Séminaire de formation à la recherche
2009-2010
Sorbonne, esc. C, 3e ét., salle Picard 2
Vendredi 9h-11h

Église et société dans le Moyen Âge occidental
(responsable, D. Iogna-Prat)

L’objectif de ce séminaire est d’introduire les étudiants de master et les doctorants aux grands
problèmes d’histoire de l’Église actuellement débattus dans le monde de la recherche en histoire
médiévale. Dans l’intitulé « Église et société », l’élément important est la copule « et ». De fait, il
ne saurait y avoir, dans le Moyen Âge occidental, qu’une histoire sociale de l’Église, institution du
divin sur Terre, qui entend se confondre avec la société chrétienne. On cherchera à étudier les bases
matérielles de cette institution, tant l’économie de la grâce qui la constitue (1) que sa visibilité
monumentale (2). Une troisième partie, consacrée aux problèmes de méthode, permettra d’aborder
les questions clés posées par la nouvelle « ecclésiologie » des historiens de la société médiévale, et
d’envisager, dans le long terme, son apport à la tradition sociologique.
De format variable – de 2 à 4 heures – en fonction des thèmes abordés, le séminaire sera
accompagné de journées d’étude ; des « ateliers » seront spécialement consacrés à la présentation et
à la discussion de travaux en cours. Une première séance de présentation et de prise de contact est
prévue le 6/11/2009, à 9h, en salle Picard 2.
Pour tous renseignements : d.iogna-prat@wanadoo.fr

I. L’économie du christianisme
1. Économie pré-moderne, économie du christianisme ? Position du problème, L. Feller, D. IognaPrat, R. Le Jan (19/2/2010)
2. Propriété chrétienne et propriété ecclésiastique (19/2/2010)
Grégoire le Grand et la notion de propriétaire chrétien, B. Dumézil
3. L’évergétisme au VIe siècle, S. Gioanni (21/5/2010)
4. La matrice monastique de la communauté de biens, V. Toneatto (21/5/2010)

II. La Maison Dieu, une histoire monumentale de l’Église, XIIIe-XVIIe siècles (en
collaboration avec Ph. Plagnieux, École des Chartes)
1. Église et espace sacramentel (13/11/2009)
1.1. Topographie de la pénitence, D. Iogna-Prat
1.2. Le lieu du mariage :
- De la benedictio thalami à la benedictio facie ecclesie, D. Iogna-Prat
- Représentations du mariage dans l’espace ecclésial : la geste de saint Eustache, J.-P. Deremble
2. Les rapports Église/église : évolutions du discours clérical, D. Iogna-Prat (15/1/2010)
2.1. Matérialité, visibilité et « substance » de l’Église
2.3. Autour de Giannozzo Manetti (1396-1455)

3. Les laïcs et l’espace ecclésial (12/2 et 26/3/2010)
3.1. Problématique générale, D. Iogna-Prat, Ph. Plagnieux
3.2. Chapellenies : le cas de Saint-Denis, D. Berné
3.3. Liturgie et espace sacré à la fin du Moyen Âge, Ph. Plagnieux
4. Bilan d’étape (28/5/2010)

III. Les nouveaux horizons de l’ecclésiologie
1. L’ecclésiologie médiévale en débat, Journées d’étude, en collaboration avec le Centre d’études
médiévales, Auxerre (27-28/11/2009)
2. L’ecclésiologie des moines : de Cluny à Cîteaux, D. Iogna-Prat (18/12/2009)
3. Les traités De Ecclesia, genèses et caractéristiques d’un genre, XIIe-XVe siècles
3.1. À la préhistoire des traités De Ecclesia ? Un traité de l’ordre du milieu du XIIe siècle, le Contra
haereticos d’Hugues d’Amiens, D. Iogna-Prat (8/1/2010)
3.2. Un traité anonyme de la fin du XIVe siècle, le Liber dialogorum hierarchie subcoelestis (1388),
H. Millet (5/3/2010)
4. Autour d’Yves Congar et de l’ecclésiologie dominicaine (22/1/2010), en collaboration avec
Ph. Büttgen et D. Russo
5. Le théâtre de l’Église, Journée d’étude organisée par M. Bouhaïk-Gironès, en collaboration avec
le Musée des Monuments Français (19/3/2010)
6. Église et espace public, en collaboration avec le séminaire de J.-Ph. Genet et P. Boucheron (date
à préciser)



