François OTCHAKOVSKY-LAURENS
30 rue Peypagan, 13400 Aubagne
06 60 53 65 66
f.otchakovsky.laurens@gmail.com
Né le 01/04/1972
 Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Paris Diderot – Laboratoire
Identités, Cultures, Territoires (ICT – EA 337)
 Chercheur associé au laboratoire Telemme (UMR 7303 CNRS-AMU)

Formation, concours
2009-2014

Doctorat d’Histoire, sous la direction de Madame L. Verdon, Université d’Aix-Marseille.
Sujet : « S’assembler, tenir conseil, enregistrer : la construction de l’autorité
municipale à Marseille à la faveur des crises du XIVe siècle (1348-1385) ». Soutenu
le 29 novembre 2014, jury composé des Professeurs J.-P. Boyer (président, AMU) M.
Hébert (rapporteur, Univ. du Québec à Montréal, Canada), T. Pécout (rapporteur, Univ.
de Saint-Étienne), P. Cammarosano (Univ. de Trieste, Italie), P. Chastang (Univ. de
Versailles-Saint-Quentin), N. Coulet (AMU) et L. Verdon (AMU). Mention très honorable
avec les félicitations du jury

2009-2010

Certification classes internationales pour enseigner en langues anglaise et
allemande (Éducation nationale)

2008-2009

Agrégation d'Histoire - Géographie

Expérience professionnelle
2018-

Maître de conférences en histoire médiévale à l’Université Paris Diderot –
Laboratoire Identités, Cultures, Territoires (ICT – EA 337)

2011-2018

Professeur agrégé d’Histoire-Géographie au lycée Saint-Charles à Marseille, section
internationale d’enseignement de l’histoire en allemand

Expérience de la recherche
Organisation de rencontres scientifiques
Conception et pilotage du cycle
Les registres de délibérations urbains au Moyen Âge (2016-2019)
 Aix-en-Provence, 25 novembre 2016, organisation de la 1re journée d’études Les registres de
délibérations urbains au Moyen Âge : le « Midi » en questions (et « Introduction »).
 Aix-en-Provence, 24 novembre 2017, organisation de la 2de journée d’études Enregistrer les
conflits : Pratiques délibératives et scripturales des conseils urbains en temps de crise (XIIIe-XVe s., Europe
méridionale), et « Introduction ».
 Aix-en-Provence, 12 octobre 2018, organisation d’une 3ème journée d’études Au travers des
registres, les pratiques urbaines de délibération en Europe occidentale (périodes médiévale et moderne)
 Marseille et Aix-en-Provence, 13-14 juin 2019, en conclusion du cycle, organisation d’un
colloque international concluant le cycle Les registres de délibérations urbains au Moyen Âge, en vue d’un
ouvrage de synthèse sur les voies et les modes d’expression de la démocratie communale médiévale.
Co-organisation
 Aix-en-Provence, 8 novembre 2013, coorganisation de la journée d’études Gouverner, négocier,
punir – Pouvoirs publics, recrutement militaire et insoumission à la fin du Moyen Âge dans l’Europe
méditerranéenne avec M. Magnani (Telemme-LabexMed), P. Buffo (Turin).
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Engagement dans des projets de recherche
 Projet de candidature ERC-Starting Grant (2019), intitulé : La voix des assemblées. Démocratie et
gouvernement des villes en temps de crise (Europe, XIIe-XVIIIe s.). Après évaluation par l’InSHS du CNRS (
mai 2018), ce dernier a accordé au projet 5 000 € pour préparer la présentation du projet (à présent suivi
par E. Zuolo à la DRIVE de Paris-Diderot).
 Pilotage du carnet Hypothèses REGIDEL (Registres de délibérations au Moyen Âge
https://regidel.hypotheses.org), publiant les communications du cycle de rencontres aixoises « Registres
de délibérations », les documents originaux liés à celles-ci, ainsi qu’une bibliographie et une veille
scientifique.
 Participation au projet de lexique en ligne des écritures urbaines Voces (U. de Strasbourg –
laboratoire Arche http://ea3400.unistra.fr/bases-de-donnees-thesaurus) ; réunion de pilotage du projet
lors des journées d’études Pour l’élaboration d’un vocabulaire diplomatique des livres urbains de la fin du
Moyen Âge à Strasbourg les 12 janvier 2018 et 1er février 2019.
 Implication dans le programme ANR Gouvaren (Gouverner par l'enquête au Moyen Âge, dirigé par
L. Verdon et A. Mailloux, porté par les UMR Telemme et LA3M), 2008-2012, publication d’une contribution
au volume de synthèse (2014).

