’université d’Artois dans le cadre du 
programme pluriannuel (2019-2024) sur « Domination: formes et modalités de la 
gouvernementalité médiévale », avec appui institutionnel de l’IFRA. 
 
Automne 2019 : co-organisation d’une table ronde avec le Centre Marc Bloch de Berlin 
sur l’instrumentalisation contemporaine de la mémoire du traité de Versailles en 
Europe. 
 
15 décembre 2019-21 janvier 2020 : co-organisation de l’exposition sur le centenaire du 
Bauhaus dans le Hall d’accueil du IG-Farben Haus de l’université de Francfort.  
 

Activités scientifiques personnelles, direction de travaux et publications 
 
Communications et conférences 2018 : 
 
17 janvier 2018 : conférence au Historisches Seminar de l’université de Giessen « Eine 
neue Visualisierung (in) der Stadt im Spätmittelalter ».  
 
14-16 février 2018 : conclusions du colloque sur « Jeux et compétitions dans les 
sociétés médiévales » à l’Institut Historique Allemand de Paris. 
 
10-13 avril 2018 : modération d’une table ronde dans le cadre du colloque organisé par 
l’Institut Historique Allemand de Paris sur l’histoire nationale au XXIe siècle.  
 
18 avril 2018 : intervention au séminaire de Dominique IOGNA-PRAT (EHESS) sur les 
hiérarchies sociales au Moyen Âge.  
 
19 avril 2018 : conférence à l’université de Aachen sur le projet d’universités 
européennes. 
 
5 juin 2018 : présentation du volume « Europa notre histoire » à l’université de 
Clermont-Ferrand. 
 
19 octobre 2018 : conférence annuelle de l’Institut Historique Allemand de Paris 
« Charles IV (1316-1378), un européen ? ».  
 
6 novembre 2018 : intervention au séminaire des historiens de l’université de Dresde 
sur les cartes de villes au Moyen Âge.  
 
29-30 novembre 2018 : intervention dans le colloque de l’université de Luxembourg, 
« Les Luxembourg, une dynastie européenne », sur Charles IV et les villes dans le Saint-
Empire.  
 
Communications et conférences 2019 : 
 
15 janvier 2019 : intervention sur les relations franco-allemandes au Moyen Âge dans la 
Ringvorlesung de la Pädogische Hochschule de l’université de Fribourg. 
 
17 janvier 2019 : commentaires sur la conférence de Eva Schlotheuber tenue au jeudi di 
DHI de Paris.  
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12-13 février 2019 : intervention dans le colloque de la MSH de Nantes sur « L’Europe 
Est-Ouest/Nord-Sud. Mémoires, reproduction et reconfiguration des espaces dans un 
contexte global ».  
 
14 mars 2019 : conférence inaugural du colloque de la Reichenau à Constance sur le 
paysage sonore des villes tardo-médiévales.  
 
4 avril 2019 : « L’itinérance des rois et empereurs dans le saint Empire aux XIVe et 
XVe siècles », communication au colloque de Paris sur l’itinérance curiale du Moyen 
Âge au XIXe siècle.  
 
17 mai 2019 : communication sur la consommation des élites urbaines allemandes à la 
fin du Moyen Âge au colloque de Pistoia Una nuova cultura del consumo ? Paradigma italino 
ed esperienze europee nel tardo Medioevo.  
 
4 juillet 2019 : intervention sur la Vita et les portraits de Charles IV au séminaire des 
historiens de l’art de l’université de Francfort.  
 
5 décembre 2019 : intervention sur l’autobiographie royale au Moyen Age dans le 
séminaire des historiens de l’université de Nantes.  
 

8/ Conférences et communications scientifiques avant 2018 

Ateliers d’Auxerre (février 1997) et de Budapest du 20 au 24 mai 1997 : « La 
spatialisation du sacré au Moyen Âge ». Contributions sur la patria et la nation dans 
l’Empire au Moyen Âge 

Organisation de la Section médiévale de la German Studies Association à Washington en 
septembre 1997 : « Stadtgeschichte als Kultur-, Wirtschafts- und Kirchengeschichte » et 
prolongation de cette section sous la forme d’une communication à la section 
« Histoire urbaine » de l’Historikertag de Francfort le 9 septembre 1998, 
« Stadtbewußtsein, Innen- und Außensichten der spätmittelalterlichen Reichsstadt 
Frankfurt am Main » 

26 octobre 1997 : conférence au Kulturforum de Berlin dans le cadre de l’exposition sur 
les Francs en Europe : « Francia, France und Franken : der Mythos in der Entwicklung 
Frankreichs und Deutschlands im späten Mittelalter » 

30 octobre 1997: conférence au Kolloquium de l’Université de Bielefeld (Professeur 
BULST) sur « ’Stadtgeld macht frei’ oder wie eine Stadt ihre Unabhängigkeit kauft : 
Frankfurt am Main im 14. Jahrhundert » 

10 février 1998 : conférence au séminaire de Jean-Marie MOEGLIN à l’École Pratique 
des Hautes Études le, « L’Empire médiéval entre identité régionale et constructions 
territoriales » 

11 février 1998 : conférence au séminaire de Christiane KLAPISCH-ZUBER à l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales le, « Le Livre des Melem, une source pour l’histoire 
des élites d’une ville d’Empire aux XVe et XVIe siècles » 

11 mai 1998: conférence au séminaire du Sonderforschungsbereich de l’Université de 
Giessen tenu par Werner RÖSENER, « Das Rohrbachsche Werk und die Frankfurter 
Stadtchronistik unter kulturgeschichtlichem Aspekt » 

15 mai 1998 : communication lors de la table ronde du organisée par le Centre 
d’Histoire des Espaces Lotharingiens (CHEL, Lyon III) sur « La patria dans l’Empire 
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médiéval » 

20 mai 1998 : conférence au Graduiertenkolleg de Göttingen, « Das Melemsche 
Hausbuch: eine Quelle für die Geschichte einer reichsstädtischen Elite im 15. Und 16. 
Jahrhundert » 

Conclusions de « Les tendances récentes de la recherche en histoire médiévale en 
Allemagne » et de « Mittelalterforschung in Frankreich heute », rencontres franco-
allemandes de Paris et de Göttingen, 1997-1998 

30 septembre-3 octobre 1998 : « La diplomatie urbaine entre guerre et paix dans le Sud 
de l’Empire à la fin du Moyen Âge », communication au colloque Représentations et 
pratiques de la guerre et de la paix de la fin du Moyen Âge aux Paix de Westphalie : un regard 
franco-allemand., Mayence, Institut für europäische Geschichte 

8 au 15 octobre 1998 : « Ville réelle et ville idéale : une géographie au prisme des 
témoignages autobiographiques dans les cités du Sud de l’Empire à la fin du Moyen 
Âge ». Communication au colloque L’autobiographie du XVe au XVIIIe siècle à Ascona 

14 au 17 octobre 1998: « ’Wan es steht ubel in diesin landen mit grossem kriege...’. Die 
diplomatische Korrespondenz der Stadt Frankfurt am Main im 15. Jahrhundert. Mittel 
und Ziele einer reichsstädtischen Außenpolitik“. Communication au colloque de 
Wurtzbourg du Die Wahrnehmung von Kriegen im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit 

