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La Charte de Charité. 1119-2019 

Un document pour préserver l’unité entre les communautés 

(Colloque organisé par l’ARCCIS les 16 et 17 octobre 2019 au Collège des Bernardins, Paris) 

Présentation des orateurs 

Constance Berman 

Constance Hoffman Berman est professeur émérite de l’université d’Iowa. Elle a développé 

son intérêt pour l’histoire médiévale au Carleton College (Minnesota) et a également étudié à 

l’université du Wisconsin, à Madison. 

Son livre The Cistercian Evolution. The invention of a Religious Order in Twelfth-Century 

Europe (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2000) repense la datation et des 

aspects organisationnels des débuts de l’ordre cistercien. Constance Berman vient de publier 

un nouvel ouvrage : The White Nuns. Cistercian Abbeys for Women in Medieval France 

(Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2018). 

Guido Cariboni 

Guido Cariboni est docteur en histoire médiévale de l’université catholique de Milan, où il 

consacre ses recherches à l’histoire monastique. 

Il est l’auteur de nombreux travaux qui concernent l’ordre cistercien, parmi lesquels La via 

migliore. Pratiche memoriali e dinamiche istituzionali nel liber del capitolo dell’abbazia 

cistercense di Lucedio (Berlin, Lit, 2005), Il nostro ordine è la carità. Cistercensi nei secoli 

XII e XIII (Milano, Vita e Pensiero, 2011) ou encore « The Relationship betweenAbbots and 

Bishops and the Origins of the Cistercian Carta Caritatis », dans KrijnPansters et Abraham 

Plunkett-Latimer (éd.),ShapingStability. The Normation and Formation of Religious Life in 

the Middle Ages (Turnhout, Brepols, 2016, p. 219-227). 

Jean-Marc Chéné 

Jean-Marc Chéné est abbé de Notre-Dame de Bellefontaine (ocso) 

Patrice Cros 

Patrice Cros est le fondateur de « Premier Cercle », une société qui organise des conférences, 

et des séminaires de haut niveau réunissant des dirigeants du monde des affaires, des 

conseillers juridiques de grandes multinationales, mais aussi des personnalités politiques et 

des commissaires européens. Ces conférences offrent aux participants issus des secteurs 

public et privé la possibilité de partager leurs points de vue sur les développements actuels 

des entreprises et des politiques, mais aussi de faire avancer le débat dans de nombreux 

domaines. 
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Patrice Cros a notamment donné des conférences sur le thème La Règle de saintBenoît et le 

management. 

Hubert de Boisredon 

Hubert de Boisredon est président-directeur général de l’entreprise ARMOR, leader mondial 

dans l’enduction de rubans transfert thermique pour l’impression sur emballage et sur 

étiquettes code-barres. ARMOR est également leader européen de la production de cartouches 

laser remanufacturées OWA pour entreprises en Europe. 

Hubert de Boisredon est aussi président du comité consultatif d’orientation de l’association 

chrétienne Fondacio. 

Eric Delaissé 

Eric Delaissé est docteur en histoire, art et archéologie de l’université catholique de Louvain. 

Ses recherches concernent essentiellement l’histoire du monachisme et la culture cistercienne. 

Il est notamment l’auteur de l’ouvrage Le monde cistercien danois du XIIe au début du XIVe 

siècle à la lumière des sources narratives (Paris, Cerf, 2018) et l’éditeur de la vie du convers 

Pierre de Villers (« La Vie de Pierre, convers de Villers-en-Brabant au XIIIe siècle. Edition 

critique et traduction », dans Analecta Bollandiana : revue critique d’hagiographie - journal 

of criticalhagiography, Vol. 131, no.2, 2013, p. 299-374 – en collaboration avec Fabienne 

Arboit). 

Monika R. Dihsmaier 

Monika R. Dihsmaier est spécialisée en droit fiscal et commercial. Elle a étudié le droit à 

l’université de Würzburg avant de travailler à Munich chez KPMG et EbnerStolz& Partner, 

puis à Francfort-sur-le-Main chez PricewaterhouseCoopers. En 2005, elle s’est établie comme 

avocate à Heidelberg. 

Elle a consacré sa thèse de doctorat à la Charte de Charité : Carta Caritatis. Verfassung der 

Zisterzienser. Rechtsgeschichtliche Analyse einer Manifestation monastischer Reformideale 

im 12. Jh. (Berlin, Duncker & Humblot, 2010). 

Marie-Pascale Dran 

Marie-Pascale Dran est abbesse de Notre-Dame de Brialmont (ocso) et présidente de 

l’Association pour le Rayonnement de la Culture Cistercienne (ARCCIS) 

Vladimir Gaudrat 

Vladimir Gaudrat est abbé de Lérins (O.Cist) et vice-président de l’Association pour le 

Rayonnement de la Culture Cistercienne (ARCCIS) 
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Alexis Grélois 

Alexis Grélois est maître de conférences à l’université de Rouen (Groupe de Recherche 

d’Histoire). Ce médiéviste est un ancien élève de l’École Normale Supérieure (Paris), agrégé 

et docteur en histoire. 

