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Jeudi 2 septembre 2021 – 13h30 – 18h00
13h00-13h30 – Accueil des participants

13h30-14h00 
 Jean-Benoît TISSERAND, maire de Remiremont : mot d’accueil 
 Régine LE JAN, Introduction du colloque «Les femmes du haut Moyen Âge» 
en hommage au Professeur Michel PARISSE
 Charles KRAEMER, Le site archéologique du premier Remiremont. État de l’art

Axe 1 : Moniales : rapport aux sacré, rituels et règles de vie 
14h00-14h30 – Justine AUDEBRAND
Travail de soin et travail émotionnel dans les monastères féminins du haut Moyen Âge.

14h30-15h00 –  Anne WAGNER
Le culte des saints dans les abbayes de femmes et le rapport des femmes aux 
reliques en Lorraine aux Xe-XIIe siècles.

15h00-15h30 – Lydie BRUNETTI (en visio)
Les saintes fondatrices d’abbayes bénédictines du haut Moyen Âge à travers 
l’hagiographie et l’iconographie de leurs consœurs des XVIIe-XVIIIe siècles. 

15h30-16h00 – Pause

Axe 2 : Société civile et anthropologie du genre
16h00-16h30 – Sébastien FRAY
L’hagiographe, la paysanne et l’aristocrate : sur la place de deux femmes dans la 
Vita Geraldi.

16h30-17h00 – Julie RENOU (en visio)
De l’esthétique aristocratique aux dépôts funéraires, réflexions sur la femme parée 
durant le haut Moyen Âge.

17h00-17h30 – Stéphanie DESBROSSE-DEGOBERTIERE, Isabelle RICHARD, 
Marie-Cécile TRUC
Vie et mort de la femme en Champagne-Ardenne au haut Moyen Âge à travers le 
prisme de l’archéologie funéraire.

Exposition

18h00-19h00 – Visite de l’exposition au Musée Charles de Bruyères : 
«Le Mont Habend. Vivre dans un monastère du haut Moyen Âge»

Vendredi 3 septembre 2021 08h00 – 12h30
08h30-09h00 – Accueil des participants

Axe 3 : Relations d'autorité entre hommes et femmes
9h00-9h30 – Guy HALSALL (en visio)
La vie publique des femmes à l’époque mérovingienne. 

9h30-10h00 – Justine CUDORGE
« Reginae » épouses et concubines : stratification hiérarchique et gestion de l’autorité 
dans la familia royale (VIe-VIIe siècles).

10h00-10h30 – Adrien QUERET-PODESTAT (en visio)
Monachisme féminin et pouvoir séculier en Europe Centrale aux Xe et XIe siècles.

10h30-11h00 – Pause

11h00-11h30 – Michèle GAILLARD
La place des religieuses à Remiremont, de la fondation (vers 620) à la réforme 
bénédictine (vers 820) : une prise du pouvoir ?

11h30-12h00 – Adrien BAYARD
Lieux de pouvoir et lieux d’inhumation, les fondations monastiques féminines dans 
le dominium des Guilhemides.

12h30-14h00 – Pause

Vendredi 3 septembre 2021 14h00 – 16h00
Axe 4 : Style de vie, vie quotidienne et mise en scène du faste

14h00-14h30 – Anne-Marie HELVETIUS
Quelles règles monastiques à Remiremont dans le haut Moyen Âge ?

 14h30-15h00 – Giovanni ARALDI
Le monachisme féminin dans le Mezzogiorno lombard d’Italie (VIe - VIIIe siècle).

15h00-15h30 – Marjolaine MASSE
La part des femmes de l’aristocratie ottonienne dans les représentations de dona-
teurs et donatrices : étude comparative de quelques images.

15h30-16h00 – Pause

Conclusions générales

Programme