11-13 mars 1999 : communication sur « Possibilités et limites d’une diplomatie urbaine 
dans l’Allemagne de la fin du Moyen Âge », dans le cadre du colloque Auswärtige Politik 
und internationale Beziehungen im Mittelalter (13.-16. Jahrhundert) à Berlin 

19 mai 1999: communication dans le séminaire doctoral de l’Université de Bâle sur 
« Die Außenbeziehungen der Reichsstadt Frankfurt am Main im Spätmittelalter 
zwischen Krieg und Frieden am Beispiel ihres Boten- und Gesandtschaftswesens » 

23 juin 1999 : conférence sur « Das Melemsche Hausbuch. Eine Quelle für die 
Geschichte der Frankfurter Stadteliten im 15. und 16. Jahrhundert » dans le séminaire 
doctoral de l’Université de Darmstadt 

23-26 septembre 1999 : communication sur « Des juristes en ville : le Reichskammergericht 
à Francfort-sur-le-Main entre 1495 et 1497, aspects politiques et sociaux d’une brève 
histoire » dans le cadre du colloque franco-allemand de Wetzlar (Centre Européen des 
Études Bourguignonnes) sur Les juristes dans la ville : urbanisme, société, économie, politique et 
mentalités 

30 septembre 1999 : conférence à l’Institut Français de Francfort sur « Francfort à la 
fin du Moyen Âge : une ville capitale de l’Empire médiéval » 

18-23 octobre 1999 : communication sur « Petites gens et grandes gens : un discours 
des origines dans les journaux, mémoires et chroniques de famille des villes allemandes 
de la fin du Moyen Âge » dans le cadre du colloque international Le petit peuple dans la 
société de l’Occident médiéval à Montréal 

28 mars 2000 : communication au séminaire de Claude GAUVARD (Paris-I) sur 
« Rituels de mariage et stratégies familiales en Allemagne à la fin du Moyen Âge ». 
Article en cours de préparation pour la Revue Historique 

31 mars-1er avril 2000 : communication sur « Élites et conscience urbaine dans 
quelques villes allemandes de la fin du Moyen Âge » dans le cadre du colloque Memoria, 
communitas, civitas. Mémoire et conscience urbaines en Occident à la fin du Moyen Âge organisé à 
l’Institut Historique Allemand de Paris 
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2-3 octobre 2000 : communication sur « De la rue à la route : messagers et ambassades 
dans les villes allemandes aux XIVe et XVe siècles » dans le cadre de la table ronde de 
Krems an der Donau organisée par Gerhard JARITZ sur Die Straße. Zur Funktion und 
Perzeption öffentlichen Raums im späten Mittelalter 

11-22 novembre 2000 : séminaire d’une semaine en licence et en DEA à l’Université de 
Montréal 

23 mars 2001 : communication sur « Charlemagne à Francfort, VIIIe-XVe siècles » lors 
du colloque franco-allemand Empire, idée d’Empire et royauté au Moyen Âge : un regard 
franco-allemand sur l’œuvre de Robert Folz à Dijon 

26 mars 2001 : présentation des structures et des tendances récentes de la recherche 
allemande aux promotions de l’École des Chartes 

27 mars 2001 : présentation des structures et des tendances récentes de la recherche 
allemande aux promotions de l’École Normale Supérieure 

29 mars 2001 : communication au séminaire d’Élisabeth CROUZET-PAVAN (Paris-IV) 
sur « Conflits et règlement des conflits dans les villes allemandes de la fin du Moyen 
Âge » 

30 mars 2001 : Communication sur « ’Principalis sedes orientalis regni’. Francfort un pôle 
central de l’Empire à la fin du Moyen Âge ? » lors du colloque de Strasbourg sur La 
construction de l’espace impérial, dynamiques spatiales, dynamiques d’Empire 

21-22 juin 2001 : Communication sur « Écriture de soi et écriture urbaine dans les villes 
allemandes à la fin du Moyen Âge. Quelques réflexions sur les cadres spatiaux de la 
mémoire » lors du colloque franco-germano-polonais organisé à l’Université de 
Potsdam (Heinz-Dieter HEIMANN, Pierre MONNET), consacré à Kommunikationsmedien 
als Wegweiser zum Selbst ? Perspektiven der Selbstzeugnisseforschung und Kommunikationsrevolution 
in Europa um 1500 

6-7 juillet 2001 : participation aux Assises interdisciplinaires de la recherche allemande 
sur l’Allemagne à Berlin (MHFA, TU Berlin, Centre Marc Bloch de Berlin, Institut 
Français de Berlin, Ambassade de France en Allemagne) 

11 juillet 2001 : communication au cours de la section 1209 House Books in Late Medieval 
Urban Society du congrès international de Leeds : « La ville et le nom : Livres de famille 
et histoires urbaines dans les cités méridionales de l’Empire à la fin du Moyen Âge » 

11 octobre 2001 : animation de la section Ländervergleich, Nationale Traditionen und 
internationale Entwicklungen der mediävistischen Geschichtswissenschaft lors du Congrès des 
médiévistes allemands de Paderborn.  

20-21 octobre 2001 : Participation à la table ronde d’historiens de Brive-la-Gaillarde sur 
le thème « Le citoyen et la politique » (Centre d’Etudes Edmond Michelet). 
Communication sur « Le citoyen et la politique : l’apport de la médiévistique à un 
thème d’histoire moderne » 

22 novembre 2001 : Communication lors de la journée d’études médiévales organisée 
par l’ENS-Lyon sur les journaux et mémoires de famille en Occident au Moyen Âge, 
avec Christiane KLAPISCH-ZUBER 

2 décembre 2001 : Participation à la table ronde finale du colloque d’Avignon sur  
Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident européen à la fin du Moyen Âge, 
organisé sous la direction de Claude GAUVARD, Jacques CHIFFOLEAU et Andrea 
ZORZI 
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13 décembre 2001 : intervention au Kolloquium du Zentrum für Forschung des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit de l’Université de Göttingen sur le thème de la diplomatie urbaine 
à la fin du Moyen Âge dans l’Empire 

15-19 décembre 2001 : participation à l’Atelier franco-polonais de l’EHESS à Varsovie, 
consacré cette année à « L’Écriture du politique », séminaire et conférence sur « Du 
Bien Commun au Bon gouvernement dans la pensée politique médiévale » 

1er mars 2002 : intervention au séminaire du Centre d’Études Supérieures de 
Civilisation Médiévale de Poitiers. Présentation du sujet d’habilitation sur les relations 
extérieures des villes de l’Empire à la fin du Moyen Âge 

2 mars 2002 : intervention à la journée d’études franco-allemande organisée par le 
CIERA (EHESS/CNRS), les universités de Paris-I et Paris-VII, la MHFA et le CESR 
de Tours sur « Espaces et frontières de l’Empire » 

14 mars 2002 : conférence à la société franco-allemande de Francfort sur « Le patriciat 
francfortois à la fin du Moyen Âge » 

15-16 mars 2002 : participation à la table ronde « Acteurs institutionnels » dans le cadre 
des Assises de la recherche française sur l’Allemagne organisées par le CIERA à Paris 

