Contester au Moyen Âge :
de la désobéissance à la révolte
XLIXe congrès de la SHMESP - Rennes 24-27 mai 2018

Programme

JEUDI 24 MAI : Université Rennes 2, Campus de Villejean, Pôle Numérique

10h00-10h30 : Accueil des participants
10h30-12h00 : Mots de bienvenue d’Olivier DAVID (président de l’Université Rennes 2),
Leszek BROGOWSKI (vice-président à la Recherche), Johan OSWALD (directeur de l’UFR
Sciences Sociales), Gauthier AUBERT (directeur du département d’Histoire) et MarieMadeleine DE CEVINS (directrice de l’EA Tempora).
Assemblée générale de la SHMESP
12h00-13h45 : Déjeuner au Métronome
14h00-15h00 : Rapports introductifs : Alessandro STELLA (EHESS) et Emmanuelle TEXIER
(Paris-Nanterre)

Session 1. Qu’est-ce que contester ? Dire et définir la contestation
15h-15h25 : Cyrille AILLET (Lyon 2) : Le kharijisme : catégoriser et théoriser la dissidence en
Islam médiéval
15h25-15h50 : Amélie DE LAS HERAS (Fondation Thiers-IRHT) : Les figures bibliques de la
résistance dans le contexte de la guerre sainte ibérique (XIIe siècle)
Pause
16h00-16h25 : Alessia TRIVELLONE (Montpellier 3) : Contestation, rébellion et hérésie dans
l’histoire communale italienne : le cas de Milan
16h25-16h50 : Vincent CHALLET (Montpellier 3) : Dialogue ou contestation ? La rébellion
comme langage et culture politique en Europe à la fin du Moyen Âge
16h50-17h15 : Philippe HAMON (Rennes 2) : Au temps des Jacques et des brigands : réflexions
sur la “contestation” en milieu rural dans la France de la fin du Moyen Âge
17h15-17h45 : Discussions
17h45-18h15 : Présentation de l’ouvrage Aux marges de l’hérésie. Inventions, formes et usages
polémiques de l'accusation d'hérésie au Moyen Âge, Rennes, PUR, 2018, par Franck Mercier
(Rennes 2) et Isabelle Rosé (Rennes 2).

19h00 : Visite du centre ancien de Rennes

VENDREDI 25 MAI : Les Champs Libres, amphi Curien

Session 2. Pourquoi désobéir ? Les motifs de la contestation
9h00-9h25 : Magali COUMERT (Bretagne occidentale) : Contester l’autorité législatrice ? La
résistance au pouvoir royal dans les manuscrits juridiques carolingiens
9h25-9h50 : Laurence LELEU (Arras) : De la révolte au trône : les Henriciens face aux Ottoniens
(936-1002)
9h50-10h15 : Amaury CHAUOU (CPGE – Lycée Chateaubriand) : Ordre négocié, ordre imposé :
Henri II Plantagenêt et le mythe rébellionnaire gallois (1157-1187)
Pause

10h30-10h55 : Éloïse ADDE (Luxembourg) : Les bourgeois de Bohême et l’impossible
légitimation ? La conjuration de Prague et de Kutná Hora de février 1309
10h55-11h20 : Jack ROSKILLY (Paris 1) : Contester l’autorité épiscopale à Byzance : la
perturbation d’un jugement au tribunal ecclésiastique à la fin du XIIe siècle
11h20-11h45 : Émilie ROSENBLIEH (Besançon) : Contester la dissolution du concile, contester
la monarchie pontificale. Discours et pratiques politiques des conciles (Église latine, 1ère
moitié du XVe s.)
11h45-12h15 : Discussions
12h30-14h00 : Buffet aux Champs Libres

Session 3. Grammaire de l’insoumission : quelles formes prend la contestation ?
14h00-14h25 : Warren PEZÉ (Paris-Est) : La critique publique du souverain à l’époque
carolingienne
14h25-14h50 : Aurélien MONTEL (Lyon 2) : Stratégies collectives et enjeux de légitimité : deux
révoltés dans le Maghreb omeyyade (fin du IVe/Xe siècle)
14h50-15h15 : Néphéli MAUCHE (Paris 4) : Les révoltes prudentes de Michel Psellos envers les
Cérulaires
Pause
15h30-15h55 : David FIASSON (Lille 3) : « Et amoit mieulx le roy de France que le roy d’Angleterre ».
Contester la domination anglaise dans la France des Lancastre : des paroles aux actes
(v. 1415 – v. 1450)
15h55-16h30 : Discussions
17h00-18h30 : Visite des collections médiévales du Musée de Bretagne ou Présentation des
manuscrits enluminés de la Bibliothèque de Rennes

19h : Réception à l’Hôtel de Ville de Rennes

SAMEDI 26 MAI : Université Rennes 2, Campus de Villejean, Pôle Numérique

9h00-9h25 : Sylvain PIRON (EHESS) : Les formes médiévales du dissentiment intellectuel
(XIIIe-XIVe siècles)
9h25-9h50 : Vincent LAUNAY (Rennes 2) : De la résistance passive à la contestation violente :
les Bretons face au pouvoir royal sous Philippe le Bel

9h50-10h15 : Pierre LAVALLEE (Lille 3) : Défendre les siens. Bris de prisons et rescousses en
France du Nord des années 1270 aux années 1380
Pause
10h30-10h55 : François RIVIÈRE (EHESS) : Protester, partir ou obéir dans les organisations
professionnelles en Normandie (XIIIe-XVIe siècle)
10h55-11h20 : Vincent CORRIOL (Le Mans) : Désobéissance, fraude, contestation : luttes
passives et formes dissimulées de la résistance dans la paysannerie médiévale au Moyen
Age (Comté de Bourgogne et ses marges, XIVe-XVe siècle)
11h20-12h00 : Discussions
12h15-14h00 : Déjeuner au Métronome

Session 4. En finir avec la contestation
14h00-14h25 : Maïté BILLORÉ (Lyon 2) : Le martyr politique : mémoire et instrument de
dissidence sous le règne d’Édouard II Plantagenêt (1307-1327)
14h25-14h50 : Sylvain PARENT (ENS Lyon) : Le prix de la rébellion. La gestion de la dissidence
dans les Terres de l’Église au XIVe siècle
14h50-15h15 : Gaëtan BONNOT (Paris 1) : Le règlement de la jacquerie de 1358 : études des
productions documentaires
Pause
15h30-15h55 : Adrien CARBONNET (Paris 4) : En finir avec la contestation ou l’envers de la
punition. Le roi de France, l’Artois et les Bourgogne (1477-1493)
15h55-16h20 : Bénédicte SÈRE (Paris-Nanterre) : Contester Pierre. Soustraction d’obédience,
droit de résistance et contestations du pontife à l’époque du Grand Schisme : une
historiographie manipulée
16h20-16h50 : Discussions

16h50-17h30 : Conclusions : Claude GAUVARD (Paris 1)

17h30 : Mot de conclusion d’Olivier DAVID (président de l’Université Rennes 2)

20h00 : Banquet du Congrès

DIMANCHE 27 MAI : Excursion à Châteaugiron, Le Bois Orcan et Vitré

