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Programma
La propagande de guerre, fondée sur le concept de " guerre juste " et l'idée de lutte contre l'infidèle, a été
fréquemment étudiée, et récemment encore replacée dans le processus de genèse de l'État moderne. Qu'en
est-il du discours de paix, notamment à partir du XIIIe siècle ? Peut-on atteindre à travers ce genre de
discours les entreprises des pouvoirs pour discipliner la société ? Quel fut le pouvoir de la parole de
pacification ? La propagande de paix est souvent véhiculée par un discours oral dont les particularités
notables sont de revêtir une forme ecclésiastique et d'avoir un fondement scripturaire (d'où la notion, large,
de prédication). Le projet est d'étudier les formes, les contenus et les circonstances des prises de parole,
ecclésiastiques et laïques, ayant comme thème la paix, ainsi que les réflexions relatives à ces formes de
propagande.
Dans la mesure du possible, on s'efforcera de contextualiser les discours de paix, pour en vérifier chaque fois
l'urgence, la nécessité et l'efficacité. Cela n'exclut pas la prise en considération de discours où la paix est
envisagée comme l'aboutissement de la " guerre juste " selon le modèle augustinien, pourvu que le cadre ne
soit pas celui d'une propagande de croisade contre l'infidèle : autrement dit, on s'attachera à étudier la
manière dont le concept de " guerre juste " fut utilisé dans le but d'obtenir la paix entre les chrétiens. On
s'interrogera aussi sur d'éventuelles divergences dans le traitement du thème de la paix selon les grands aires
géographiques de l'Occident médiéval : y aurait-il par exemple des spécificités propres au monde urbain de
l'Italie centro-septentrionale et du Midi de la France ? On s'intéressera également aux modalités de la
rencontre des champs ecclésiastique et laïque dans ce genre de propagande : quant au statut des personnes
qui prennent la parole (clercs ou laïcs), au lieu du discours (la place publique dans le cadre des cycles de
prédication habituels, le conseil urbain, le parlement), aux formes (sermo ou arenga), à la langue (latin ou
vulgaire), ou encore au contenu (références aux auteurs anciens et à l'Écriture) - en étudiant la façon dont
cette rencontre fut perçue par les détenteurs du pouvoir : y avait-il des interdictions, des censures, des
approbations ? Qui sont les commanditaires parmi les représentants du pouvoir ? Quelle fut la réception?
Vendredi 2 février
Rosa Maria Dessì (Université de Nice)
Introduction
GUERRE ET PAIX DANS LE DISCOURS THEOLOGIQUE
Françoise Monfrin (Université de Paris IV)
Guerre juste et paix chez les Pères de l'Eglise
Alain Boureau (EHESS)
Guerre juste et paix chez les scolastiques
CONFLITS ET TRAITES
Enrico Artifoni (Université de Turin)
Paix et guerre dans l'éloquence des communes italiennes (XIIIe siècle)
Jean-Philippe Genet (Université de Paris I)
Paix et guerre dans les sermons parlementaires anglais

Nicolas Offenstadt (Fondation Thiers)
La paix proclamée. Rites et réception de la publication des accords de paix pendant la guerre de Cent ans

Samedi 3 février
PREDICATION ET DISCOURS DE PAIX
Monique Zerner (Université de Nice)
Le " negocium pacis et fidei "
Nicole Bériou (Université de Lyon II)
Le sermon sur la paix prononcé devant le Conseil Communal de Pise par Federico Visconti en 1267
Jean-Paul Boyer (Université de Provence, Aix)
Prêcher la paix et discipliner le peuple de Gênes. Autour de quatre sermons du roi Robert de Sicile
Louis Burle (Université de Nice)
Les sermons de paix de deux prédicateurs italiens de la fin du Moyen Âge
Hervé Martin (Université de Rennes)
Des prédicateurs français du XVe siècle. entre guerre et paix
LES HUMANISTES ENTRE RELIGION ET POLITIQUE
Rosa Maria Dessì (Université de Nice)
Paix et justice chez les humanistes italiens
Cécile Caby (Université de Nice)
Titre à définir

(segnalazione degli enti organizzatori)