27 mars 2002 : participation au colloque « Regards croisés franco-allemands : les 
référents politiques, territoriaux et religieux de l’idée de nation » organisé à Paris par 
l’ADAPES, la DGCID et l’Université Franco-Allemande 

6 mai 2002: jour fixe du MPIG de Göttingen : « Raum, Öffentlichkeit und 
Visualisierung : Überlegungen zum Boten-, Gesandten- und Nachrichtenwesen der 
deutschen Städte im Spätmittelalter » 

9-11 mai 2002 : communication au colloque international de Montréal « Informer : 
institutions et communication (XIIIe-XVe siècle) », sur : « Courriers, messages et 
ambassades : un réseau de communications à l’échelle urbaine dans les pays d’Empire à 
la fin du Moyen Âge » 

7 juin 2002 : intervention au séminaire d’histoire médiévale de Gerhard FOUQUET, 
université de Kiel. Présentation du sujet d’habilitation 

3 juillet 2002 : communication et commentaire de la séance du Kolloquium du SFB 584 
de Bielefeld sur « Das Politische als Kommunikationsraum in der Geschichte » 

4 juillet 2002 : intervention dans le cadre de l’université d’été de l’Université Franco-
Allemande à Berlin 

11 décembre 2002 : intervention au séminaire doctoral de l’université de Erlangen-
Nuremberg (Klaus HERBERS) sur la communication et l’informations urbaines dans 
l’Empire de la fin du Moyen Âge 

10 janvier 2003 : Paris : intervention sur « Les tendances récentes de la recherche 
allemande sur l’histoire des villes médiévales » au cours du colloque organisé par la 
SFHU à la Sorbonne 

13 février 2003 : intervention au séminaire de Felicitas SCHMIEDER et Johannes FRIED 
à l’université de Francfort sur la communication urbaine dans l’Empire à la fin du 
Moyen Age 

26 mars 2003 : séance de séminaire doctoral d’Alain SAINT-DENIS à Dijon sur les 
chroniques et les histoires de ville dans l’Empire à al fin du Moyen Age 
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21-22 novembre 2003 : Poitiers : participation au colloque du CESCM de Poitiers sur 
« Le médiéviste et la monographie familiale » (Martin AURELL). Communication sur 
« La monographie familiale, ses avantages et ses limites pour l’histoire urbaine et 
culturelle des pays germaniques de l’Empire à la fin du Moyen Âge » 

5 décembre 2003 : animation et commentaire de l’exposé de Frank REXROTH sur « Die 
königlichen Absetzungen im Mittelalter », dans le cadre du séminaire d’histoire franco-
allemande du CIERA, EHESS, Paris-I, Bielefeld, Paris VII sur « Rituels et ritualisation 
au Moyen Age » 

13 décembre 2003 : communication au séminaire de DEA d’histoire culturelle de 
l’université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines : « Pour une approche culturelle du 
temps médiéval » 

19 et 26 mars 2004 : deux séminaires sur les tendances récentes de l’histoire urbaine 
allemande au Moyen Age à l’ENS Ulm 

18 mars 2004 : communication au séminaire de Monique BOURIN sur « Espaces de 
communication dans les villes allemandes à la fin du Moyen Age », dans le cadre du 
programme annuel portant sur « Logiques spatiales des écrits médiévaux » 

14 mai 2004 : communication sur « Espace interurbain et espace territorial en 
Allemagne à la fin du Moyen Age » dans le cadre de la journée d’études du CIERA, 
ENS Lyon et MHFA, sur « L’Etat territorial dans la réflexion sur l’espace en Allemagne 
(fin du Moyen Age, époque moderne) » 

4-6 juin 2004 : La Rochelle, XXXVe Congrès de la SHMES sur « Les ports maritimes 
et fluviaux au Moyen Age ». Communication sur « La cité et le fleuve : espace, pouvoir 
et communication dans les villes de l’Empire à la fin du Moyen Age » 

24 juin 2004 : communication au séminaire du professeur Eberhard ISENMANN de 
Cologne (Die Stadt im Mittelalter) : « Information und ‘Gutes Regieren’ in den deutschen 
spätmittelalterlichen Städten » 

14-17 septembre 2004 : communication sur « Information et gouvernement de la cité : 
une dimension nouvelle de la politique urbaine à la fin du Moyen Age dans les villes de 
l’Empire » dans la section « Konstruktion politischer Räume im Spätmittelalter » dans 
le cadre du Historikertag de Kiel 

25-28 septembre 2004 : communication au colloque « Der Hof und die Stadt. 
Konfrontation, Koexistenz und Integration im Verhältnis von Hof und Stadt in 
Spätmittelalter und Früher Neuzeit”, à Halle, sur le thème : « Le cas de Francfort : une 
ville capitale sans cour est-elle possible à la fin du Moyen Age ? » 

14-17 octobre 2004 : communication dans le colloque « Négocier au Moyen Age » 
organisé à Barcelone par l’EPHE, la Casa de Velasquez et l’université de Barcelone 

9 décembre 2004 : commentaire scientifique de la journée « Paris, image d’une capitale 
au Moyen Age » à l’Institut Historique Allemand de Paris 

7 janvier 2005 : conclusions du séminaire des mots de l’histoire sur la communication 

10 février 2005 : exposé sur les Foires de Francfort au Moyen Age et Temps Modernes 
à Francfort 

16 mars 2005 : commentaire sur la traduction en français du livre de Johannes FRIED, 
Les fruits de l’Apocalypse, au DHIP 

31 mars-3 avril 2005 : organisation et introduction du colloque international de 
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Budapest « Usages et mésusages du Moyen Age aux XIXe, XXe et XXIe siècles » 

14 avril 2005 : Synthèse de la journée de réflexion au DHIP sur « L’Europe pense en 
plusieurs langues » 

3 juin 2005 : rapport scientifique sur les facteurs d’émergence et de déclin des capitales 
d’Occident au Moyen Age, congrès de la SHMESP d’Istambul 

19 septembre 2005 : rapport sur le manuel franco-allemand lors de la journée des 
directeurs de programme d’Arte à Strasbourg 

28 octobre 2005 : exposé sur la MHFA au colloque du DHIP sur les institutions de 
recherche franco-allemandes après 1945 

2 décembre 2005 : communication lors du colloque du CIERA sur L’Allemagne et ses 
frontières historiques 

14-15 janvier 2006 : communication sur les messagers urbains en Allemagne lors de la 
journée d’études de Münster (Kommunikation zwischen den Städten :Boten, Missiven, 
Rechtsgutachten und Schöffensprüche im ausgehenden 14. und 15. Jahrhundert) 

21-24 janvier 2006 : présentation du manuel d’histoire franco-allemand à Amman en 
Jordanie 

1er mars 2006 : conclusions de la journée d’études doctorales de l’université de Paris I 
sur l’identité 

17-18 mars 2006 : intervention au colloque « Villes en guerre » à Aix-en-Provence 
(colloque international du SICMA) sur « La ville et la guerre dans quelques cités de 
l’Empire aux VIVe et XVe siècles : de l’urgence immédiate à la mémoire identitaire » 

31 mars-1er avril 2006 : communication sur les révoltes urbaines en Allemagne aux 
XIVe et XVe siècles au colloque de Florence sur les révoltes citadines et contadines en 
Europe au XIVe siècle 

