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Contester au Moyen Age
De la désobéissance à la révolte

 

 Rennes 2 accueille du 24 au 27 mai 2018 le 49e congrès de la Société des histo-
riens médiévistes français consacré à la contestation sous toutes ses formes au Moyen Age : 
contestation intellectuelle, dissidence religieuse, révolte sociale, rébellion politique..., de leur 
émergence à leur triomphe (exceptionnel) ou leur répression (beaucoup plus fréquente).

Ce sera l’occasion de faire le point et d’engager de nouvelles perspectives de recherche sur 
un sujet qui a été fort à la mode dans les années 1960-1970 mais qui avait assez largement 
été délaissé ensuite, avant de connaître une renaissance depuis quelques années, aussi bien 
en histoire médiévale qu’en histoire moderne, en France comme à l’étranger.

Cela a du sens d’aborder cette question dans une année 2018 qui va voir la commémoration 
des événements de Mai 1968, dernier grand mouvement de contestation en France et dans 
de nombreux pays occidentaux. Il s’agit en outre d’une heureuse coïncidence avec d’autres 
commémorations directement liées à de grandes révoltes médiévales, en particulier la  
« Jacquerie » de 1358 qui vit les paysans d’Ile-de-France se révolter contre leurs seigneurs 
en pleine guerre de Cent ans. 

Ce sera l’occasion de mesurer ce qui différencie les contestations de nos sociétés actuelles 
des contestations des sociétés anciennes, où l’autorité et le pouvoir étaient beaucoup moins 
partagés qu’aujourd’hui et où l’idée même de contestation était perçue de manière très  
négative.

Cela a enfin du sens de tenir ce congrès à Rennes, étant donné le passé de révolte de la ville 
(à l’époque moderne notamment : révolte du papier timbré en 1675, révolte du Parlement de 
1765-1771, « journées des bricoles » de janvier 1789), et la place occupée par les recherches 
sur les contestations et les révoltes dans les travaux des historiens de Rennes 2 depuis 
plusieurs décennies. 

Cette résonnance entre le sujet du congrès, les activités des enseignants-chercheurs 
de Rennes 2 et la ville de Rennes explique le partenariat avec Les Champs Libres qui  
accueilleront l’une des journées du congrès. .

Responsable scientifique : Florian Maze



jeudi 24 mai 2018 / pôle numérique / PNRV / campus Villejean

10h00 > Accueil des participants / hall du bâtiment t

10h30 > 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 Marie-Madeleine de Cevins (directrice de l’eA tem-
pora).

11h00 > Assemblée générale de la shMesP

12h00 > Déjeuner au Métronome 

14h00 > rapports introductifs : Alessandro Stella, ehess,  et Emmanuelle Tixier du Mesnil, univer-
sité de Paris-nanterrel

12h00 > Pause déjeuner

Session 1 / amphi T :  
Qu’est-ce que contester ? Dire et définir la contestation
Présidence : 

15h00 > Cyrille Aillet, université Lyon 2 
Le kharijisme : catégoriser et théoriser la dissidence en Islam médiéval

15h25 > Amélie de las Heras, Fondation thiers-irht 
Les figures bibliques de la résistance dans le contexte de la guerre sainte ibérique (XIIe siècle)

15h50 > Pause 

16h00 > Alessia Trivellone, université Montpellier 3 
Contestation, rébellion et hérésie dans l’histoire communale italienne : le cas de Milan 

16h25 > Vincent Challet, université Montpellier 3 
Dialogue ou contestation ? La rébellion comme langage et culture politique en Europe à la fin du Moyen Âge 

16h50 > Philippe Hamon, université 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 > discussions

17h45 > Présentation de l’ouvrage Aux marges de l’hérésie. Inventions, formes et usages polé-
miques de l’accusation d’hérésie au Moyen Âge, rennes, Pur, 2018, par Franck Mercier (université 
rennes 2) et Isabelle Rosé (université rennes 2).

