Les langages politiques au Moyen Âge (XIIe-XVe siècles)
Atelier Médiévales
Vendredi 28 novembre 2008
Centre d’Etudes supérieures de Civilisation médiévale – Poitiers
Salle Crozet
Parler de langage politique au Moyen Âge peut être considéré comme un anachronisme, si l’on s’en tient au fait que
le politique ne constitue pas un champ autonome de l’univers intellectuel et mental des médiévaux. Pourtant, le
pouvoir et le gouvernement existent bel et bien et la communication politique est un de leurs éléments constitutifs,
porteuse aussi bien d’actions (par exemple les discours politiques) que de réflexions et de représentations, même si
ces dernières sont à resituer dans un cadre intellectuel plus vaste, plus englobant sur le plan intellectuel que le seul
cadre politique.
Ces actions et ces représentations apparaissent dans des sources variées, qui ne sont pas seulement textuelles. En
effet, le langage ne se réduit pas à l’usage de la langue ; il inclut aussi tous les media qui permettent de communiquer
un message, tels que l’image, la mise en scène ou la gestuelle. L’étude de ces sources permet donc de mettre au jour
des langages politiques, au sens de langages participant à la réflexion constitutive du politique, au sein de contextes
culturels plus vastes.
L’objet de cet atelier est de réfléchir à la multiplicité de ces langages et à leurs enjeux, mais en dehors d’un cadre
strictement institutionnel et normatif, les études étant déjà nombreuses sur cette question. Il s’agit de montrer
comment (et pourquoi) ont pu se développer des langages politiques dans des milieux situés en périphérie des centre
de pouvoir, par exemple dans la littérature composée en dehors des milieux curiaux, afin de mieux saisir la diversité
des expressions du politique, de mieux percevoir les tensions et les dynamiques à l’œuvre en la matière, mais aussi de
tenter d’appréhender davantage les voix de ceux qui ne participent pas forcément aux décisions, mais qui sont
néanmoins des acteurs de la société politique au sens large du terme.

Programme
9h30 : Accueil des participants
10h00 : Introduction (Aude Mairey, CESCM ; Alban Gautier, Université du Littoral Côte
d’Opale)
10h45 : «Licet se batizano la comunità, tamen se resolveno & concludeno in alchuni». Principato,
comunità, individuo nel tardo medioevo: il dibattito politico nello stato di Milano (XV
secolo) – Massimo della Misericordia, Université de Milan
11h45 : Le conseil de Jethro à Moïse (Ex. 18, 13-27), ou le rebond d’un fragment de théologie
politique dans la rhétorique parlementaire castillane (1385-1469) – François Foronda,
Université de Paris I
12h45 : Déjeuner
14h15 : Les harangues de la bataille de l’Etendard (1138) – Xavier Storelli, CESCM
15h15 : L’audience des prophéties de Merlin – Catherine Daniel, Université de Rennes II
16h15 : Pause
16h30 : Qu’est-ce que le peuple ? Quelques réflexions sur la littérature politique anglaise de la fin
du Moyen Âge – Aude Mairey, CESCM
17h00 : Discussion finale.