23 mai 2006 : intervention au séminaire de Christine LEBEAU à Paris IV sur les 
capitales de l’Empire au Moyen Age 

15 juin 2006 : exposé à l’université de Göttingen sur « Ein König schreibt über sich 
selbst : die Vita Karoli IV. » 

17-21 juillet 2006 : participation à l’école doctorale d’été d’Estella sur le paysage urbain, 
les quartiers des élites citadines dans les villes allemandes à la fin du Moyen Age 

30 août-2 septembre 2006 : participation à la section sur les « Chantiers de rénovation 
urbaine » en Occident à la fin du Moyen Age (Boucheron) lors du Congrès 
international d’Histoire urbaine de Stockholm 

14-16 septembre 2006 : communication au colloque de l’université de Gand sur Le 
Bien Commun dans les villes allemandes à la fin du Moyen Age 

4 octobre 2006 : présentation du manuel d’histoire franco-allemand à la foire du Livre 
de Francfort 

5 octobre 2006 : présentation du manuel d’histoire franco-allemand à Göttingen 
(MHFA et Centre culturel de Hanovre) 

23-24 octobre 2006 : présentation du manuel d’histoire franco-allemand au centre Marc 
Bloch de Berlin et conférence au centre Marc Bloch sur l’autobiographie de Charles IV 



 

 31 

22 novembre 2006 : intervention au séminaire de Marie-Louise Pelus-KAPLAN (Paris 
VII) sur les sociétés des élites citadines dans l’Empire à la fin du Moyen Age 

16 janvier 2007 : conférence à l’université de Dresde sur « Politik und Symbolik der 
städtischen Kommunikation im spätmittelalterlichen Reich » 

2-3 février 2007 : participation à l’atelier doctoral de l’université de Göttingen, de la 
Mission historique polonaise et de la MHFA « Traduire : un problème pour les 
historiens » 

11 mai 2007 : intervention à l’université de Gand sur « Les villes et leur mémoire : les 
fonctions de l’historiographie urbaine dans les villes de l’Empire entre 1300 et 1500 » 

23 janvier 2008 : présentation du Dictionnaire de l’espace germanique à Berlin 

5 février 2008 : intervention à l’université de Halle sur « Die Herrscherautobiographien im 
Mittelalter » 

18 avril 2008 : présentation du manuel franco-allemand au colloque de Tokyo sur 
l’histoire entrecroisée dans les manuels scolaires 

15 mai 2008 : intervention au séminaire franco-tchèque du CEFRES de Prague sur « La 
Vita de Charles IV » 

22 mai 2008 : conférence annuelle de la Société des Amis de l’Institut Historique 
Allemand de Paris, « La Bulle de 1356, un texte dans la longue durée allemande et 
européenne » 

27 août 2008 : organisation de la session sur « La politique extérieure des villes au 
Moyen Age » au colloque du congrès international d’histoire urbaine, Lyon 

30 septembre 2008 : intervention au colloque de la Reichenau Die Öffentlichkeit im 
Mittelalter sur « Die Stadt als Öffentlichkeitsort im Mittelalter » 

23 janvier 2009 : « Charles IV de Bohême », communication aux journées d’histoire du 
Sénat 

2 mars 2009 : communication sur le manuel franco-allemand et la première guerre 
mondiale au séminaire de Stéphane AUDOUIN-ROUZEAU (EHESS) 

20 mars 2009 : communication sur l’élection royale dans l’Empire lors de la table ronde 
sur les élections au Moyen Age, Paris XII 

7 mai 2009 : communication sur les villes libres et impériales dans l’Empire au 
séminaire des médiévistes des universités lyonnaises 

4 mai 2009 : communication à l’université Elte de Budapest sur « L’information et le 
pouvoir communal entre les villes allemandes au Moyen Age » 

11-12 juin 2009 : participation au colloque de la MSH de Nantes sur les lieux de 
mémoire européens 

26 août 2009, séminaire à l’université de Taïpei : « Une nouvelle histoire politique du 
Moyen Age entre historiographie française et allemande » 

22 octobre 2009 : intervention au séminaire franco-tchèque de l’université Charles de 
Prague sur « Les lieux politiques et sociaux des élites urbaines dans l’Empire tardo-
médiéval » 
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5 décembre 2009 : conclusions de la table ronde sur « L’information au Moyen Age », 
Laon 

12 janvier 2010 : conclusions du colloque « Faire la paix et se défendre au Moyen 
Age », Paris 

3 février 2010 : communication à l’université de Metz sur « La Bulle d’Or de 1356 » 

7 mai 2010 : communication à l’atelier des historiens de l’Ecole Normale Supérieure 
LSH de Lyon sur « Une certaine idée de la ville : la perception de l’espace urbain au bas 
Moyen Age » 

8 juin 2010 : animation d’une session de la troisième journée des SHS à l’Institut 
Historique Allemand de Paris (Les établissements extra-universitaires de recherche en 
France et en Allemagne) 

15-28 juin 2010 : série de conférences sur l’Empire et les tendances de recherche en 
histoire politique médiévale dans les universités de Pékin et Taïpeï 

25-28 septembre 2010 : conclusions du colloque annuel de la Residenzenkommission sur 
les cours « Bürgertum und Hofgesellschaft », Coburg 

26 janvier 2011 : présentation du Monde au XVe siècle dans l’atelier des médiévistes de 
l’EHESS 

27-29 janvier 2011 : colloque international « La cidade medieval em debat » de 
l’université nouvelle de Lisbonne, communication sur « Villes, principautés et royauté : 
pour une approche régional de l’histoire de l’Empire à la fin du Moyen Age ».  

12 mai 2011 : communication au séminaire de Lille III sur « Communication et 
politique extérieure dans l’Empire à la fin du Moyen Age » 

19-21 mai 2011 : conception et animation d’une séance des Carrefours du CRH 
(EHESS) sur « Le Monde au XVe siècle : contextes et histoire connectée » 

30 mai 2011 : communication sur l’interculturalité dans les formations binationales de 
l’enseignement supérieur devant l’Assemblée Nationale hongroise 

14 septembre 2011 : conférence à la Union-Stiftung de Sarrebruck « Verstehen wir uns? 
Deutsch-französischer Dialog » 

26 octobre 2011 : conférence inaugurale du ZfG de l’université de Francfort : « Die 
Stadt im Mittelalter. Ein Ort der Öffentlichkeit ? ». 

13 décembre 2011 : animation de la session de l’après-midi du colloque « La diplomatie 
culturelle », Paris. 