Participation à des colloques et rencontres scientifiques
 Rome, 10-11 juin 2020, colloque L’Italie du long Quattrocento. Influences, interactions,
transformations – Le politique, coordonné par P. Savy (École française de Rome) et L. Vissière (ParisSorbonne), communication « Réinventer le politique et temps de crise dans les communes
méditerranéennes (Gênes-Marseille-Barcelone, XIVe s.) ».
 Angers, 14-16 novembre 2019, journées d’études Quand il est difficile de gouverner XIIe-XVIe s.,
coordonnées par I. Ortega (Nîmes) et I. Mathieu (Angers), communication « Conflits d’obédience, trouble
dans les souverainetés : se déterminer en situation d’incertitude hiérarchique (Marseille-Gênes-Barcelone,
c. 1378-1400) »
 Aix-en-Provence, 13-14 juin 2019, colloque La voix des assemblées – Quelle démocratie urbaine au
travers des registres de délibérations ? (Méditerranée-Europe, XIIIe-XVIIIe s.), organisation et communication
« Introduction ».
 Strasbourg, 1-2 février 2019, journée d’études Pour l’élaboration d’un vocabulaire diplomatique des
livres urbains de la fin du Moyen Âge, coordonné par P. Chastang (Dypac), O. Richard et T. Brunner (Arche),
communication « Quelle cohérence dans les modèles documentaires des villes importantes de Provence ?
(Marseille, Arles, Avignon et Aix) ».
 Bertinoro (Italie), 15-16 juin 2018, Congrès de la Società Italiana degli Storici Medievisti (Sismed),
session Deliberazioni urbane, crisi e cambiamenti di regime nell’Europa mediterranea, communication « le
conseil de Marseille dans la tourmente de la crise dynastique angevine (1381-1385) ».
 Londres, 12-13 juin 2018, workshop sur le thème New Approaches to Political Culture (13th-19th),
organisé par C. Fletcher (U. Lille), T. Johnson (U. York), C. Judde de la Rivière (U. Toulouse 2).
 Tours, 6-7 juin 2018, colloque international organisé par l’Université Rabelais de Tours
(F. Alazard, D. Rivaud et R. Jimenes), sur le thème Correspondances urbaines. Les corps de ville et la
circulation de l’information. Europe, XVe-XVIIe siècles, communication : « Circulation épistolaire, situation
de crise et recompositions communales (Provence-Italie, période du Grand Schisme, XIVe s.) »
 Strasbourg, le 12 janvier 2018, journée d’études Pour l’élaboration d’un vocabulaire diplomatique
des livres urbains de la fin du Moyen Âge, coordonné par P. Chastang (Dypac), O. Richard et T. Brunner
(Arche), communication « Les libri consiliorum marseillais, enregistrer pour mieux conseiller ? ».
 Montpellier, 17-18 novembre 2017, Université Montpellier 3, colloque international organisé par
P. Cammarosano (Trieste), P. Gilli (Montpellier) et A. Jamme (CNRS – Ciham) sur le thème La diplomatie
des villes dans les mondes latins, musulmans et byzantins (XIIe-XVIe siècle), communication : « Le statut des
ambassadeurs marseillais au regard des pratiques diplomatiques au XIVe siècle ».
 Münster (Allemagne), 14 novembre 2017, participation au cycle La jeune génération des
médiévistes français invités à Münster, organisé par la Westfälische Wilhelms-Universität (Georg
Jostkleigrewe, Nils Bock) communication : « Enregistrer les conflits : comment faire l'histoire des crises au
travers des registres d'assemblées urbaines ? »
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 Louvain, KU Leuven, 16-17 mars 2017, colloque international organisé par Jelle Haemers et Ben
Eersels sur le thème Words and Deeds. Bottom-up initiatives in the Making of Late Medieval Urban Politics,
communication : « The Universitas Massilie, an Assembly of the Whole City? Power Struggles and Social
Tensions in Marseilles During the 14th Century »
 Paris, 3 novembre 2016, journée d’études sur le thème Écrits pratiques municipaux et pouvoirs
dans le royaume de France, XIVe-XVIe siècles, co-organisée par la section diplomatique de l’IRHT et le LamopParis 1 (C. Rager, M.-E. Sterlin), communication : « L’assemblée de ville, moteur du renouveau politique et
documentaire à Marseille au XIVe siècle ».
 École française de Rome, 13-16 juin 2016, 5e colloque international du programme Statuts,
écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale (XIIe-XVe s.), organisé par
Didier Lett, sur le thème Les statuts vus de l’extérieur : les références à la norme dans les sources de la
pratique, communication : « Des statuts bien pratiques : L’assemblée marseillaise et le maniement
politique de la norme ».
