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15 novembre : séance de présentation - Droit canonique, réforme 
de l’Église et normativité
29 novembre : Raphael Eckert (Unistra - Droit canonique et 
théologie. Ouvertures historiographiques
13 décembre : Yves de Chartres - Canoniste et pasteur 
10 janvier : Esther Dehoux (université de Lille) et Catherine Vincent 
(Université de Paris Nanterre - La pratique des indulgences : une 
pratique sans droit ?
17 janvier : De la caritas au soft law : les conseils 
et la concession
24 janvier : L’impératif normatif entre préceptes et prohibitions
31 janvier : Marie Bassano (Université de Toulouse) - Le travail  
des premiers décrétistes
14 février - Le serment et le vœu
14 mars - Droit et dispense du droit (I)
21 mars - Droit et dispense du droit (II)
11 avril - Politique pénale et nécessité
18 avril - La norme et le royaume. Ecclésiologie
6 mai - Cédric Giraud (Unige et EPHE).- Entre exégèse, théologie et 
droit canon : l’École de Laon au XIIe siècle
23 mai : Bénédicte Sère (Université de Paris Nanterre - Les miscellanées, 
des objets manuscrits entre réseaux socio-polémiques et 
constructions ecclésiologiques 
30 mai - La réception du Prologue d’Yves de Chartres 
chez les premiers décrétistes.

La lecture suivie du séminaire se fera autour du Prologue d’Yves de 
Chartres. Sauf indication contraire (venue de conférenciers invités) les 

séances correspondent à l’analyse de ce texte. 
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Planning des séances
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