13 janvier 2012 : réunion du groupe de travail sur la création d’un réseau fédératif de 
recherche franco-allemand « Saisir l’Europe », université de Francfort 
 
20 janvier 2012 : organisation de la présentation des volumes 10 et 11 de la collection 
« Deutsch-Französische Geschichte » (WBG) par Corine DEFRANCE, Ulrich PFEIL et 
Hélène Miard-DELACROIX, Université de Francfort 
 
23 janvier 2012 : conférence à Heidelberg, « Ein Jahr vor dem 50. Geburtstag des 
Elysee-Vertrags, Die deutsch-französischen Wissenschaftsbeziehungen als Chance für 
einen Neuanfang » 
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26 janvier 2012 : organisation de la conférence de Philippe DESCOLA à l’occasion de la 
parution de la traduction allemande de son ouvrage Par-delà Nature et Culture chez 
Suhrkamp Verlag, université de Francfort 
 
2-3 février 2012 : introduction du colloque international de Bordeaux « Le manuel 
d’histoire franco-allemand : quel bilan ? quel avenir ? » 
 
19 avril 2012 : atelier de présentation sur le manuel franco-allemand à l’IFHA 
 
4 mai 2012 : conception et animation de la séance des « Mots de l’Histoire » : 
« Zivilreligion/religion civique » 
 
7-8 mai 2012 : série de séminaires à l’université de Varsovie 
 
17-18 mai 2012 : série de séminaires à l’université Charles de Prague 
 
23 mai 2012 : organisation et modération de la conférence de Patrick BOUCHERON sur 
les villes italiennes à la Renaissance à l’université de Francfort, avec Bernhard JUSSEN 
(univ. de Francfort) 
 
31 mai-2 juin 2012 : participation à l’atelier du collège doctoral franco-allemand 
EHESS/Humboldt Universität Berlin, animation de la section 2 : Geschichtspolitik 
 
12 juin 2012 : présentation du manuel franco-allemand à l’institut français de Leipzig 
 
15 juin 2012 : contribution à l’atelier annuel des Mots de l’Histoire, un bilan sur sept ans 
(Les Mots et son action fédératrice au sein des SHS entre la France et l’Allemagne) 
 
18 juin 2012 : co-organisation de la rencontre préparatoire à Paris au DHIP° sur la 
rédaction du guide de recherche « Frankreich für Historiker » 
 
28-29 juin 2012 : encadrement de l’organisation de la journée d’études doctorales de 
l’IFHA sur la prédation au Moyen Age (Francfort) 
 
13-15 septembre 2012 : communication sur « Jerg Ratgeb (vers 1480-1526), un peintre 
guerrier et martyr ou la tentation de l’engagement », colloque EFR de l’Université de 
Paris I et de l’UVSQ, Paris et Versailles. 
 
25 septembre 2012 : session commune avec l’Institut Historique Allemand de Paris lors 
du Historikertag de Mayence : « Ressourcen diesseits und jenseits des Rheins. 
Forschungs- und Fördermöglichkeiten für deutsche und französische 
HistorikerInnen » organisation de la conférence du 26 septembre (Nicolas 
OFFENSTADT), de la présence de l’IFHA au bistrot scientifique, de la conférence 
inaugurale de Jean-Claude SCHMITT 
 
2-5 octobre 2012 : communication sur Charles IV au colloque international sur les 
Luxembourg en Europe au Moyen Age à Rome 
 
19 octobre 2012 : préparation et accueil de la réunion du Conseil scientifique de la 
revue Trivium à Francfort (IFHA) 
 
24 octobre 2012 : préparation de la conférence inaugurale de Jean-Claude SCHMITT du 
ZfG de l’université de Francfort « Les rythmes au Moyen Age ».  
 
16-18 novembre 2012 : introduction à l’atelier de l’IFHA au sein des Rendez-vous de 
l’histoire de Weimar 
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3 décembre 2012 : introduction à la journée d’études des professeurs allemands 
d’histoire en abibac du Land de Hesse : « 1963-2013 : 50 ans de coopération scolaire 
franco-allemande ».  
 
5-6 décembre 2012 : organisation du workshop franco-allemand sur l’histoire globale, 
entre Berlin, Leipzig et Francfort 
 
18-19 janvier 2013 : introduction du colloque « Devenir un bon citoyen » à Genève 
 
6 février 2013 mots d’ouverture de l’exposition du Musée historique de Francfort sur 
« Les soldats coloniaux dans la Deuxième Guerre mondiale » 
 
13 février 2013 : « La coopération scientifique franco-allemande en histoire », 
conférence dans le cadre du projet Interregio à Colmar 
 
14-15 février 2013 : colloque de lancement du projet « Saisir l’Europe » à Berlin 
 
1er mars 2013 : discours d’ouverture de l’exposition de la Paulskirche de Francfort sur 50 
ans de caricatures franco-allemandes 
 
11 mars 2013 : conférence lors de la table ronde franco-allemande sur le manuel 
d’histoire franco-allemande à Erevan 
 
19 avril 2013 : inauguration des locaux de l’IFHA et 50 ans du Traité de l’Elysée à 
Francfort 
 
24 avril 2013 : co-organisation de la conférence de Etienne FRANÇOIS et Thomas 
SERRIER au Historisches Museum de Francfort sur « Les Lieux de mémoire européens » 
 
2 mai 2013 : conférence solennelle prononcée dans le cadre du centenaire de la 
Ziehenschule à Francfort au Römer 
 
26 mai 2013 : introduction générale au colloque de la SHMESP de Prague sur « Nation 
et nations au Moyen Age » 
 
12 juin 2013 : co-organisation de la venue d’Alain SCHNAPP à l’université de Francfort 
sur la poésie des ruines 
 
17 juin 2013 : co-organisation de la venue de Marc-Olivier BARUCH sur le procès 
Papon avec Christoph CORNELISSEN 
 
28 juin 2013 : introduction à la journée d’études jeunes chercheurs sur la paternité 
médiévale à l’université de Francfort.  
 
2 juillet 2013 : co-organisation de la conférence de Jean-Marie MOEGLIN sur « L’ordre 
dynastique à la fin du Moyen Age » avec Bernhard JUSSEN (univ. de Francfort) 
 
8-9 juillet 2013 : ouverture de l’école d’été « Saisir le terrain » à l’université de Francfort 
organisée par l’IFHA 
 
24 septembre 2013, à l'Institut Français de Mayence, atelier scientifique organisé par 
l'IF de Mayence, l'IFHA de Francfort et le Leibniz-Institut für europäische Geschichte de 
Mayence : « Braudel in Mainz 1940-1942 », à l'occasion de la sortie du livre Fernand 
Braudel. Geschichte als Schlüssel zur Welt. Vorlesungen in deutscher Kriegsgefangenschaft 1941, dir. 
par Peter SCHÖTTLER, Stuttgart, Klett-Cotta, 2013 
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1-2 octobre septembre 2013 : direction d’une section du colloque jeunes chercheurs 
germano-tchèque en histoire médiévale à Heidelberg 
 
9 octobre animation au DHI de Paris de la table ronde consacrée à la sortie du 
Numéro 14 de Trivium, revue franco-allemande de sciences sociales et humaines : « Le 
Saint-Empire à l'époque moderne / Das Alte Reich in der frühen Neuzeit », sous la 
direction de Falk BRETSCHNEIDER, Guillaume GARNER et Pierre MONNET 
(http://trivium.revues.org/4503) 
 
14-27 octobre 2013 : séminaires dans les universités de Pékin et de Shanghaï dans le 
cadre du programme sur l’écriture d’une nouvelle histoire politique entre France et 
Chine 
 
27 octobre 2013 : conférence pour l’inauguration de l’exposition de Hanau sur les 200 
ans de la bataille de Hanau en 1813 : « Die Rolle der Geschichtswissenschaft in den 
deutsch-französischen Beziehungen » 
 
5 novembre 2013 : conférence sur le Saint Empire à la fin du Moyen Age, Gif-sur-
Yvette. 
 