 Paris, Université Paris VII – Diderot, 20 novembre 2015, journée d’études sur le thème Les
attributs matériels du gouvernement urbain dans le Midi médiéval, organisée par É. Jean-Courret, S. Lavaud,
J. Pétrowiste et J. Picot, communication : « L’existence matérielle d’une commune prétendument “abolie”
par la dynastie angevine ».
 École française de Rome, 26-27 juin 2015, 3e colloque international du programme Statuts,
écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale (XIIe-XVe s.), organisé par
D. Lett, sur le thème Statuts et paysage documentaire, communication : « Quelle présence des statuts dans
les pratiques délibératives marseillaises au XIVe siècle ? ».
 Université de Namur, 29 mai 2015, journée d’étude du Réseau des Médiévistes belges de Langue
française (Groupe de contact du F.R.S.-FNRS.), sur le thème L'écrit comme instrument de pouvoir au Moyen
Âge, communication : « L’assemblée urbaine dans les registres délibératifs marseillais, un enjeu de
pouvoir ».
 Aix-Marseille, 24-27 septembre 2014, colloque international Villes en Méditerranée au Moyen Âge
et à l’époque moderne, coordonné par G. Buti, B. Marin, E. Malamut, P. Odorico, M. Ouerfelli,
communication : « Marseille au XIVe s., commune autonome ou pièce sur l’échiquier politique angevin ? ».
 Paris-Sorbonne, 20 mars 2014, séminaire de l’E.P.H.E. Sources et méthodes de l'histoire des relations
internationales animé par S. Péquignot (présidence : H. Millet), communication : « Incertitude
hiérarchique, diplomatie et pratiques scripturaires au temps du Grand Schisme d’occident ».
 École française de Rome, 20 septembre 2013, colloque international Écritures grises. Les
instruments de travail administratifs en Europe méridionale (XIIe-XVIIe s.), programme de l’ÉfR coordonné
par A. Fossier, J. Petitjean et C. Revest, communication : « Tenir registre, réunir l’assemblée : quel statut
pour l’écriture municipale à Marseille au XIVe siècle ? ».
 École française de Rome, février 2013, atelier doctoral La normativité juridique et les modes de
gouvernement médiévaux, communication : « S’assembler, délibérer, enregistrer au XIVe siècle : quand
Marseille se constitue en institution ».
 Paris Sorbonne, 13-14 janvier 2012, colloque international Épistolaire Politique II : Authentiques et
autographes (IVe-XVIe s.), coordonné par L. Vissière (Paris IV) et B. Dumézil (Paris VIII), communication :
« L’assemblée urbaine, lieu de validation et d’authentification de la correspondance à Marseille au XIVe s. ».
 Montpellier, 8-9 décembre 2011, colloque international Identités urbaines du Midi, organisé par P.
Gilli (Montpellier III) et E. Salvatori (Pise), communication : « 1348, la réunification de Marseille :
l’assemblée de la ville construit son universitas ».
 Québec (Canada), 20-21 mai 2011, colloque international Rumeurs, propagande et manipulation de
l'information, XIVe-XVIe s., (Université de Chicoutimi), communication : « Marseille et le mensonge de
Naples : au cœur de la communication, l'assemblée de l'universitas marseillaise » .
 Aix-en-Provence, 5 novembre 2010, journée d’études du programme A.N.R. Gouvaren (Telemme et
LA3M), Construire l'autorité, communication : « Les assemblées urbaines et l'enregistrement de la parole
publique ».
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Humanités numériques
Conception, maintenance et direction de sites Internet scientifiques
 Conception, mise en place et pilotage du blog scientifique REGIDEL (Registres de délibérations
urbains au Moyen Âge – La voix des assemblées ; https://regidel.hypotheses.org). Conçu comme un espace
numérique de savoirs, il associe des chercheurs de tous horizons universitaires et nationaux. Le carnet
REGIDEL est lié au cycle de rencontres Registres de délibérations urbains au Moyen Âge (appels à
communication, programme des rencontres, mise en ligne des contributions). Notamment au travers
d’une bibliographie critique, il est un espace de réflexion sur les thématiques de la délibération, de la
scripturalité et de ses liens à l’oralité, en tant que techniques de gouvernement urbain.
 Participation au blog MUAR (Medieval Urban Assembly Records, animé par Pierluigi Terenzi,
Universités de Florence et de Padoue ; https://muar.hypotheses.org), plate-forme de recensement, de
mutualisation et d’amélioration des inventaires existants en matière de registres de délibérations.

