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Je voudrais, en quelques mots, justifier les choix qui ont présidé à l’organisation de 
cette deuxième journée sur l’espace public au Moyen Âge. Le programme peut sembler 
de prime abord étonnant, puisque de Moyen Âge, il ne sera véritablement question 
qu’à la toute fin de l’après-midi, au moment où Joseph Morsel prendra la parole pour 
engager la réflexion qui nous occupera certainement au début de l’année prochaine : la 
question de la délibération et, plus particulièrement, le problème de savoir si la 
délibération peut être, au Moyen Âge, une instance critique. Mais avant de nous 
retrouver chez nous, si j’ose dire puisqu’il s’agit de la Franconie, et en tout cas dans 
cette étrangeté familière qu’est pour nous le Moyen Age, nous avons souhaité vous 
proposer une longue traversée des siècles. Elle commence avec l’évocation, par Vincent 
Azoulay, de l’espace public dans la cité grecque classique et s’achève avec Danielle 
Tartakowsky et son interrogation sur l’usage de la notion d’ « espace public »  dans 
l’historiographie des sociétés contemporaines. 

On pourrait se contenter d’expliquer ces choix par la volonté de construire notre 
objet historique en l’enveloppant patiemment de l’extérieur,  par ses abords : nous 
avons tenté de le cerner le 7 décembre dernier par ses contours disciplinaires, en 
tentant de comprendre comment la philosophie, la sociologie, les sciences politiques 
avaient acclimaté la notion habermassienne à leur propre discours. Restait simplement 
aujourd’hui à refaire le tour de la notion, mais cette fois-ci en prenant le chemin de 
traverse chronologique, évoquant la manière dont les historiens des autres périodes 
historiques académiquement définies ont tenté de résoudre le problème qui se pose à 
nous aujourd’hui. Il nous paraît en effet important de saisir les voies qu’ont choisies 
ces autres périodes pour se confronter à la notion, ou, dit autrement, comment elles 
l’ont géré. C’est aussi poser la question du rapport que les travaux empiriques menés 
par les historiens ont eu à la théorie. Mais la perspective historiciste ne nous paraît à 
écarter d’emblée, au contraire, d’abord parce qu’Habermas lui-même historicise 
fortement son livre et son concept, ensuite parce que le Moyen Age ne peut se suffire à 
lui-même dans une telle problématique. 

Au fond, si l’on croit un peu — et c’est notre cas — à l’unité de la démarche 
historienne, cet essai de comparatisme historiographique se justifie de lui-même, et le 
fait que des médiévistes prennent l’initiative de ce type de confrontation serait 
anecdotique. Pourquoi alors avoir tenu à maintenir le titre « L’espace public au Moyen 
Âge » ? On pourrait en effet nous reprocher de retarder le moment de s’attaquer au 
problème qui nous intéresse directement — c’est-à-dire empiriquement. Or, je crois 
qu’en abordant de cette manière notre objet historique « l’espace public au Moyen 
Âge », nous ne sommes plus aujourd’hui dans les préalables, mais bien au cœur de la 
question que nous avons à traiter. Car ce que nous attendons des communications 
d’aujourd’hui n’est pas seulement une leçon de méthode dont nous pourrions nous 
inspirer pour mettre en œuvre notre protocole de recherche. Notre ambition est bien 
de tenter une histoire générale de l’espace public. Au Moyen Âge, sans doute, 
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simplement parce que nous sommes médiévistes, et pas parce que nous croyons que la 
question serait plus intéressante, ou plus pertinente, au Moyen Âge qu’à toute autre 
époque.  