16 novembre 2013 : organisation et conception de l’atelier de l’IFHA aux Rendez-vous de 
l’histoire de Weimar, présentation et modération de la conférence de Bruno LAURIOUX 
sur l’histoire de l’alimentation 
 
20-22 novembre 2013 : communication sur la collection d’histoire franco-allemande 
vue du côté français au colloque France-Allemagne MSH Lorraine de Metz 
 
25 novembre 2013, conception et organisation à l'université de Francfort, de la 
conférence de Johann CHAPOUTOT (université de Grenoble) en allemand, dans le 
cadre du séminaire des professeurs Christoph CORNELISSEN et Andraes FAHRMEIER 
(université Goethe de Francfort) : « Die normative Revolution des Nationalsozialismus: 
Ein Versuch » 
 
25-26 novembre 2013 : conclusions de l’atelier du collège doctoral franco-allemand 
entre les universités de Paris I et de Francfort, avec la participation de l'IFHA  
 
28-30 novembre 2013, mots d’ouverture et animation d’une section à l'université de 
Francfort, colloque international « Krumme Touren/Affaires louches » (Andreas 
FAHRMEIER) 
 
16-18 janvier 2014 : communication au colloque « Des chartes aux constitutions. 
Autour de l’idée constitutionnelle en Europe XIIe-XVIIe siècle », organisé à la Casa de 
Velasquez de Madrid, intervention sur « La Bulle de 1356 : une ‘constitution’ pour 
l’Empire ? » 
 
28 janvier 2014 : organisation et modération de la conférence d’Elisabeth CROUZET-
PAVAN à l’université de Francfort avec Bernhard JUSSEN (univ. de Francfort) : « Les 
rois de Jérusalem » 
 
5 février 2014 : conférence sur « Charlemagne, Français, Allemand ou Européen 814-
2014 » devant la Société Franco-Allemande de Francfort 
 
18-21 février 2014 : conception et co-organisation avec Mathias LUTZ-BACHMANN 
(univ. de Francfort) du colloque annuel de la fédération de recherche franco-allemande 
« Saisir l’Europe » à Francfort 
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3-5 mars 2014 : communication au colloque de Mühlhausen « Reichszeichen. 
Darstellungen und Symbole des Reichs in Reichsstädten », intervention sur « Königs- 
und/oder Kaiserbilder. Reichssymbolik im mittelalterlichen Frankfurt » 
 
7 mai 2014 : conférence à Mayence devant la Société franco-allemande « Les échanges 
scientifiques, notamment en histoire, entre la France et l’Allemagne depuis 1945 » 
 
14 mai 2014 : organisation de la conférence-débat avec Gerd KRUMEICH et Antoine 
PROST à l’université de Francfort : « Les conséquences et influences des interprétations 
de la Première Guerre Mondiale sur les sociétés française et allemande au XXe siècle » 

20 mai 2014 : conférence au colloque international de Vienne sur les villes en Occident 
 
21-23 mai 2014, co-organisation avec le séminaire d'histoire (Christoph CORNELISSEN) 
de l'université de Francfort du colloque international "Wie kam es zum Krieg?" 
 
5 juin : présentation du livre sur l’histoire de l’UFA aux 15 ans de l’UFA à Lyon 
 
10 juin 2014 : organisation et modération de la conférence de Philippe CORDEZ avec 
Bernhard JUSSEN (univ. de Francfort) : « Charlemagne et ses objets » à l’université de 
Francfort 
 
25 juin 2014 : conférence sur « La réforme du système universitaire français » à l’IHAP 
de Paris 
 
27 juin 2014 : conférence « Die erste Stadtbeschreibung Frankfurts 1349 » au colloque 
régional du Konstanzer Arbeitskreis, hessische Sektion, à Giessen 
 
Juin 2014, cycle de cinéma sur trois soirées avec le Filmmuseum de Francfort et la 
société franco-allemande de Francfort : « La grande illusion » de Renoir (1937), 
« Westfront 1918 - Vier von der Infanterie » de G.W. Papst (1930), soirée 
documentaire « Filmer la guerre » 
 
10 septembre 2014-21 janvier 2015 : exposition (conception, co-organisation, co-
publication) avec le Musée Historique de Francfort, « Gefangene Bilder. Wissenschaft 
und Propaganda im Ersten Weltkrieg/Les soldats coloniaux et la guerre 1914-1918 ». 
Avec films, conférences 
 
10-12 septembre 2014, participation à la conception et introduction au colloque avec le 
Centre de recherche sur le livre de jeunesse de l'université de Francfort (Institut für 
Jugendbuchforschung, Hans-Heino EWERS), « L'enfance en guerre : littérature de jeunesse, 
propagande et mémoire de guerre autour de la Première guerre Mondiale », avec une 
conférence le 11 septembre de Stéphane AUDOUIN-ROUZEAU „Mort des jeunes, mort 
des étudiants en 1914-1918“ 
 
10 octobre 2014 : organisation avec Mathias LUTZ-BACHMANN (univ. de Francfort) de 
la conférence de Thomas PIKETTY „Capital in the 21st Century“ à l’université de 
Francfort. Première session d’une nouvelle série « Dialogues 
d’Europe/Europadialoge » entre l’IFHA et le Forschungskolleg Humanwissenschaften de 
Bad Homburg 
 
14 octobre 2014 : organisation et modération de la conférence de Joseph MORSEL à 
l’université de Francfort avec Bernhard JUSSEN (univ. de Francfort) : « Die Urkunde als 
Zeitmaschine? Beobachtungen anhand deutscher spätmittelalterlicher Urkunden » 
 
21 octobre 2014 : le Centenaire de la Première Guerre mondiale, un regard franco-
allemand. Table ronde à Essen 
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8-9 novembre 2014 : organisation et introduction de l’atelier de recherche sur la 
commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale aux Rendez-vous de 
l’histoire de Weimar 
 
21 novembre 2014 : introduction au colloque « Bouvines 1214-2014 » à Francfort 
 
22 novembre 2014 : « Un modèle allemand ? » Table ronde au festival du film 
d’Histoire de Pessac 
 
25 novembre 2014 : organisation et modération de la conférence de Marie-Anne POLO 
DE BEAULIEU et Pierre Olivier DITTMAR à l’université de Francfort « Les bases de 
données du GAHOM : méthodologie, état d'avancement, perspectives » 
 
16 janvier 2015 : « La première description de la ville de Francfort en 1349 : discours, 
espaces, dynamiques », au séminaire du Gahom, EHESS, Paris 
 
27 janvier 2015 : intervention à Paris à la BNF dans le cadre du colloque consacré à la 
mémoire et à l’œuvre de Jacques Le Goff : « Jacques Le Goff et l’Allemagne, Jacques 
Le Goff en Allemagne ».  
 
28 janvier 2015 : organisation de la conférence de Heinz Wismann à Francfort sur 
« Parler entre els langues ».  
 
12 mars 2015 : conclusions du colloque « Le concile de Constance 1414-2014 » à 
Francfort 
 
17 mars 2015 : discours d’ouverture de l’exposition au Gallus Theater sur le camp du 
Struthof (1944-1945) 
 
27 mars 2015 : participation à la table ronde du Kunsthistorikertag de Mayence sur l’état 
des études en l’histoire de l’art en France.  
 