Engagement associatif , travail en équipe
 Secrétaire général de la Fédération historique de Provence
 Membre du comité de lecture et responsable de la diffusion de la revue Provence historique
 Membre du conseil scientifique du colloque international New approaches to cultural transmissions
and material exchanges organisé par l’ ARDIT (Associó de Recerca i Diffosió interdisciplinària en cultures
medievals) 22-24 mai 2019 à Barcelone
 Membre de la Société française d’histoire urbaine (SFHU) ; membre associé de la Société des
historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public (SHMESP)
 Participation à la célébration des 20 ans de l’UMR Telemme, sous la forme d’un court-métrage
(L’Aventure Doctorale, J.-R. Mora), en ligne http://vimeo.com/106421555 (juin 2014)

Récompenses et distinctions
 Lauréat 2018 du prix Félix de Beaujour, décerné par L’Académie des Sciences, Arts et Lettres de
Marseille, pour le livre La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385), Rome,
Collection de l’École française de Rome (543), 2018.

PUBLICATIONS – Monographies
Publié


Thèse de doctorat, sous le titre La vie politique à Marseille sous la domination angevine (1348-1385),
Rome, Collection de l’École française de Rome (543), 2017.

En préparation


Édition critique des registres de délibérations du conseil de Marseille, volumes BB11 (1318-1319)
et BB20 (1348-1349) (manuscrit faisant l’objet d’une subvention de 5000 €, obtenue sur sollicitation de
la Mairie de Marseille).

PUBLICATIONS – Articles et contributions


« L’assemblée de ville, la tutelle du prince et les statuts à Marseille au milieu du XIVe s. », dans D. Lett
(éd.), Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale (XIIe-XVe s.),
tome III, Statuts et paysage documentaire, Paris, Publications de la Sorbonne, 2018, p. 55-67.



« Les assemblées municipales marseillaises au XIVe siècle et l’enregistrement de la parole publique »,
dans A. Mailloux et L. Verdon (dir.), L’Enquête en questions. De la réalité à la « vérité » dans les modes
de gouvernement (Moyen Âge-Temps modernes), Paris, CNRS, 2014, p. 85-101.



« Marseille au XIVe siècle, commune autonome ou simple pièce sur l’échiquier politique angevin ? »,
dans E. Malamut, M. Ouerfelli, G. Buti, P. Odorico (dir.), Entre deux rives. Villes en Méditerranée au
Moyen Âge et à l’époque moderne, Presses universitaires de Provence, 2018, p. 325-340.
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« Le castrum de Jausiers », introduction et édition de sources latines dans Th. Pécout dir., M. Bouiron,
P. Buffo, J. Lassalle, A. Olivieri, Fr. Otchakovsky-Laurens, R. Rao, Él. Sauze, J. Sibon (éd.), L’enquête
générale de Charles II en Provence (1297-1299), Paris, Éditions du C.T.H.S., 2018.



En co-écriture avec P. Chastang, « Acteurs, rhétorique et mise par écrit de la norme à Marseille »,
dans D. Lett (dir.), La confection des statuts dans les sociétés méditerranéennes de l’Occident (XIIeXVe s.), Statuts, écritures et pratiques sociales - I, Paris, Publications de la Sorbonne, 2017, p. 15-40.



