
 

 

Représentations modernes et contemporaines 
des Nords médiévaux 

 
Année 1 : Historiographies 

Organisateurs : Alain Dierkens, Alban Gautier, Odile Parsis-Barubé, Alexis Wilkin 
Accueil à partir de 9h30 pour toutes les journées du cycle 

 
Villeneuve d’Ascq, vendredi 23 janvier 2015 

Université Lille 3, Bâtiment A, salle de séminaire de l’IRHiS 
Alban Gautier (Université du Littoral Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer) 
Présentation du séminaire 
Jean-Michel Picard (University College, Dublin) 
“De l'Occident vient la lumière” : Saint Colomban et l'Europe barbare. Historiographie du 
miracle irlandais 
Barbara Yorke (University of Winchester) 
The unHeroic Age? Anglo-Saxons and English identity, 16th-20th centuries 
Pierre Bauduin (Université de Caen Basse-Normandie) 
Lectures (dé)coloniales des vikings 

 
Boulogne-sur-Mer, vendredi 27 mars 2015 

Université du Littoral Côte d’Opale, Centre universitaire du Musée, Salle des Actes 
Odile Parsis-Barubé (Université Charles-de-Gaulle Lille 3) 
Présentation du programme “Les savoirs des barbares” 
Leena Miekkavaara (National Library of Finland, Helsinki) 
From Pytheas to Olaus Magnus. Early cartographic descriptions of the Nordic countries 
Lars Bisgaard (Syddansk Universitet, Odense) 
When	  drinking	  horns	  became	  Nordic	  
Stéphane Lebecq (Université Charles-de-Gaulle Lille-3) 
Les invasions normandes dans le regard des historiens, une catastrophe ? 

 
Bruxelles, vendredi 29 mai 2015 

Université Libre de Bruxelles, la salle sera précisée ultérieurement 
Alain Dierkens (Université Libre de Bruxelles) 
“Vos cimetières francs ne sont pas des cimetières francs”. Les origines de la frontière linguistique 
vues par les historiens, les anthropologues, les archéologues et les toponymistes dans la Belgique 
de la fin du XIXe siècle 
Agnès Graceffa (Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris) 
Le Nord, lieu de la barbarie ou de la civilisation ? Retour sur les mythes historiographiques 
modernes 
Ian Wood (University of Leeds) 
The introduction of the Old North to the debate on the Fall of Rome 
Créneau réservé aux doctorants 
Le thème sera précisé ultérieurement 

 
Séminaire de l’École doctorale SHS Lille Nord de France 

avec le soutien de l’Institut universitaire de France, du réseau RIM-Nor  
et des laboratoires HLLI (ULCO), IRHiS (CNRS/Lille-3) et sociAMM (ULB) 
Renseignements : Alban Gautier, alban.gautier@univ-littoral.fr 

 


