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Claire SOUSSEN ( Université de Cergy-Pontoise, AGORA), 
et Juliette SIBON (LEM-NGJ/Univ. d’Albi) 
Accueil des participants et introduction

Sylvie Anne GOLDBERG (EJ-CRH EHESS)
 « Devoir de mémoire et droit à l’oubli vs devoir d’oubli 
et droit de mémoire ».

Jean-Clément MARTIN (Paris I)
 « Vertiges de l’oubli ».

Anne DAGUET-GAGEY (Université d’Artois)
« L’éloquence de l’oubli. La mémoire et sa condamnation 
dans le monde romain ».

Vincent DEBIAIS (Université de Poitiers-CNRS) 
« L’oubli et la pratique épigraphique médiévale : 
monumentalités, évocations et absences de l’écriture ».

Alessandra POZZO (CNRS)
« Des fresques presque comme les autres.  
Les fresques de Pontormo dans l’église San Lorenzo à Florence ».

Claude DENJEAN (UPVD)
« Oublier sa dette ? La relation débitrice entre marché et charité ».
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Jeudi 16 novembre

2e session : L’écriture, la trace et l’oubli 

3e session : conversion, identité et oubli de soi 

 Elsa MARMURSZTEJN (Université de Reims) 
« Construire l’identité sur l’oubli : la conversion 
des enfants juifs au Moyen Âge (et au-delà) ».

Claire SOUSSEN (Université de Cergy-Pontoise)
 « Conversion et oubli des origines, une aporie. 
Le cas des juifs en péninsule Ibérique à la fin du Moyen Âge ».

1re session : L’oubli et ses sens

Julien BELLARBRE (Université de Cergy-Pontoise)
 « L’oubli des origines du premier duché d’Aquitaine 
au viie siècle ».

Jehanne ROUL (UCO) 
« Les silences assourdissants dans le Poème 
en l’honneur de Louis le Pieux d’Ermold le Noir ».

Amedeo DE VINCENTIIS 
(Università degli studi della Tuscia) 
« La tradition de la mémoire des papes au xve siècle : 
oubli, substitutions et renovatio ».

Élisabeth LUSSET (CNRS) 
 « Gracier, est-ce oublier ? L’oubli des péchés et des crimes
 au prisme des suppliques de la pénitencerie apostolique 
au xve siècle ».
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Vendredi 17 novembre

4e session : L’oubli , un instrument ou un droit ? 