« Marseille et la couronne napolitaine : crise dynastique et mensonges politiques à la fin du
dans L. Vaillancourt (dir.), « Des bruits courent » : rumeurs et propagande au temps des
Valois, Paris, Hermann, 2017.
XIVe siècle »,



« Lettres validées, lettres fausses : jeux de pouvoir et correspondance à l’assemblée de Marseille au
XIVe siècle », dans B. Dumézil et L. Vissière (éd.), Épistolaire Politique II : authentiques et autographes,
Actes du colloque de Paris-Sorbonne 27-28 janvier 2012, Presses universitaires de Paris-Sorbonne,
2016, p. 83-98.



« L’assemblée marseillaise au XIVe siècle, quelle existence matérielle ? », dans É. Jean-Courret,
S. Lavaud, J. Pétrowiste et J. Picot (dir.), Le bazar de l’hôtel de ville. Les attributs matériels du
gouvernement urbain dans le Midi médiéval, Bordeaux, Ausonius, 2016, p. 215-229.



« S’assembler, délibérer, enregistrer au XIVe siècle : quand Marseille se constitue en institution »,
Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge, 127-1/2015.



« Par l'écrit et par le droit : la construction du bien commun à Marseille au XIVe siècle », Le Moyen Âge,
fasc. 3-4/2014, p. 657-672.



« Unifier Marseille en 1348 : un enjeu identitaire pour l’assemblée urbaine », dans P. Gilli et
E. Salvatori (dir.), Les identités urbaines méridionales : Regards sur les villes du Midi français, Actes du
colloque de Montpellier 8-9 décembre 2011, Turnhout, Brepols, 2014, p. 205-227.



« 1348, Marseille s’unifie, son assemblée s’affirme », Rives méditerranéennes, 42 (juin 2012), p. 13-28.

PUBLICATIONS – Recensions d’ouvrages
Pour la revue Annales H.S.S.


A. Lemonde et I. Taddei (éd.), Circulation des idées et des pratiques politiques. France et Italie (XIIIe-XVIe
siècle), Rome, ÉfR, 2013. Paru dans la revue Annales H.S.S., 69e année, n° 3, juillet-septembre 2015,
p. 764-766.



P. Chastang, La ville, le gouvernement et l’écrit à Montpellier (XIIe-XIVe siècle). Essai d’histoire sociale,
Paris, Publications de la Sorbonne, 2013. Paru dans la revue Annales H.S.S., 69e année, n° 4/2015,
p. 1012-1015.



G. Duby, Mes ego-histoires, éd. par P. Boucheron et J. Dalarun, Paris, Gallimard, 2015. Paru dans la
revue Annales H.S.S., 71e année, n° 2/2016, p. 557-559.

Pour la revue Bibliothèque de l’École des Chartes


H. Oudart, J.-M. Picard et J. Quaghebeur (dir.), Le Prince, son peuple et le bien commun de l'Antiquité
tardive à la fin du Moyen Âge, Rennes, P.U.R., 2013. Paru dans la livraison 171/1 (2013), p. 597-598.

Pour la revue Le Moyen Âge


G. Audisio, Une ville au sortir du Moyen Âge : Apt-en-Provence (1460-1560), Paris, Classiques Garnier,
2014. Paru dans la revue Le Moyen Âge, 122/1, 2016, p 193-194.



L. Laumonier, Solitudes et solidarités en ville – Montpellier, mi-XIIIe-fin XVe siècles, Turnhout, Brepols,
2015. Paru dans la revue Le Moyen Âge, 122/3-4, 2016, p. 788-789.



F. Michaud, Earning Dignity, Labour Conditions and Relations during the Century of the Black Death in
Marseille, Turnhout, Brepols, 2016 (recension à paraître).



Fabrizio Titone (éd.), Disciplined Dissent, Strategies of Non-Confrontational Protest in Europe from the
Twelfth to the Early Sixteenth Century, Rome, Viella, 2016 (recension à paraître)



L. Galano et L. Laumonier, Montpellier au Moyen Âge. Bilan et approches nouvelles, Turnhout, Brepols,
2017 (recension à paraître).
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