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L’atelier des doctorants en histoire, archéologie, et littérature ancienne et médiévale de 

Normandie-Université aura lieu cette année à l’Université de Rouen. Le caractère désormais 

pérenne de ces rencontres annuelles suffit à montrer leur intérêt, puisqu’elles permettent aux 

jeunes chercheurs des trois universités normandes de partager savoirs et savoirs-faires acquis 

dans des domaines extrêmement variés. Cette diversité des approches constitue une gageure 

pour le choix d’un thème qui, assez large pour fédérer au mieux les doctorants des 

laboratoires, se doit de conserver une véritable valeur heuristique. Une rencontre centrée sur 

les normes et pratiques nous a semblé remplir cet objectif.  

En effet, les mondes anciens et médiévaux étaient profondément marqués par le poids 

des normes, qu’elles soient juridiques, religieuses, sociales ou culturelles. Aujourd’hui, on 

mesure bien les écarts récurrents entre celles-ci et les réalités des pratiques, même si, comme 

l’a mis en évidence Simona Cerutti dans ses recherches sur la justice à l’époque moderne, il 

serait réducteur d’opposer des normes supposées préexistantes à des pratiques qui y seraient 

plus ou moins conformes. On peut en effet s’interroger sur les rapports participant de la 

construction réciproque de ces deux catégories. Ainsi, diversité des pratiques et des normes se 

font écho, selon des modalités et des temporalités variées que cette journée propose 

d’explorer.  

Les doctorants pourront présenter tout ou partie de leurs recherches en cours, en 

privilégiant une approche centrée sur cette problématique, même si toute proposition sera la 

bienvenue. Les communications, d’une durée de 20 minutes, seront suivies de 10 minutes de 

discussion. Les propositions de communication, d’une page au maximum sont à envoyer pour 

le 26 février au plus tard aux adresses suivantes : guillaume.bureaux@etu.univ-rouen.fr ; 

maxime.emion1@univ-rouen.fr.  

 Les organisateurs, 

Guillaume Bureaux, doctorant en Histoire médiévale (GRHis). 

Maxime Emion, doctorant en Histoire ancienne (GRHis). 
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