On se propose de rétroprojeter — et, dans le même mouvement, d’adapter — la 
notion d’espace public dont Habermas décrivait l’émergence pour la société bourgeoise 
de la fin du XVIIIe siècle  dans une société médiévale qui servait au fond de repoussoir 
rhétorique à son argumentation. Il s’agit donc, au sens propre, de faire un 
anachronisme. On sait bien que Lucien Febvre à décrit l’anachronisme comme  — la 
citation est extraite de son Rabelais  — « le péché entre tous irrémissible »1. 
L’expression est restée célèbre, et plus que célèbre, totémique pour la tribu des 
historiens, comme s’il s’agissait d’une vérité d’évidence, indiscutable et fondatrice, 
pour le coup fiché hors de tout espace public. C’est ainsi sans doute que s’explique 
l’emploi (étrange, au demeurant, et qui devrait davantage inquiéter) de ce vocabulaire 
de la faute, du péché et de la rémission. En réalité, ce dogme a sans doute eut des effets 
paralysants sur la connaissance historique. Comme l’a montré Georges Didi-
Huberman, c’est ce rejet indiscuté de l’anachronisme qui bloque la réception de la 
psychanalyse en histoire, ce qui ne serait pas gênant si les historiens n’avaient utilisé, 
parfois en contrebande, la vieille psychologie française pour forger des concepts 
comme celui d’histoire des mentalités2. Or, si Georges Duby fait explicitement 
référence  à Charles Blondel3, et Jean-Pierre Vernant à Ignace Meyerson4, cet emploi 
demeure souvent impensé. Cela explique par exemple pourquoi le concept de 
Nachleben  développé par Aby Warburg, nourri par la pensée freudienne du 
symptôme, est aplati et neutralisé chez Erwin Panofsky en « Renaissances »5. 

Bref, comme l’a écrit Olivier Dumoulin, l’anachronisme est peut-être le péché 
originel de l’historien, mais il faudrait alors se souvenir que le péché originel est aussi la 
source de la connaissance6. C’est d’ailleurs ce que disait Marc Bloch dans son Apologie 
pour l’histoire : par définition, la connaissance historique est un processus à rebours de 
l’ordre chronologique. On nous dit que pour faire de la bonne histoire, il faut éviter à 
tout prix l’anachronisme. Mais faire de l’histoire est, en soi, un anachronisme. Puisque 
« consciemment ou non, c’est toujours à nos expériences quotidiennes que, pour les 
nuancer, là où il se doit, de teintes nouvelles, nous empruntons, en dernière analyse, 
les éléments qui nous servent à reconstituer le passé » autant le faire en toute 
conscience et — je cite encore  —  « à cette imprégnation instinctive, mieux vaut 
substituer une observation volontaire et contrôlée »7. 

C’est au fond cet anachronisme « volontaire et contrôlé » qu’il nous faut construire, 
et l’on voit que l’on est de ce point de vue assez proche de ce que préconisait Nicole 
Loraux dans son « éloge de l’anachronisme en histoire» : revenant sur l’injonction 
moralisante de Lucien Febvre, elle écrivait : « il importe moins d’avoir sa conscience 
pour soi que d’avoir l’audace d’être historien, ce qui revient peut-être à assumer le 

                                                 
1 Lucien Febvre, Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, Paris, Albin 
Michel, 1942 [rééd. 2003], p. 15. 
2 Georges Didi-Huberman, Devant le temps. Histoire de l’art et anachronisme des images, Paris, 
Minuit, 2000, notamment p. 46-48. 
3 Notamment dans Georges Duby, « Histoire des mentalités », dans Charles Samarran dir., 
L’Histoire et ses méthodes, Paris, Gallimard, 1961, p. 937-966. 
4 Par exemple dans Jean-Pierre Vernant, Entre mythe et politique, Paris, Le Seuil, 1996 (« Lire 
Meyerson », p. 139-162). 
5 Georges Didi-Huberman, L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby 
Warburg, Paris, Minuit, 2002. 
6 Olivier Dumoulin, « Anachronisme », dans André Burguière dir., Dictionnaire des sciences 
historiques, Paris, PUF, 1986, p. 34. 
7 Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien (1941-1942), Paris, Armand Colin, 
1993, p. 93. 
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risque de l’anachronisme (ou, du moins, d’une certaine dose d’anachronisme), à 
condition que ce soit en toute connaissance de cause et en choisissant les modalités de 
l’opération »8. 

