
 

 

Représentations modernes et contemporaines 
des Nords médiévaux 

 
Année 3 : Pratiques et politiques 

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

 
Villeneuve d’Ascq, vendredi 20 janvier 2017 

Université Lille 3, Bâtiment A, salle de réunion de l’IRHiS 
Alban Gautier (Université du Littoral Côte d’Opale, Boulogne-sur-Mer) 

Introduction : User des Nords médiévaux ? 
Jean-Louis Parmentier (Collège Jacques-Brel, Fruges) 

Les sagas dans la construction d’une identité norvégienne aux XIXe et XXe siècle : quel 
régime d’historicité ? 

Stéphane François (IPAG, Université de Valenciennes) 
L’idéalisation de la société viking dans l’extrême-droite française 

Julie Escurignan (University of Roehampton) 
Medieval fantasy et fantaisies médiévales : cosplay et créations de fans dans l’univers 
de Game of Thrones 

 
Boulogne-sur-Mer, vendredi 17 mars 2017 

Université du Littoral Côte d’Opale, Centre universitaire du Musée, Salle des Actes 
William Blanc (École des hautes études en sciences sociales, Paris) 

Usages politiques et sociaux du mythe arthurien à l’époque contemporaine 
Yohann Chanoir (École des hautes études en sciences sociales, Paris) 

Les Nords médiévaux dans la série Vikings : un passé conjugué au présent ? 
Anne Besson (Université d’Artois, Arras) 

Communautés de fans et sous-cultures en fantasy 
Laurent Di Filippo (Université de Lorraine, Nancy) 

Les références aux récits médiévaux scandinaves dans les jeux contemporains 
 

Bruxelles, vendredi 12 mai 2017 
Université Libre de Bruxelles, la salle sera précisée ultérieurement 

Éric Bousmar (Université Saint-Louis, Bruxelles) 
Les anciens Pays-Bas et le monde bourguignon : quel Nord ? 

Marion Gibson (University of Exeter) 
Northern paganism and identity in British literature 

Tommaso di Carpegna Falconieri (Università di Urbino) 
Les mythes politiques du Nord vus par le Sud européen : mépris, contamination, fusion 

Michèle Grévin (traductrice) et Benoît Grévin (CNRS, Paris) 
Table ronde autour livre de T. Di Carpegna Falconieri, Médiéval et militant. Penser le 
contemporain à travers le Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2015 
 

 
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 
 


