Programme
13h00 - 13h15. Introduction générale, par Judicaël Briand Tchokona
13h15 - 14h00. Richesse et pauvreté dans le discours des autorités : les
inégalités comme enjeu de l'organisation sociale du XIIIe au XVIIIe
siècle
Richesse et pauvreté dans la Légende Dorée : un classique de la littérature liturgique ?,
par Matthieu Delecroix
Richesse et pauvreté dans le discours de François Poultier : les inégalités sociales comme
topos politique sous le premier Directoire (1795-1797), par Milliau Huon
Discussion animée par Judicaël Briand Tchokona

Pauvreté, richesse et inégalités du
Moyen-Âge à nos jours
Demi-journée d’études des M2 du parcours « Métier d’historien »

27 février 2017 – Salle de réunion de l’IRHiS (13h-16h)

14h00 - 15h15. La mise en scène du pouvoir nobiliaire : manifester sa
richesse en public dans les cours princières des XVe-XVIe siècles et dans
les univers de Fantasy médiévale/baroque
Introduction par Philip Ulyett, qui animera ensuite la discussion
Les cérémonies funèbres princières dans les anciens Pays-Bas (XVe-XVIe siècles) : entre
idéal de pauvreté et démonstration de faste, par Léa Coulomb
Faste et identité : le paraître à la cour de Marguerite de Flandre (1404-1405), par
Marie Thépaut
Le Game de la cour Orlésienne : culture du paraître dans une cour vidéoludique, par
Valentin Bunel
15h15 - 16h00. Contribution à une histoire de l’encadrement des
déviances morales sur les territoires du Nord (fin du XVe et début du
XXe siècle)
Introduction par Nicolas Joniaux, qui animera ensuite la discussion
Déviance morale et assistance charitable à la fin du XVe siècle : l'exemple des Filles de
la Madeleine, par Caroline Saletzky
De l’expérience de la vespasienne comme territoire de discrimination sociale : Bourgeois
et ouvriers face à la criminalisation des délits à caractère homosexuel à Lille (18901914), par Sébastien Landrieux
Crédits illustration : Le Prêteur et sa femme, par Quentin Metsys (1514) , domaine public via
Wikimedia Commons | Poverty, par Fatimeh Nadimi (2012) – en cc sur Flickr