C’est très exactement ce que nous attendons des communications d’aujourd’hui : 
des exercices contrôlés et volontaires d’anachronismes, qui nous aident à « choisir les 
modalités de l’opération ». Dans ces conditions, il était logique de mettre l’accent sur 
la charnière entre époque modrne et époque contemporaine, ce que nous ferons les 
deux communications de Annick Lemperière et Danielle Tartakowsky. Nous serons 
alors rendus plus près de Habermas, et pas seulement parce que le philosophe a 
concentré son effort empirique sur la compréhension des sociétés contemporaines, 
mais parce que, comme Stéphane Haber nous l’a expliqué, sa conception de l’espace 
public doit être elle-même historicisée et que cette historicisation nous plonge dans le 
cœur même de notre contemporanéité. Celle-ci  s’est inventé des horizons oniriques et 
des idéaux-types, et l’on sait bien que celui de l’agora, l’espace public de la cité 
grecque, est certainement le plus puissant. C’est pourquoi nous avons souhaité 
commencer la séance en examinant la pertinence du concept d’espace public en 
histoire grecque. Nous sommes alors, comme va nous le dire Vincent Azoulay, très 
loin d’Habermas, et si l’on veut penser avec lui l’espace public de la cité grecque il faut 
d’une certaine manière le penser contre lui : voilà une problématique qui ne peut 
qu’intéresser les historiens médiévistes. 

Avec la communication qui suivra, celle de Diane Roussel, les médiévistes se 
sentiront plus à leur aise : puisque les lieux  publics et l’espace public qu’elle nous 
décrit sont très proches de ceux auxquels nous sommes habitués, même si l’on y 
observe — et c’est évidemment absolument déterminant — les effets de la révolution 
de l’imprimé. Cet effet de familiarité est d’ailleurs en soi à interroger, puisqu’il peut 
être une illusion de la perspective historiographique (on ne doit pas oublier que les 
médiévistes ont utilisé les travaux de certains historiens de la première modernité, 
comme Mikhaïl Bakhtine, pour penser leur objet : rien d’étonnant dans ces conditions 
qu’ils le retrouvent intact dans la première moitié du XVIe siècle). Il ne s’agit 
évidemment pas d’annexer une part de l’histoire moderne à notre programme, mais il 
est décisif de saisir non seulement les continuités, mais aussi les ruptures. Car il y a une 
rupture à la fin du XVIe siècle : s’il existe une forme médiévale de l’espace public, celle-
ci disparaît probablement à la fin des guerres de religion,  à la faveur d’un retour de 
flamme d’un espace monarchique « structurée par la représentation », pour le dire 
comme Habermas. Voici pourquoi nous avons souhaité ne pas traiter l’époque 
moderne comme un bloc, mais la scinder en deux et distinguer le XVIe siècle de Diane 
Roussel des XVIIe-XVIIIe siècle de Stéphane Van Damme, cet Ancien Régime de 
l’espace public qui se construit sur de toutes autres bases. A l’évidence les modernistes 
des XVIIe-XVIIIe siècle semblaient directement interpellés par l’ouvrage d’Habermas. 
Ils pouvaient d’emblée développer un dialogue légitime avec L’espace public, quitte à 
mettre les distances critiques qu’ils jugeaient nécessaires. Entre un Moyen Age sans 
Öffentlichkeit et des temps contemporains qui voyaient sa dégradation, les historiens de 
ces siècles-là étaient en quelque sorte des interlocuteurs privilégiés, en tous les cas dans 
un rapport central et spécifique au livre. 

