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Les fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de Normandie
• Baptême et conversion des chefs scandinaves (IXe-XIe siècles)
• Le royaume franc vers 900 : un pouvoir en mutation ?
• Les fondations scandinaves en Angleterre

Les fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de Normandie ,
ARGUMENT :
La Normandie est souvent présentée comme la réussite la plus accomplie de la colonisation scandinave en Occident. À la différence de la
plupart des autres fondations nordiques, l'état normand de Rouen réussit à s'inscrire durablement dans l'espace politique de l'Europe
chrétienne et à intégrer les valeurs de sa civilisation. S'il convient de replacer la fondation des états nordiques en Occident dans le
mouvement d'expansion scandinave, les recherches récentes invitent également à la comprendre du point de vue de la société et des
structures politiques qui l'ont reçue.
Ce colloque propose ainsi d'organiser la réflexion des intervenants autour de trois thèmes permettant d'éclairer la naissance de la
Normandie. Il s'agira en premier lieu de replacer les fondations scandinaves dans la continuité d'échanges de toutes natures et
générateurs d'une série d'images de l'autre. Puis d'observer la diversité des expériences menées par les Scandinaves en Occident, tant
sur le continent que dans les Iles britanniques. Les comparaisons avancées permettront, espérons-le, de saisir la fondation du duché de
Normandie et les processus d'insertion des Normands de Neustrie dans le monde franc.
Cote :
459 AV 1-3

Présentation du contenu :
ARGUMENT :
La Normandie est souvent présentée comme la réussite la plus accomplie de la colonisation scandinave en Occident. À la différence de la plupart des autres fondations nordiques, l'état normand de
Rouen réussit à s'inscrire durablement dans l'espace politique de l'Europe chrétienne et à intégrer les valeurs de sa civilisation. S'il convient de replacer la fondation des états nordiques en Occident
dans le mouvement d'expansion scandinave, les recherches récentes invitent également à la comprendre du point de vue de la société et des structures politiques qui l'ont reçue.
C e colloque propose ainsi d'organiser la réflexion des intervenants autour de trois thèmes permettant d'éclairer la naissance de la Normandie. Il s'agira en premier lieu de replacer les fondations
scandinaves dans la continuité d'échanges de toutes natures et générateurs d'une série d'images de l'autre. P uis d'observer la diversité des expériences menées par les Scandinaves en Occident,
tant sur le continent que dans les Iles britanniques. Les comparaisons avancées permettront, espérons-le, de saisir la fondation du duché de Normandie et les processus d'insertion des Normands de
Neustrie dans le monde franc.
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