19h00 > visite du centre ancien de rennes

vendredi 25 mai 2018 / Les champs libres / amphi curien

8h45 > Accueil des participants 

Session 2 / amphi Curien :  
Pourquoi désobéir ? Les motifs de la contestation 
Présidence :

9h00 > Magali Coumert, université de Bretagne occidentale 
Contester l’autorité législatrice ? La résistance au pouvoir royal dans les manuscrits juridiques carolingiens

9h25 > Laurence Leleu, université d’Artois 
De la révolte au trône : les Henriciens face aux Ottoniens (936-1002)  

9h50 > Amaury Chauou, CPge – Lycée Chateaubriand 
Ordre négocié, ordre imposé : Henri II Plantagenêt et le mythe rébellionnaire gallois (1157-1187)

10h15 > Pause 

10h30 > Éloïse Adde, université du Luxembourg 
Les bourgeois de Bohême et l’impossible légitimation ? La conjuration de Prague et de Kutná Hora de février 
1309

10h55 > Jack Roskilly, université Paris 1 
Contester l’autorité épiscopale à Byzance : la perturbation d’un jugement au tribunal ecclésiastique à la fin du XIIe siècle

11h20 > Émilie Rosenblieh, université de Besançon 
Contester la dissolution du concile, contester la monarchie pontificale. Discours et pratiques politiques des 
conciles (Église latine, 1ère moitié du XVe s.) 

11h45 > discussions

12h30 > Buffet aux Champs Libres

Session 3 / amphi Curien :  
Grammaire de l’insoumission : quelles formes prend la contestation ? 
Présidence : 

14h00 > Warren Pezé, université Paris-est 
La critique publique du souverain à l’époque carolingienne

14h25 > Aurélien Montel, université Lyon 2 
Stratégies collectives et enjeux de légitimité : deux révoltés dans le Maghreb omeyyade (fin du IVe/Xe siècle) 

14h50 > Néphéli Mauche, université Paris 4 
Les révoltes prudentes de Michel Psellos envers les Cérulaires 

15h15 > Pause 

15h30 > David Fiasson, université 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 > discussions

17h00 > visite des collections médiévales du Musée de Bretagne et présentation des manuscrits 
enluminés de la Bibliothèque de rennes

19h00 > Réception à l’Hôtel de Ville de Rennes

samedi 26 mai 2018 / pôle numérique / PNRV / campus Villejean

8h45 > Accueil des participants / hall du bâtiment L

Session ?  / amphi T : 
??
Présidence : 

9h00 > Sylvain Piron, ehess 
Les formes médiévales du dissentiment intellectuel (XIIIe-XIVe siècles) 

9h25 > Vincent Launay, université rennes 2 
De la résistance passive à la contestation violente : les Bretons face au pouvoir royal sous Philippe le Bel

9h50 > Pierre Lavallée, université Lille 3 
Défendre les siens. Bris de prisons et rescousses en France du Nord des années 1270 aux années 1380 

10h15 > Pause 
10h30 > François Rivière, ehess 
Protester, partir ou obéir dans les organisations professionnelles en Normandie (XIIIe-XVIe siècle)

11h05 > Vincent Corriol, université du Maine 
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)

11h30 > discussions

Session 4 / amphi Curien :  
En finir avec la contestation
Présidence :

14h00 > Maïté Billoré, université Lyon 3 
Le martyr politique : mémoire et instrument de dissidence sous le règne d’Édouard II Plantagenêt (1307-1327)

14h25 > Sylvain Parent, ens Lyon 
Le prix de la rébellion. La gestion de la dissidence dans les Terres de l’Église au XIVe siècle

14h50 > Gaëtan Bonnot, université Paris 1 
Le règlement de la jacquerie de 1358 : études des productions documentaires

15h15 > Pause
15h30 > Adrien Carbonnet, université 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 > Bénédicte Sère, université Paris-nanterre 
Contester Pierre. Soustraction d’obédience, droit de résistance et contestations du pontife à l’époque du Grand 
Schisme : une historiographie manipulée

16h20 > discussions

16h50 > Conclusions : Claude Gauvard, université Paris 1

17h30 > Mot de conclusion d’Olivier David, président de l’université rennes 2

20h00 > : Banquet du Congrès 


