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Usages et outils de la prosopographie au regard
de l'histoire sociale et politique (VIIe-XVe siècles)
Le développement de l’histoire sociale et celle
de groupes sociaux spécifiques a intégré depuis
plusieurs années la notion de réseaux et l’usage
des bases de données destinées à les mettre en
évidence. La prosopographie fait bon ménage
avec celles-ci, devenues un instrument d’analyse
par excellence. Cet outil est omniprésent dans la
recherche, et rares sont les travaux doctoraux qui
peuvent l’ignorer. Mais il pose quantité de problèmes
au médiéviste, dont l’un des plus délicats est le
traitement en amont de la donnée issue de sources
ignorant normalisation et homogénéité pourtant
nécessaires à tout traitement automatisé qui ait du
sens. Les journées proposées dans le cadre de cet
atelier doctoral s’intègrent dans un programme en
cours, dont une base de données prosopographique
constitue la poutre maîtresse (EUROPANGE). Il
s’agira donc de mettre en commun cette expérience,
autour d’échanges entre informaticiens, historiens
médiévistes et jeunes chercheurs. Les interventions
seront centrées autant sur les méthodes de conception
d’une interface de saisie, que sur celles de l’analyse,
du traitement des données recueillies, de leurs limites.
On insistera notamment sur la notion de réseau,sur
l’usage de la prosopographie en matière d’histoire
sociale et culturelle des constructions politiques
médiévales, mais aussi sur la place et le traitement des
clercs en tant que population.
Quatre journées sont consacrées à des interventions
magistrales ou des travaux pratiques en matinée,
suivis l’après-midi d’ateliers collectifs fondés sur les
retours d’expérience de chacun, de 3 à 4 doctorants
à chaque fois (15 mn), avec un groupe de modérateurs
et discutants.
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LUNDI 3 AVRIL
14 H 00

Pierre Savy - EFR
Thierry Pécout - Université de Saint-Étienne
Accueil des participants, présentation du programme et des enjeux
historiographiques de la prosopographie

MERCREDI 5 AVRIL
10 H 00

9 H 30- 12 H 30

Visite du dépôt d’archives de l’Archivio di Stato
di Roma au Corso del Rinacimento, 40. Visite
et présentation des fonds assurée par Carla Cerati
(Archivio di Stato di Roma) et Cécile Troadec (EFR)

Thierry Pécout
Gérer des clercs : l’exemple de la base de données des Fasti
Ecclesiae Gallicanae
14 H 30- 18 H 00

15 H 30 - 18 H 00
18 H 00

Atelier avec les participants :
L’usage de la prosopographie dans chacune des thèses
en cours, bilan, méthodes et problèmes (modération
Jean-Luc Bonnaud, Riccardo Rao)

MARDI 4 AVRIL

Visite de la bibliothèque de l'École française de Rome

JEUDI 6 AVRIL

9 H 30 - 13 H 00

9 H 30 - 11 H 00

Maryvonne Miquel, Anne Tchounikine - UMR LIRIS
Construire une base de données

Jean-Luc Bonnaud - Université de Moncton
Comment étudier des réseaux dynamiques ?

14 H 30 - 16 H 00

11 H 30 - 13 H 00

Isabelle Mathieu - Université d'Angers
La saisie et l'encodage, étapes fondamentales pour une base de
données réussie

Serena Morelli - Università degli studi della
Campania Luigi Vanvitelli
La prosopographie face aux problèmes documentaires : le cas
du Royaume de Sicile

16 H 00 - 18 H 00
14 H 30- 18 H 00

Atelier avec les participants :
Construire une base de données prosopographique :
limites et problèmes (modération Isabelle Mathieu,
Maryvonne Miquel, Anne Tchounikine)

VENDREDI 7 AVRIL

Atelier avec les participants :
Réseaux et représentations spatiales (modération
Jean-Luc Bonnaud, Maryvonne Miquel, Serena
Morelli, Anne Tchounikine)

Atelier avec les participants :
La prosopographie des communautés religieuses
(modération Thierry Pécout, Riccardo Rao)

