	
  
Lieu du colloque : Salon Voltaire, Château de la
Source, 6 avenue du Parc Floral, 45000 Orléans,
France.
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• Jérôme Devard (Université d’Orléans / POLE N) :
devard.dje@gmail.com
• Bernard Ribémont (Université d’Orléans / POLE N) :
bernard.ribemont@univ-orleans.fr

Comité scientifique :
• Martin Aurell (Université de Poitiers / CESCM)
• Stéphane Boissellier (Université de Poitiers / CESCM)
• Claudio Galderisi (Université de Poitiers / CESCM)
• Cédric Glineur (Université du Havre)
• Philippe Haugeard (Université d’Orléans)
• Claire Lamy (Université de Poitiers / CESCM)
• Corinne Leveleux-Teixeira (Université d’Orléans)
• Bernard Ribémont (Université d’Orléans)

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

11h45-12h15
Abbès Zouache (C.N.R.S.) : Théorie juridique vs sources
narratives. A propos du statut des musulmans dans l’Orient
latin
Déjeuner

Jeudi 21 mai 2015
9h00. Accueil des participants
9h15. Ouverture du colloque par Bernard Ribémont, viceprésident de l’Université d’Orléans
9h25-9h45. Michel Balard (Université Paris I) :
Introduction

Les Assises de Jérusalem : perspectives politiques
sous la présidence de M. Balard
14h00-14h30
Ahmed Djelida (Université de La Rochelle) : Le contrôle
de la féodalité par le roi au XIIe siècle : les cas
hiérosolymitain et siculo-normand
14h30-15h00
Myriam Greilsammer (Université de Bar-Ilan) :
L’instrumentalisation du mariage des vassales dans les
Assises de Jérusalem

Les Assises de Jérusalem : perspectives littéraires (I)
sous la présidence de B. Ribémont

Pause

9h45-10h15
Marie-Adélaïde Nielen (Archives nationales de France) :
Les lignages d’Outremer : un texte ou des textes ?

15h30-16h30. Conférence plénière
Peter Edbury (Université de Cardiff) : The Assizes of
Jerusalem and legal practice : the political crisis in Cyprus in
the early fourteenth century

10h15-10h45
Jérôme
Devard
(Université
d’Orléans)
:
La
« légendarisation » de Godefroy de Bouillon : étude d’un
processus de mythification
Pause

Les Assises de Jérusalem : perspectives littéraires (II)
sous la présidence de P. Edbury
11h15-11h45
Marie-Geneviève Grossel (Université de Valenciennes) :
L’image de la féodalité dans l’ Historia Orientalis de
Jacques de Vitry

Dîner de Gala

Vendredi 22 mai 2015
Les Assises de Jérusalem : perspectives juridiques (I)
sous la présidence de J. Devard
9h45-10h15
Adam Bishop (Université de Toronto) : Les origines
romaines des Assises de la Cour des Bourgeois
10h15-10h45
Corinne Leveleux-Teixeira (Université d’Orléans) : La
procédure criminelle dans les Assises de Jérusalem

Pause

Les Assises de Jérusalem : perspectives juridiques (II)
sous la présidence de C. Leveleux-Teixeira
11h15-11h45
Dirk Herbaut (Université de Gent) : Un « contemporain »
des Assises de Jérusalem : le Miroir des Saxons
Déjeuner

Les Assises de Jérusalem : perspectives sociales
sous la présidence de S. Boissellier
14h00-14h30
Florian Besson (Université Paris IV) : Rendre la justice,
régler les conflits et construire l’ordre social dans le Livre du
Roi
14h30-15h00
Muriel Bonnaud (Université de Poitiers) : Le règlement des
conflits dans les Assises de Jérusalem à partir du Livre des
Assises de Jean d’Ibelin
Pause
15h30-16h00
Stéphane Boissellier (Université de Poitiers) : Conclusions

