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Manifestations et opérations scientifiques
- L'héritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècles).
- Les rapports entre papauté et ordres religieux au speculum des registres pontificaux (XIIIe siècle).
Quelques pistes de réflexion pour une recherche.
- Journée d'études. Monachisme et espaces monastiques en Rhône-Alpes (IVe-XIIe siècles). 20 mai 2011,
Université Jean-Monnet.
- Journées doctorales. Hommes et femmes en religion (XVIe-XVIIIe siècles). 25 et 26 mai 2011,
Université Jean-Monnet.
- Journée d'études. Les procès de canonisation (XVIe-XXe siècles) : une source pour l'histoire sociale
et culturelle. 18 novembre 2011, Université Jean-Monnet.
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Publications du CERCOR
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La bibliothèque du CERCOR
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Le CERCOR et le Web
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Aide à la recherche: bourses de l'Association

Chantiers de la recherche
•

Revue Études franciscaines

•

Soutenances de travaux
- A. LE Roux, Servir le pape le recrutement des collecteurs pontificaux dans le royaume de France et
en Provence de la papauté d'Avignon à l'aube de la Renaissance (1316-1521).

- F. SEICHEPINE, Livres et cloîtres. Les bibliothèques religieuses de Bourgogne au XVIIIe siècle.
•

Programmes collectifs- Rencontres
- Programme collectif MARGEC (Marginalité, économie et christianisme), La vie matérielle des
couvents mendiants en Europe du Centre-Est (XIIIe-XVIe siècles).

- Colloque international. Reproductions et transplantations de lieux sacrés dans l'histoire du
christianisme (Moyen Âge- Époque moderne). 26-27 novembre 2010, Clermont-Ferrand.

- Visite d'un monastère de Visitandines au Musée dauphinois: Sainte-Marie d'en-Haut à Grenoble
•

Bilans et travaux en cours
- G. GOUDOT, Si l'on discutait ? L'historien du religieux et le réseau.

- A. PETIT, L'abbaye de Saint-Germer-de-Fly et le comté de Clermont.

- F. SEICHEPINE, La culture littéraire des Augustins du monastère de Brou au dernier siècle de
l'Ancien Régime.

- D. MARTINEZ, L'architecture mauriste à La Chaise-Dieu : l'exemple du bâtiment dit 'de l'escalier'.
•

Étude inédite
- N. KHENNOUF, Une création sacrée mêlant mémoire et espoir.

	
  

