Initiation à l’historiographie du Moyen Âge (2016-2017)
Etienne Anheim (etienne.anheim@ehess.fr)

Le séminaire a lieu le mercredi de 15h à 17h en salle 10
(EHESS, 105 boulevard Raspail, 75006 Paris)

Ce séminaire, destiné aux étudiantes et étudiants de master et de doctorat, vise à présenter et discuter les grandes
orientations de la recherche récente en histoire médiévale européenne et à les replacer dans les débats
historiographiques qui se sont déroulés depuis la fin du XIXe siècle. On cherchera en particulier à mettre en
lumière les liens entre la typologie de la documentation médiévale, les modèles conceptuels mis en œuvre pour
l’analyser, souvent en dialogue avec d’autres disciplines, et enfin les traditions académiques nationales. Les
séances s’appuieront sur la discussion d’articles et de chapitres de livres, dont la lecture préalable sera demandée
aux participantes et aux participants du séminaire.

1. 9 novembre 2016 : Introduction à l’histoire et à l’historiographie du Moyen Âge européen
2. 16 novembre 2016 : Frontières et altérités
Paul Freedman et Gabrielle M. Spiegel, « Medievalisms Old and New : The Rediscovery of Alterity in North
American Medieval », The American Historical Review, 1998, 103/3, p. 677-704 ; Patrick Boucheron,
« Introduction. Les boucles du monde : contours du XVe siècle », Histoire du monde au XVe siècle, I :
Territoires et écritures du monde, Paris, 2012 [2009], p. 9-45.
3. 23 novembre 2016 : Le texte
Pierre Chastang, « L’archéologie du texte médiéval », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2008-2, p. 245-270,
https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ANNA_632_0245 ; Filippo de Vivo, « Cœur de l’État, lieu
de tension. Le tournant archivistique vu de Venise (XVe-XVIIe siècle) », Annales. Histoire, Sciences sociales,
68/3, 2013, p. 699-728. Le programme ARCHIves dirigé par l’auteur est présenté sous le lien suivant :
https://www.academia.edu/2565681/ARCHIves__A_comparative_history_of_archives_in_late_medieval_and_early_modern_Italy_ERC-funded_project_
4. 30 novembre 2016 : L’homme, l’animal, la nature (séance assurée par Pierre-Olivier Dittmar)
Lynn White Jr, « The Historical Roots of Our Ecological Crisis”, Science, 10 mars 1967, vol. 155, n°3767, p.
1203-1207.
5. 7 décembre 2016 : L’image
Jérôme Baschet, « Inventivité et sérialité des images médiévales. Pour une approche iconographique élargie »,
Annales HSS, 1996-3, p. 93-133, http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1996_num_51_1_410835 ;

Daniel Arasse, « Le regard de l’escargot. L’Annonciation de Cossa », On n’y voit rien. Descriptions, Paris,
2000, p. 31-56.
6. 14 décembre 2016 : An mil et féodalité
Dominique Barthélemy, « La mutation de l’an mil a-t-elle eu lieu ? », Annales ESC, 1992-3, p. 767-777,
http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1992_num_47_3_279072 ; Christian Lauranson-Rosaz, « Le débat
sur
la
mutation
féodale :
état
de
la
question »,
http://www.academia.edu/3515366/Le_d%C3%A9bat_sur_la_mutation_f%C3%A9odale_%C3%A9tat_de_la
_question
7. 4 janvier 2017 : Eglise et espace
Florian Mazel, L’évêque et le territoire. L’invention médiévale de l’espace (Ve-XIIIe siècle), Paris, 2016, p. 365376 ; Michel Lauwers, « De l'incastellamento à l'inecclesiamento : monachisme et logiques spatiales du
féodalisme », Cluny. Les moines et la société au premier âge féodal, D. Russo, C. Sapin, D. Iogna-Prat et alii
(éd.), Rennes, 2013, p. 315-338.
8. 11 janvier 2017 : Le travail intellectuel (séance assurée par Sylvain Piron)
Catherine König-Pralong, Du bon usage des savoirs. Scolastique, philosophie et politique culturelle, Paris,
2011, Introduction, p. 1-24, et chapitre sur Henri de Gand, p. 69-104.
9. 18 janvier 2017 : La genèse de l’Etat moderne
Jean-Philippe Genet, « La genèse de l’Etat moderne. Les enjeux d’un programme de recherche », Actes de la
Recherche en Sciences Sociales, 1997, 118-1, p. 3-18, http://www.persee.fr/doc/arss_03355322_1997_num_118_1_3219 ; Jean-Philippe Genet, « Pouvoir symbolique, légitimation et genèse de l’Etat
moderne », La légitimité implicite, 2 vol., Rome-Paris, 2015, p. 9-47.
10. 25 janvier 2017 : La stratification sociale
Martin Aurell, « Complexité sociale et simplification rationnelle : dire la stratification sociale au Moyen Âge »,
Cahiers de Civilisation Médiévale, 2005, 189, p. 5-15, http://www.persee.fr/doc/ccmed_00079731_2005_num_48_189_2897 ; Joseph Morsel, L’aristocratie médiévale (Ve-XVe s.), Paris, 2004,
« Introduction », p. 3-11.
11. 1er février 2017 : Les rapports de genre
Christiane Klapisch-Zuber (dir.), numéro spécial « Georges Duby et l’histoire des femmes », Clio. Femmes,
genre, histoire, 1998, 8, http://clio.revues.org/678, et Didier Lett, « Les régimes de genre dans les sociétés
occidentales de l’antiquité au XVIIe siècle » et « Genre et paix. Des mariages croisés entre quatre communes de
la Marche d’Ancône en 1306 », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2012-3, p. 563-572 et p. 629-655,
https://www.cairn.info/revue-annales-2012-3.htm.
12. 8 février 2017 : Les formes de l’échange
Laurent Feller, « Sur la formation des prix dans l’économie du haut Moyen Âge » et Monique Bourin et alii,
« Les campagnes de la Méditerranée occidentale autour de 1300 : tensions destructrices, tensions créatrices »,
Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2011-3, p. 627-661 et p. 663-704, https://www.cairn.info/revue-annales2011-3.htm.

