Les Ateliers de l'IHA

Recherches récentes sur Jeanne d’Arc :
Table ronde franco-allemande
Jeudi 12 janvier 2006, de 17 à 20 heures, à l’Institut historique allemand
Ces dernières années, des travaux importants sur Jeanne d’Arc ont été publiés, notamment par
Heinz Thomas, Jeanne d’Arc. Jungfrau und Tochter Gottes, Berlin (Alexander Fest) 2000 ;
Colette Beaune, Jeanne d’Arc, Paris (Perrin) 2004; Wolfgang Müller, Der Prozeß Jeanne
d’Arc, 4 vol., Hambourg ( Dr. Kovač) 2005. Philippe Contamine collectionne et publie depuis
longtemps sources, témoignages et points de vue. Françoise Michaud-Fréjaville, qui a dirigé le
Centre Jeanne d’Arc à Orléans, a fait paraître maintes études à ce sujet. Gerd Krumeich,
l’auteur de Jeanne d’Arc in der Geschichte, Sigmaringen (Thorbecke) 1989 (traduit en français chez Albin Michel en 1993), va publier sous peu une petite biographie, il en prépare une
grande (Munich, Beck).
Il y a, et il y a toujours eu une émulation franco-allemande autour de Jeanne d’Arc alias
« die Jungfrau von Orléans ». Face à la floraison des travaux récents publiés dans les deux
langues, il ne paraît pas superflu de réunir une table ronde à l’Institut historique allemand pour
en parler et faire le point.
Heinz Thomas, professeur émérite à l’Université de Bonn :
Pucelle et fille de Dieu : l’individualité de Jeanne d’Arc
Françoise Michaud-Fréjaville, professeur émérite á l’Université d’Orléans :
Travesti, transvestisme, habits d’homme :
Le cas Jeanne d’Arc à la lumière de l’histoire du genre
Philippe Contamine, membre de l’Institut :
Texte et image : Menues interrogations sur les étendards de Jeanne d’Arc
Pause
Colette Beaune, professeur émérite à l’Université de Paris X-Nanterre :
Le cœur de Jeanne
Gerd Krumeich, professeur à l’Université de Düsseldorf :
Problèmes d’une biographie de Jeanne d’Arc : faits, croyances et conjectures.
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