
 

 1 

LUXDYNAST 

Du local au global : gouverner, déléguer et participer dans 
l’Europe des Luxembourg (1308-1437) 

 
Depuis l’élection de Henri VII de Luxembourg comme roi des Romains en 1308 
jusqu’à la mort de l’empereur Sigismond en 1437, le réseau territorial placé sous 
le contrôle de la Maison de Luxembourg connaît d’importantes transformations. 
Il englobait des traditions, des réalités politiques et des temporalités très 
disparates et sa gestion impliquait une articulation permanente entre « penser 
global » et « agir local ». Celle-ci constitue le questionnement central du projet 
LUXDYNAST. 

Le projet de recherche subventionné par le programme CORE du FNR sur trois 
ans a pour objet le souverain d’un côté, la société politique de l’autre et 
le lien toujours réactivé unissant ces deux pôles. Contre l’insistance traditionnelle 
sur les processus top-down de l’exercice du pouvoir et, inversement, la 
tentation plus récente d’exagérer le rôle des communautés locales, le projet 
LUXDYNAST propose de redonner toute leur place aux interactions multiples 
entre les différents acteurs de la vie politique et à leur impact sur la 
communication politique et le fonctionnement institutionnel.  La notion du contrat 
politique et social est donc au cœur du programme de recherche, avec ses 
aspects de négociations et de réalisations concrètes, comme la représentation 
et la participation. 

Objectifs : Dans un premier temps, le projet sera essentiellement consacré aux 
règnes de Henri VII, Jean l’Aveugle et Charles IV. Les recherches de l’équipe 
luxembourgeoise porteront sur la Bohême, l’Italie, le Tyrol, le Brabant, le 
Luxembourg et les institutions centrales de l’Empire. Elles seront complétées à 
l’occasion de deux colloques internationaux par le règne de Sigismond et l’étude 
d’autres régions soumises à l’autorité des Luxembourg 

Responsable du projet : Prof. Michel Margue 
 
Coordinatrice : Dr. Eloïse Adde 
 
Collaborateurs : Dr. Solal Abélès ; PhD cand. Christa Birkel ; Dr. Anne-Katrin 
Kunde ; Senior prof. Michel Pauly  
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Partenaires internationaux: Regesta Imperii « Spätmittelalter » - Académie 
des Sciences et Lettres à Mayence ; Université Masaryk de Brno ; Centre 
d’études médiévales (CMS), Prague - Université Charles / Académie des 
Sciences de la République tchèque 
 
Durée : 2015-2018 
 
Site internet : luxdynast.uni.lu 
 


	Du local au global : gouverner, déléguer et participer dans l’Europe des Luxembourg (1308-1437)

