
 
 
 
Guerres, « Nation », « Sentiment national » 

à la fin du Moyen Âge 
 

Retour critique 
 
Journée d’étude, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne,  
Vendredi 1er mars 2013, 14 h – 19 h 00  
 
 Organisée par l’UFR d’Histoire et l’Institut des Etudes sur la Guerre et la 
Paix de l’Université de Paris I, avec le soutien de la Direction de la Mémoire, du 
Patrimoine et des Archives (DMPA, Ministère de la Défense).  
 
 Propos :  
 
 L’historiographie considère en général que la fin du Moyen Age connaît un 
essor spectaculaire du « sentiment », de la « conscience », voire de « l’identité » 
national (e) notamment par la guerre, les guerres du Royaume, et surtout celle dite 
de « Cent ans ». Face à l’Anglais, - ou face aux Français de l’autre côté -  la 
conscience de faire corps autour du roi se développerait considérablement, comme 
en témoigne l’épisode Jeanne d’Arc. Ce développement tiendrait aussi à une 
perception nouvelle du territoire, au déploiement de la langue d’oïl, ou de la langue 
anglaise, la « langue du roi », à une littérature politique et historique qui se fait 
militante. 
 Les progrès de l’historiographie des « identités », des « appartenances » 
invitent à reprendre à nouveaux frais des analyses déjà anciennes, en s’interrogeant 
plus avant sur les catégories en jeu et sur la construction des « continuités ». C’est 
ce que propose cette journée qui voudrait poser, dans une perspective large, la 
question de ce que font les guerres et les affrontements « nationaux » de la fin du 
Moyen Age aux sentiments d’appartenance des sujets, en privilégiant 
questionnements et discussions, plus que des thèses arrêtées.  



 
 Programme :  
 
• 14 h :  Introduction par Nicolas OFFENSTADT (Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne) 
 

Présidente-discutante 
Claude GAUVARD (Université de Paris I Panthéon-Sorbonne) 

 
• 14 h 30 : Elise WINTZ (Université de Heidelberg et de Münster, Allemagne) 
Le rôle du sentiment national et de la "Nation" dans la communication entre 
Charles VII et les Rouennais, 1449-1461  
 
• 15 h 00 : Xavier NADRIGNY (Université de Paris I-Panthéon-Sorbonne) :  
Communautés politiques et sentiments d'appartenance à Toulouse à la fin du Moyen 
Âge  
 
• 15 h 30 : Christopher FLETCHER (Lamop)   
Langue, guerre et nation en Angleterre v.1290-v.1450  
 
16 h 00 :  Discussion introduite par Hervé DREVILLON (Université de Paris  I 
Panthéon-Sorbonne) 
 
16 h 45  PAUSE 
 
• 17 h 00 : Claudius SIEBER-LEHMANN (Université de Bâle, Suisse) 
Le « Nationalisme » au Bas Moyen Âge dans l’Empire et la Confédération helvétique: 
un anachronisme ? 
 
• 17 h 30 : Martin KINTZINGER (Université de Münster, Allemagne) 
Un Internationalisme sans nations? Le concept de "diplomatie européenne" à la fin 
du Moyen Âge" 
 
18 h 00 : Discussion introduite par Hervé DREVILLON 
 
18 H 30  : CONCLUSIONS par Jean-Marie LE GALL  (Université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne) 
 
Lieu : Salle MARC BLOCH, UFR d’histoire, escalier C, 2e étage. 17 rue de la 
Sorbonne. Paris. Contact : nicolas.offenstadt@univ-paris1.fr 
 
 


