
Accès 
 

L’auditorium est situé au cœur du château ducal de Caen,  
entre le musée des Beaux-Arts et le café Mancel. 

 
Par le train : Paris Saint-Lazare-Caen (environ 2h). 

Devant la gare, prendre le tramway A (direction Campus 2) ou B 
(direction Hérouville – Grâce de Dieu), arrêt Saint-Pierre. 

 
En voiture : depuis Paris (A13), prendre le périphérique sud de 
Caen, sortie 3b, puis directions « Centre ville » et « Château ». 

Le parking souterrain du château est situé juste en contrebas de 
l’enceinte. Un stationnement très limité est possible dans le  

château lui-même. 
 

Clôture des inscriptions le 20 septembre 2015. 
Pour tout renseignement : 

 
Colloque Culture matérielle 

CRAHAM 
Université de Caen 

Esplanade de la Paix – CS 14032 
F – 14032 CAEN cedex 5 - France 

luc.bourgeois@unicaen.fr  

La culture matérielle : un objet en question  

Anthropologie, archéologie et histoire 

Château de Caen, auditorium du Musée des Beaux-Arts 

  Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2015  

Colloque international organisé par le CRAHAM (Université de 
Caen/CNRS), le CRH (EHESS/CNRS), le LAMOP (Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne/CNRS), l’Université Paris 8 et l’Institut universitaire 
de France.  

mailto:luc.bourgeois@unicaen.fr
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9h30 : Accueil 

9h45 : Laurent FELLER (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne/IUF), Introduction 

 

La culture matérielle : une histoire européenne ? 

 

10h : Luc BOURGEOIS (Université de Caen), Une réception incertaine : le concept 

de culture matérielle et l’archéologie médiévale française 

10h30 : Caroline GOODSON (University of London), La culture matérielle et 

l’Angleterre médiévale 

11h : pause 

11h15 : Anne NISSEN-JAUBERT (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne), La 

culture matérielle et l’espace scandinave 

11h45 : Alexander MUSIN (Institut de la Culture matérielle, Saint-Pétersbourg), 
L’histoire de la culture matérielle en Russie au XXe siècle : entre les enjeux 

politiques, les taches académiques et les réalités archéologiques 

12h15 : discussion 

 

12h45 : déjeuner 

 

14h30 : Jan KLÁPŠTĔ (Université Charles, Prague), La culture matérielle de la 

période hussite en Bohême (XVe siècle) 

15h : Sauro GELICHI (Università Ca’ Foscari, Venise), La cultura materiale nella 

medievistica italiana 

15h30 : Eduardo MANZANO MORENO (Universidad Complutense, Madrid), La 

culture matérielle dans la médiévistique espagnole 

16h : discussion 

16h30 : pause 

 

La vie des objets 

 

16h45 : Michel COLARDELLE (Conservateur général du Patrimoine), Les musées 

d’ethnologie et le rejet du « populaire » 

17h15 : Thierry BONNOT (CNRS/IRIS), Anthropologie et culture matérielle : que 

faire des choses ? 

17h45 : discussion 
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La vie des objets (suite) 

 

9h30 :  Catherine VERNA (Université Paris 8) et Philippe DILLMANN (CNRS/CEA), 

Techniques, technologies et culture matérielle 

10h : Laurent FELLER (Université Paris 1-Panthéon Sorbonne/IUF), Pour une 

histoire économique des choses 

10h30 : discussion 

11h00 : pause 

 

Archives de la culture matérielle 

 

11h15 : Daniel SMAIL (Harvard University), La culture matérielle des pauvres à 

Lucques au XIVe siècle 

11h45 : Chris FLETCHER (CNRS-Lamop), Gouvernance, genre et culture 

matérielle dans les villes anglaises du bas Moyen Âge 

12h15 : discussion 

 

12h30 : déjeuner 

 

14h30 : Mickaël WILMART (EHESS/CRH), Sources judiciaires et culture matérielle 

en France au bas Moyen Âge 

15h : Perrine MANE (CNRS/CRH) et Danièle ALEXANDRE-BIDON (EHESS/CRH), 

Iconographie médiévale et culture matérielle 

15h30 : discussion 

16h : pause 

 

16h15 : Table ronde conclusive avec Jean-René TROCHET (Université Paris 4-
Paris Sorbonne), Danièle ARRIBET-DEROIN (Université Paris 1-Panthéon 
Sorbonne), Michel COLARDELLE (Conservateur général du Patrimoine), Daniel 

SMAIL (Harvard University) 

Comité d’organisation : Danièle Alexandre-Bidon (EHESS/CRH), Luc 

Bourgeois (Université de Caen), Laurent Feller (Université Paris 1-Panthéon-
Sorbonne/IUF), Perrine Mane (CNRS/CRH), Catherine Verna (Université Paris 8) 
et Mickaël Wilmart (EHESS/CRH) 