Ainsi peut-on espérer proposer un survol de la notion d’espace public dans ses 
différentes temporalités — je dirais presque dans ses différents montages 
anachroniques — et résoudre la principale difficulté qu’il y a à manier une notion en 
longue durée, que chaque période peut, à bon droit, vouloir s’approprier. Dans le 
travail collectif qu’ils ont récemment coordonné sur l’Individu au Moyen Âge, Brigitte 

                                                 
8 Nicole Loraux, « Éloge de l’anachronisme en histoire », Le genre humain,27, 1993 (L’Ancien et 
le Nouveau), p. 23-39 [citation : p. 23-24], repris dans Ead., La tragédie d’Athènes. La politique 
entre l’ombre et l’utopie, Paris, Le Seuil, 2005, p. 173-190 [citation : p. 175]. 
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Miriam Bedos-Rezak et Dominique Iogna-Prat se sont heurté au même type de 
difficulté. Car il en va de l’individu ou de l’espace public comme de l’étrier ou de 
l’intimité : on trouvera toujours des historiens pour en célébrer l’émergence glorieuse 
en plein milieu de la période qu’ils étudient. Dans leur introduction générale,  les 
coordonnateurs somment les historiens de « faire un choix entre deux positions 
opposées relevant, l’une, d’un historicisme évolutionniste, l’autre, du culturalisme »9. 
Dans le premier cas de figure, il y a une histoire générale de l’individualisme à faire. 
C’est un processus qui n’est pas forcément linéaire ; il peut être heurté, hésitant, se 
renverser même, mais il demeure orienté. Dans l’autre cas, chaque culture ou chaque 
période culturelle serait un monde en soi qui pourrait, indépendamment des autres, 
développer sa propre individuation. Les introducteurs précisaient que tout le monde, 
sauf une personne ( !) avaient fait le choix de l’historicisme évolutionniste. 

Je ne suis pas certain qu’il soit parfaitement légitime d’exiger ainsi des historiens 
qu’ils se rangent dans un camp, ou dans l’autre. Culturalisme d’un côté : chacun peut, 
dans sa période, voir naître, se développer et se dégrader un espace public. 
Évolutionnisme de l’autre : l’espace public n’est pas comme le facteur, il ne sonne 
qu’une fois. Les dix-huitiémistes sont autorisés à en célébrer le joyeux avènement 
tandis que médiévistes et premier modernistes sont priés de le faire patienter en 
décrivant l’interminable genèse de ces premiers balbutiements ; les contemporanéistes 
sont quant à eux cantonnés à en décrire le dépérissement. Les deux démarches ont leur 
pertinence : Vincent Azoulay va nous montrer comment le thème de la dégradation de 
l’espace public est déjà, dans la cité hellénistique, un topos du discours politique 
aristocratique — et si l’histoire ne bégaye pas plus qu’elle ne balbutie, les discours 
peuvent quant à eux se répéter en s’hybridant. Mais les deux démarches ont aussi leurs 
limites : Stéphane Haber nous a montré qu’une des critiques que Habermas a lui-
même adressé à son travail de 1962 était de s’être laissé emporter par les beautés d’un 
grand schéma narratif, l’âge d’or succédant aux ténèbres avant d’être lui-même 
assombri par notre modernité. 

Nous espérons au contraire cumuler les effets bénéfiques de ces deux méthodes, en 
esquissant une histoire tissée de temporalités complexes, étagées, dissonantes parfois, 
une histoire jamais perdue d’avance et toujours réversible, cette histoire de l’espace 
public qui a quelque chose à voir avec l’émancipation — terme si galvaudé et si usé par 
le temps, mais que l’on doit toujours saisir en tenant compte à la fois de sa valeur 
universelle et des expériences locales de son actualisation.  

 

                                                 
9 Dominique Iogna-Prat, « Introduction générale. La question de l’individu à l’épreuve du 
Moyen Âge », dans Brigitte Miriam Bedos-Rezak et Dominique Iogna-Prat dir., L’Individu au 
Moyen Âge. Individuation et individualisation avant la modernité, Paris , Aubier, 2005, p. 7-29 
(citation : p. 8). 


