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Le programme de recherche intitulé Les moines 
autour de la Méditerranée. Contacts, échanges, influences 
entre Orient et Occident, de l’Antiquité tardive au 
Moyen Âge (IFAO, EFR, EFA, Labex RESMED, 
UMR 8584 et 8167) se propose d’analyser la 
paradoxale mobilité du monde monastique, 
notamment méditerranéen, que des normes 
diverses paraissent contraindre à la stabilitas, 
mais qui connaît pourtant d’intenses et continus 
mouvements de circulation, d’échanges et 
d’influences sur un long Moyen-Âge (du IVe au 
XVe siècle). Ce programme pluriannuel (2012-
2016), qui s’adresse aux historiens, historiens de 
l’art, philologues et archéologues travaillant sur 
le monachisme dans les différentes régions de la 
Méditerranée, tant en Orient qu’en Occident, se 
déclinera en plusieurs manifestations. 
 
Le premier colloque, intitulé Les moines autour de 
la Méditerranée. Mobilités et contacts à l’échelle locale et 
régionale, ambitionne d’étudier les moines en 
déplacement d’un monastère à un autre, les 
moines en voyage d’affaires ou en pèlerinage, de 
s’attacher aux exigences normatives à l’égard de 
ces déplacements, aux modalités pratiques des 
circulations, à l’organisation de l’accueil des 
moines voyageurs, aux échanges épistolaires 
entre les moines et les communautés. Il s’agit en 
particulier d’évaluer la nature des relations ainsi 
nouées, que celles-ci relèvent de la vie régulière, 
de la vie quotidienne, de la vie économique ou 
de la vie spirituelle. 
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Mercredi 17 septembre 
 

9h30 
 
Stéphane GIOANNI (EFR) 
Accueil 
 
Annick PETERS-CUSTOT (Université de Nantes, 
C.R.H.I.A.) 
Introduction 
 

1. Mobilités territoriales 
 

Ewa WIPSZYCKA (Université de Varsovie) 
La mobilité territoriale des moines dans le patriarcat 
alexandrin : les textes de provenance égyptienne et la 
législation de Justinien 
 
Georgia FRANK (Colgate University) 
Traveling Stylites : Rethinking the Pillar Saint’s Stasis in 
the Christian East 
 
Discussion 
 
Florence JULLIEN (CNRS-LEM UMR 8584) 
Itinéraires de moines sur les routes de l’Orient 
mésopotamien et perse 
 
Florian GALLON (Casa de Velázquez) 
Des mobilités monastiques en contexte frontalier : le cas 
hispanique (VIIIe-XIIe siècle) 
 
Discussion 

15h30 
 

2. Mobilités institutionnelles 
 

Thomas GRANIER (Université de Montpellier III, 
CEMM) 
Communautés monastiques déplacées dans l’Italie du Sud 
du haut Moyen Âge 

Francesco PANARELLI (Università della Basilicata) 
Le metamorfosi delle monache penitenti di Accon nel 
Mezzogiorno italiano (secoli XIII-XV) 
 
Discussion 
 

Jeudi 18 septembre 
 

 9h30 
 

3. Mobilités pratiques 
 

Maria MOSSAKOWSKA-GAUBERT (IFAO) 
Les visites des moines dans les monastères cénobitiques 
égyptiens  
 
Claire FAUCHON (ENS Lyon) 
Accueil et surveillance des moines voyageurs, errants ou 
réfugiés en Orient (Ve-VIe siècles) : la figure du moine 
portier dans les sources grecques et syriaques 
 
Guido CARIBONI (Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano) 
Abbots as guests of other abbots. A comparative analysis 
of the Benedictine world and religious orders between the 
11th and 13th centuries 
 
Discussion 
 

15h30 
 
Francesco SALVESTRINI (Università di Firenze) 
La mobilité des moines dans l’Ordre de Vallombreuse 
(Italie centrale et septentrionale, XIe-XIVe siècles) 
 
Jordina SALES CARBONELL (Universitat de 
Barcelona) 
Monastic networks and livestock activity: relationships and 
contacts at a regional level (VI-IX centuries) 
 

Mariarosaria SALERNO (Università della Calabria) 
Spostamenti di monaci per motivi economici nel 
Mezzogiorno d'Italia (secc. XII-XIII) 
 
Discussion 
 
 

Vendredi 19 septembre 
 

9h30 
 

4. Mobilité des Lettres 
 

Alain DELLATRE (Université Libre de Bruxelles) 
Les communications épistolaires entre moines en Égypte 
 
Olivier DELOUIS (CNRS-UMR 8167 Orient et 
Méditerranée) 
La lettre-catéchèse ou le monachisme par correspondance 
selon Théodore Stoudite 
 
Discussion 
 
Cécile CABY (Université de Lyon II) 
Les moines et les échanges épistolaires dans l’Italie du XVe 
siècle : réseaux sociaux, pratiques humanistes et réforme 
monastique 
 
Pietro SILANOS (Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano) 
Monastic mobility for study in late Middle Age : first 
surveys from the Italian context 
 
Discussion 
 
 
Conclusions 


