
Séminaire de Master 2  
2008-2009 

Sorbonne, esc. C, 3e ét., salle Picard 2 
lundi 11h30-13h30 

 
 

Église et société dans le Moyen Âge occidental 
 

(responsable, D. Iogna-Prat) 
 
 
 

L’objectif de ce séminaire est d’introduire les étudiants de master 2 et de doctorat aux grands 
problèmes d’histoire de l’Église actuellement débattus dans le monde de la recherche en histoire 
médiévale. Dans l’intitulé « Église et société », l’élément important est la copule « et », qui suggère 
qu’il ne saurait y avoir, dans le Moyen Âge occidental, qu’une histoire sociale de l’Église, institution 
du divin sur Terre, qui entend se confondre avec la société chrétienne. On cherchera à étudier les bases 
matérielles de cette institution, tant l’économie de la grâce qui la constitue (1) que sa visibilité 
monumentale (2). Une troisième partie, consacrée aux problèmes de méthode, permettra d’aborder les 
questions clés posées par la nouvelle « ecclésiologie » des historiens de la société médiévale. 
Parallèlement, des journées d’étude et des colloques mettront ce séminaire en phase avec les activités 
des chercheurs et des enseignants chercheurs du Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris 
(Lamop, CNRS/université de Paris 1-Panthéon Sorbonne). 

 
 
 

1. L’économie du christianisme 

1.1. « Une économie du christianisme ? », D. Iogna-Prat (9/2/2009) 
1.2. « L’évergétisme au VIe siècle », S. Gioanni (16/2/2009) 
1.3. « La propriété ecclésiastique : historiographie du problème », G. Calvet (23/2/2009) 
 
2. La Maison Dieu : une histoire monumentale du christianisme, XIIIe-XVIIe siècles, D. Iogna-
Prat (2, 9, 16/3/2009) 

2.1. L’espace domestique de la piété, la maison comme église en miniature 
2.2. Les nouvelles élaborations doctrinales des XIIIe-XVe siècles : la « substance » de l’Église 
2.3. La Vierge comme contenant, de Compiègne à Lorette (IXe-XVIIe siècles) 
 
3. Les nouveaux horizons de l’ecclésiologie 

3.1. « Historiographie de l’ecclésiologie », D. Iogna-Prat (23/3/2009) 
3.2. « Ecclésiologie du lieu et de l’espace », F. Délivré, D. Iogna-Prat (30/3/2009) 
3.3. « Ecclésiologie et conciliarisme », H. Millet, É. Rosenblieh (6/4/2009) 
 
4. Colloques et journées d’étude du Lamop (Axe 2) 

4.1. La liturgie cathédrale, V. Julerot (29/11/2008) 
4.2. Les légats, P. Montaubin (12-14/2/2009) 
4.3. Actualité de l’histoire des croisades : M. Bull et D. Kempf (Bristol) (date à préciser : 7, 14 ou 
21/3/2009) 
4.4. L’Église selon un Dominicain anonyme de la fin du Moyen Âge, H. Millet (sous réserve et date à 
préciser) 
 
 