Il a consacré sa thèse de doctorat aux moniales cisterciennes: « Hommes et femmes Il les 

créa » : l’ordre cistercien et ses religieuses des origines au milieu du XIVe siècle (sous la 

direction de Jacques Verger, université Paris-Sorbonne). Il est l’auteur de nombreux travaux 

sur les moniales cisterciennes et l’expansion de l’ordre. 

Sophie Izoard-Allaux 

Juriste de formation, Sophie Izoard-Allaux a d’abord développé une expérience 

professionnelle de recherche autour de la politique européenne sociale et de l’emploi. Dans le 

cadre de sa recherche doctorale en théologie (université catholique de Louvain), elle s’est 

intéressée à l’intégration de la spiritualité dans l’entreprise contemporaine et au 

questionnement critique auquel ce phénomène invite : Spiritualité et management : entre 

imposture et promesse. Une lecture théologique. 

Emilia Jamroziak 

Emilia Jamroziak enseigne l’histoire médiévale à l’université de Leeds, où elle a obtenu son 

doctorat. Elle a également étudié à l’université Adam Mickiewicz (Poznan) et à l’Université 

d’Europe centrale (Budapest). 

Elle est l’auteur de nombreux travaux sur l’ordre cistercien, parmi lesquels Survival and 

Success on MedievalBorders. Cistercian Houses in Medieval Scotland and Pomerania from 

the Twelfth to the Late Fourteenth Century (Turnhout, Brepols, 2011) et The Cistercian Order 

in Medieval Europe, 1090-1500 (New York, Routledge, 2013). 

Brian P. McGuire 

Brian Patrick McGuire est professeur émérite de l’université de Roskilde. Il a étudié à 

l’université de Berkeley avant de soutenir sa thèse de doctorat à l’université d’Oxford. 

Il est l’auteur de nombreux travaux sur les cisterciens, notamment : The Cistercians in 

Denmark (Kalamazoo, Cistercian Publications, 1982), The Difficult Saint. Bernard of 

Clairvaux and his Tradition (Kalamazoo, Cistercian Publications, 1991) et Friendship and 

Faith : Cistercian Men, Women, and their Stories, 1100-1250 (Aldershot, Ashgate, 2002). 

Josephine-Mary Miller 

Josephine-Mary Miller est prieure de Notre-Dame de Hyning (Bernardinesd’Esquermes) 
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Martha G. Newman 

Martha Newman est professeur associé d’histoire et d’études religieuses (universitéde Texas, 

Austin). Docteur en histoire médiévale de l’université de Stanford, ses recherches portent 

principalement sur le monachisme chrétien médiéval, en particulier les collections de miracles 

monastiques, les attitudes monastiques envers les femmes et les pauvres et les conceptions 

religieuses du travail. 

Elle est l’auteur de nombreux travaux, notamment de l’ouvrage The Boundaries of Charity. 

Cistercian Culture and Ecclesiastical Reform, 1098-1180 (Stanford, Stanford University 

Press, 1996). 

Jörg Oberste 

Jörg Oberste enseigne l’histoire médiévale et les sciences auxiliaires de l’histoire à 

l’université de Regensburg. Après ses études à l’université de Münster, il a d’abord travaillé à 

l’université de Dresden. Il s’intéresse notamment à l’organisation de l’ordre cistercien et au 

système des visites ainsi qu’aux structures institutionnelles des ordres religieux. 

Parmi ses publications relatives à l’histoire monastique peuvent être recensés Visitation und 

Ordensorganisation. Formen sozialer Normierung, Kontrolle und Kommunikation bei 

Cisterziensern, Prämonstratensern und Cluniazensern. 12.- frühes 14. Jahrhundert (Münster, 

Lit, 1996) ou encore « Constitution in progress. Der Zisterzienserorden und das System der 

‘Carta caritatis’ », dans Georg Mölich, Norbert Nußbaum, Harald Wolter von dem Knesebeck 

(dir.), Die Zisterzienser im Mittelalter (Wien – Köln – Weimar, Böhlau, 2017, p. 31-44). 

Olivier Quenardel 

Olivier Quenardel est abbé de Notre-Dame de Cîteaux (ocso) 

Alkuin Schachenmayr 

Alkuin Schachenmayrest moine de Heiligenkreuz (O.Cist), où il enseigne l’histoire 

ecclésiastique et exerce la fonction d’archiviste. Il est l’éditeur de la revue d’histoire 

cistercienne Analecta Cisterciensia et l’auteur de nombreuses publications. 

 