16 avril 2015 : organisation de la table ronde sur « Oradour-sur-Glane. Témoignages et 
mémoires » à l’université de Francfort en présence Robert Hébras 
 
11 mai 2015 : organisation de la conférence de Rainer Maria KIESOW à Francfort : 
« Die Krone der Schöpfung, das Schwein, der Jurist » 
 
18 mai 2015 : intervention à l’atelier doctoral franco-allemand EHESS/Berlin sur les 
carrières scientifiques dans le franco-allemand après la thèse.  
 
20-23 mai 2015 : participation à l’organisation de la deuxième rencontre du programme 
franco-germano-néerlandais Degree Zero of Sound and Image à l’université de Francfort 
 
27 mai 2015 : « Réflexions sur la possibilité d’une histoire des révoltes urbaines 
allemandes à la fin du Moyen Age ». Communication au colloque de l’Ecole Françaies 
de Rome « Langages politiques populaires à la fin du Moyen Age ». 
 
1-10 juin 2015 : série de séminaires à l’université Beida de Pékin « L’Etat de droit au 
Moyen Age en Occident ». 
 
25 juin 2015 : intervention à l’école d’été du DHIP sur les carrières scientifiques dans le 
franco-allemand après la thèse.  
 
29 juin 2015 : conclusions du colloque « Musique, histoire et anthropologie (en 
l’honneur de Patrice Veit) », à Berlin.  
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3 juillet 2015 : introduction à la journée d’études jeune recherche franco-allemande de 
Francfort sur la diplomatique et l’écrit au haut Moyen Age.  
 
6 juillet 2015 : organisation de la conférence de Fabien THEOFILAKIS à Francfort sur 
les prisonniers de guerre allemands en France 1944-1949. 
 
29 septembre-3 octobre 2015 : participation et intervention lors de l’école d’été « Saisir 
l’Europe » au Moulin d’Andé.  
 
8-11 octobre 2015 : participation à trois tables rondes sur les « Empires » aux Rendez-
vous de l’histoire de Blois.  
 
21 octobre 2015 : présentation et modération de la conférence de Jean-Frédéric 
SCHAUB (EHESS) à Francfort : « Pour une histoire politique de la ’race’  en Europe ».  
 
18 novembre 2015 : introduction à la conférence de Jacques-Olivier BOUDON « 1815 
et le nouvel ordre européen ».  
 
1er décembre 2015 : introduction et présentation de la conférence de Martine 
CLOUZOT (Université de Bourgogne) à Francfort « Pour une anthropologie historique 
de la musique au Moyen Age ».  
 
15 décembre 2015 : intervention au colloque des médiévistes de l’université de 
Francfort : « Charles IV de Luxembourg et ses portraits ». 
 
18 janvier 2016 : conférence au symposium de la recherche franco-allemand de l’UFA 
sur la formation doctorale binationale.  
 
25 janvier 2016 : présentation et modération de la conférence de Vincent DUCLERT 
(EHESS) à Francfort : « La France et le génocide arménien au XXe siècle ».  
 
1er février 2016 : introduction à la conférence de Michel ZINK à Francfort « Le lyrisme 
médiéval est-il sexué ? ». 
 
9 février 2016 : introduction au colloque de la Reichsstadtgeschichte de Mühlhausen.  
 
11 février 2016 : introduction et présentation de la conférence de Paul-André 
ROSENTAL (Sciences Politiques, Paris) sur Université de Bourgogne) à Francfort 
« Biologie, Psychologie, Protection sociale. Destins de l’eugénisme ou histoire du 
modèle sélectionniste français au XXe siècle ». 
 
2-4 mars 2016 : direction de la section IV du colloque « Masculinités, féminités au 
Moyen Age » à l’institut historique allemand de Paris 
 
4-5 mars 2016 : modération et discussion de la section II du colloque « Moyen Age et 
médiévalisme : les formes de la domination » à l’INHA, Paris 
 
15-18 mars 2016, Frühlingstagung de la Reichenau, communication sur « Patriziat, Obere 
Schicht, Stadtadel: Überschreitungen, Lebensformen und Selbstwahrnehmungen bei 
den städtischen Eliten im spätmittelalterlichen Reich ». 
 
7-9 avril 2016 : modération et discussion de la section I du colloque « Materielle Kultur 
und Sozialprestige im Spätmittelalter », Ravensburg/Weingarten 
 
19 avril 2016 : conférence sur Verdun 1916-2016 au siège d’Air Liquide, Francfort 
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27 avril 2016 : conférence à l’Institut français de Prague : „Charles IV. Quel roi, quel 
individu ? ».  
 
29-30 avril 2016 : intervention à la journée d’études de Mulhouse sur les ligues urbaines 
au Moyen Age.  
 
12 mai 2016 : introduction et présentation de la conférence de François Hartog « The 
Statut of the Witness », dans le Colloquium classicum de l’université Goethe de 
Francfort 
 
17 mai 2016 : intervention au séminaire d’historiographie de l’université de Francfort-
sur-l’Oder : « Karl IV., ein Kaiser in der Erinnerung vom 14. Bis zum 20. Jahrhundert » 
 
26-27 mai 2016 : communication sur « L’Europe de Charles IV de Luxembourg : un 
espace, un système, une culture ? » au colloque « Philippe de Mézières et le concept 
d’Europe au Moyen Age » 
 
2 juin 2016 : conférence à l’université de Luxembourg « Charles IV ».  
 
18 juin 2016 : conférence sur Charlemagne et l’Europe à Spire.  
 
20 juin 2016 : introduction et présentation de la conférence de Alfred GROSSER à 
Francfort « Frankreich und Deutschland in Europa und in der Weltpolitik ». 
 
22 juin 2016 : présentation et direction de la communication de François MORIN 
(Toulouse) à Bad Homburg dans le cadre de la série « Dialogue d’Europe », sur 
l’oligopole bancaire et l’Union européenne 
 
4-7 juillet 2016 : intervention à la table ronde sur « L’utilité du Moyen Age 
aujourd’hui » au congrès international des médiévistes de Leeds.  
 
11 juillet 2016 : modération de la conférence-débat sur Verdun 1916-2016, un regard 
franco-allemand, à l’université de Francfort, avec Nicolas OFFENSTADT, Gerd 
KRUMEICH et Steffen BRUENDEL 
 
12 juillet 2016 : introduction et présentation de la conférence de Etienne ANHEIM 
(UVSQ) à Francfort « A social and cultural history of the composer in medieval music 
(XIIIth-XIth centuries) ». 
 
20 juillet 2016 : conférence sur le concept de Nation au Moyen Age à Bielefeld. 
 
15-16 septembre 2016 : conférence inaugurale du colloque de l’internationale 
Städtekommission de Kiel « Soziale Funktionalitäten städtischer Räume im Wandel’ ».  
 
20-23 septembre 2016 : participation à la table ronde « Immerwährende Gesetze. Eine 
Glaubensfrage?“ au Historikertag de Hambourg. Intervention sur la Bulle d’Or de 1356. 
 
