L’AHEF et le LAMOP (UMR 8589) organisent le 3 avril 2009 une journée d’étude portant sur

La croissance médiévale
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, centre Panthéon, 12, place du Panthéon, salle 216
de 10 h 00 à 17 h 00
La croissance du Moyen Âge est un fait donné pour acquis par l’historiographie. Elle
se manifeste par l’accroissement du nombre des hommes, les défrichements, la
multiplication des habitats ruraux, l’urbanisation, l’accélération des échanges de
toute sorte, et particulièrement monétaires. Pourquoi dès lors encore questionner ce
qui est une évidence ? Précisément peut-être parce qu’il s’agit d’une évidence et que,
au fond, les modalités, les formes et aussi les causes profondes de la longue période
positive qui a marqué le Moyen Âge central, du XIe au XIVe siècle ne sont pas aussi
bien connus qu’ils devraient ou pourraient l’être. Depuis les grandes synthèses faites
dans les années 1960 par Georges Duby, Philippe Wolff, Guy Fourquin, ces
questions n’ont plus été abordées de front : elles sont considérées comme faisant
partie d’un acquis qu’il n’est plus guère intéressant de questionner. Récemment
toutefois, l’insertion dans le débat de tentatives lourdes de quantification ont conduit
à se poser derechef la question : qu’entendons-nous au fond en parlant de croissance
à l’époque médiévale ?
C’est pourquoi l’AHEF a proposé d’organiser une journée d’étude portant sur ce
thème, afin que les médiévistes présentent et soumettent à la critique un état de la
question qui soit à la fois méthodologique et problématique.
10 h 00 : Accueil des participants, présentation de la journée
10 h 15 : Julien DEMADE (CNRS/LAMOP), Introduction : la croissance, un concept anachronique ?
11 h 15 : Roland VIADER (CNRS/FRAMESPA), La croissance aux Xe et XIe siècles. Manifestations
et incidences sociales.
12 15 : Judicaël PETROWISTE (Université Paris 7), Les manifestations de la croissance au XIIe-XIIIe
siècles.
13 h 15 Déjeuner
14 h 30 : Catherine VERNA (Université Paris 8), Croissance et techniques au Moyen Âge
15 h 30 : Luciano PALERMO (Université Luiss, Rome), Croissance et crises dans les dynamiques de
l’économie médiévale
16 h 30: Laurent FELLER (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/LAMOP), Conclusion