26-30 septembre 2016 : communication „Les recherches sur les élites urbaines au 
Moyen Age en Allemagne », colloque de Rome, « La mobilité sociale au Moyen Age » 
 
3-7 octobre 2016 : participation et intervention au colloque « Saisir l’Europe » de la 
Villa Vigoni. 
 
20-22 octobre 2016 : introduction au colloque de Münster sur « Cultures de la 
compétition dans les villes de la prémodernité » 
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24-26 octobre 2016 : comunication « La guerre dite de Cent Ans entre guerre et paix », 
atelier germano-israélien (Tel Aviv-université de Francfort » sur « Übergänge, 
Transitionen zwischen Krieg und Frieden » 
 
31 octobre-1er novembre 2016 : organisation du colloque sur « l’usage des temporalités 
dans les sciences sociales », à Francfort, avec l’Institut Historique Allemand de Paris.  
 
10 novembre 2016 : intervention sur « Qu’est-ce que la rumeur ? Un regard médiéval » 
dans le colloque international de l’université Goethe de Francfort « Reconciling 
Indonesian history with 1965 : facts, rumours, stigma » 
 
15 novembre 2016 : présentation et direction de la communication de Michel 
WIEVIORKA à Bad Homburg dans le cadre de la série « Dialogue d’Europe », sur 
extrémismes et violence en Europe 
 
17 novembre 2016 : présentation et direction de la communication de Corine 
DEFRANCE et Ulrich PFEIL à Bad Homburg dans le cadre de la série « Dialogue 
d’Europe », sur la France et l’Allemagne depuis 1963 
 
28-29 novembre 2016 : colloque à Herrenhausen sur les lieux de mémoire européens, 
coordination du second volume 
 
6 décembre 2016 : présentation et direction de la communication de Rudolf Steinberg à 
Bad Homburg dans le cadre de la série « Dialogues d’Europe », sur la laïcité en France 
et en Allemagne 
 
8 décembre 2016 : intervention au colloque du Lamop (Paris I) sur les descriptions et 
cartographies de villes en Occident à la fin du Moyen Age 
 
10 janvier 2017 : organisation et communication de la journée du CRH sur la 
présentation du livre de Philippe Braunstein, Des Allemands à Venise (1380-1520), Rome, 
2016 
 
17 janvier 2017 : organisation et présentation de la venue d’Olivier RICHARD pour une 
conférence à Francfort sur le serment au Moyen Age 
 
25 janvier 2017 : intervention lors de la remise du prix franco-allemand par la 
Polytechnische Gesellschaft de Francfort 
 
26-27 janvier 2017 : co-organisation du colloque de Francfort avec l’EHESS sur les ex-
voto dans l’histoire 
 
27 février 2017 : organisation de la venue avec la DFG de Francfort de Denis 
CROUZET sur le 500ème anniversaire de la Réforme en Allemagne 
 
7-10 mars 2017 : colloque à La Treille sur les lieux de mémoire européens, 
coordination du second volume 
 
14-17 mars 2017 : organisation et introduction générale au colloque « Die Person im 
Mittelalter » du Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte 
 
22 mars 2017 : introduction au colloque sur l’historiographie des villes médiévales 
allemandes à Fribourg i. Br. 
 
24 mars 2017 : lecture-commentaire du livre de Luca Gabbiani Pékin à l’ombre du mandat 
céleste (Paris, éd. EHESS, 2017), Paris, EHESS.  
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24 avril 2017 : organisation et introduction de la présentation du livre de Stefan 
Martens Heureux comme un Allemand en France.  
 
26 avril 2017 : conférence sur les élections en France et en Allemagne, Francfort, 
Polytechnische Gesellschaft.  
 
30 mai 2017 : organisation de’ l’atelier « L’expérience communale » dans le séminaire de 
Patrick Boucheron au collège de France, introduction, communication. 
 
21 septembre 2017 : conférence « Geschichte schreiben in der heutigen Welt », 
Königstein. 
 
27-29 septembre 2017 : co-organisation du colloque, à l’université de Francfort, 
« Comment sortir de la guerre ? 1917-2017 » 
 
9 octobre 2017 : co-organisation avec la Polytechnische Gesellschaft de Francfort d’un 
colloque « Unser Bezug zur Sprache. Sprachkultur in Frankreich und Deutschland. Unterschiede, 
Berührungen, Grenzgänge/Notre rapport à la langue. Cultures linguistiques en France et en 
Allemagne. Différences, contacts, passages » 
 
9-15 octobre 2017 : responsable du programme universitaire de la présence française à 
la foire du Livre de Francfort : conférences de prestige (Bruno Latour, Patrick 
Boucheron, Roger Chartier, Julia Kristeva, Luc Boltanski). 
 
7-9 décembre 2017 : co-organisation avec le DHIP (Thomas MAISSEN) d’un colloque 
franco-allemand à Berlin sur « Epochenverständnis und Epochenimaginationen in 
vergleichender und interdisziplinärer Perspektive ». Introduction. 
 
Radio et télévision  
 
26 janvier 2005 : Participation aux Lundis de l’Histoire sur France Culture sous la 
direction de Jacques LE GOFF, Livre de Patrick GEARY : Les origines médiévales de l’Europe 

25 octobre 2005 : participation à l’émission « Les lundis de l’histoire » sur France-
Culture de Jacques LE GOFF au sujet du livre de Claude GAUVARD sur la violence au 
Moyen Age 

31 janvier 2011 : émission aux « Lundis de l’Histoire » avec Jacques LE GOFF et Jean-
Claude SCHMITT sur la Vita de Charles IV de Luxembourg (éd. par Pierre MONNET et 
Jean-Claude SCHMITT) 

25 mai 2011 : participation à l’émission de radio « La fabrique de l’histoire » avec 
Emmanuel LAURENTIN sur l’histoire globale (salon du livre de Paris) 
 
12 septembre 2011 : participation à l’émission de télé « Histoire publique » sur la chaine 
du Sénat sur le manuel d’histoire franco-allemand 
 

14 janvier 2013, intervention sur France Culture sur les relations culturelles franco-
allemandes 

27 mars 2013 : enregistrement de deux émissions d’histoire pour la chaîne Arte 
consacrée à l’histoire franco-allemande en 11 émissions 
 
3-12 décembre 2013 : participation à la série télévisée sur Arte « Geliebte Feinde. 
Deutsche und Franzosen/Chers ennemis. Français et Allemands » 
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7 février 2014 : enregistrement de l’émission « Karl der Grosse » sur Phoenix (History 
Live) 

 
29 juillet : radio sur Deutschlandfunk, « Bouvines » 
 
29 novembre 2014 : radio sur Deutschlandfunk, « Philippe le Bel » 
 
1er juillet 2015 : radio sur Deutschlandfunk, « Louis XIV et l’Europe » 
 
19 mai 2016 : radio « Karl IV. », sur radio tchèque (en allemand) station de Prague 
 
1er juin 2016 : radio « Charles IV » sur Radio tchèque, station de Prague. 
 
29 juin 2016 : tournage d’un film sur Gutemberg, par Arte, interview 
 
25 avril 2017 : radio sur Deutschlandfunk « Catherine de Médicis » 
 
28 août 2018 : radio Deutschlandfunk « Marie-Antoinette » 

 
7 décembre 2018 : radio Deutschlandfunk « Gaspard de Coligny » 
 


