
Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron 
Séminaire « Culture et société politique » 

 
Les séances ont lieu salle Perroy, le Vendredi, de 15h à 17 h. Les séances « Atelier » ont lieu 
de 15 h à 19 h 

1 - 3 octobre : présentation du séminaire et des modes de travail pour les étudiants de master 1 
et 2 et les nouveaux inscrits en thèse. 
2 - 24 octobre : Jean-Philippe Genet et Patrick Boucheron, Un programme de recherche : les 
vecteurs de l’idéel. 
3 - 31 Octobre : [séance spéciale « Master »] : Patrick Boucheron, La recherche 
bibliographique. 
4 - 7 novembre : Jean-Philippe Genet, Réflexions sur le système de communication médiéval : 
problèmes et méthodes. 
5 - 14 novembre : Éloïse Adde (Prague), Langue et identité : la chronique de Dalimil, 
première chronique en langue tchèque. 
6 - 21 novembre : Patrick Boucheron, Une lecture de « Le pouvoir et la gloire » de Giorgio 
Agamben. 
 

7 - 28 novembre : séance atelier. 
Les transformations du langage musical et la place de la musique dans l’espace public, 
présenté par Jean-Philippe Genet avec la participation de Camilla Cavicchi (CESR, Tours), 
David Fiala (Rouen), Isabelle Ragnard (Paris IV). 

ATELIER I 

LES TRANSFORMATIONS DU LANGAGE MUSICAL ET LA PLACE DE LA 
MUSIQUE DANS L’ESPACE PUBLIC. 

La musique reste encore trop peu intégrée à la réflexion des historiens, même si un 
intérêt nouveau est depuis quelques années perceptible chez les médiévistes et chez certains 
modernistes. Dans le projet que nous développons sur « Les vecteurs de l’idéel », notamment 
grâce à notre collaboration avec le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance et Philippe 
Vendrix, nous comptons bien donner à la musique toute la place qui doit lui revenir dans une 
approche globale du système de communication et de son évolution entre le XIIIe et le début 
du XVIe siècle, alors même que s’affirment les sociétés politiques occidentales et l’État 
moderne 

Il s’agira donc pour nous à l’occasion de cet atelier d’explorer le problème de 
l’évolution des formes musicales qui accompagne les transformations de ce système de 
communication médiéval. Elles touchent évidemment tous ses secteurs ; pour n’en citer que 
quelques exemples : l’écriture de langues vernaculaires jusque là purement orales, la 
diversification des formes textuelles et des niveaux « littéraires » face à l’élargissement du 
public lisant et écrivant, développement des formules narratives, pour tout ce qui touche au 
texte ; changements du statut de l’image, apparition du panneau peint ou du portrait, lisibilité 
et « réalisme » accrus, pour toutes les représentations en deux ou trois dimensions ; apparition 
d’un nouveau décor urbain et d’un urbanisme, ainsi que le développement de processus de 
marquage de l’espace, etc. Les liturgies, les phénomènes de spatialisation, les expressions 
corporelles, les représentations théâtrales, les procédures d’annonces et d’information 
publique fourniraient maints autres exemples, dans lesquels la musique joue d’ailleurs 
souvent un rôle important. Dans le cas de la musique, des phénomènes comme la création 
d’une notation musicale permettant de notre précisément les hauteurs et les durées et donc 



d’introduire le rythme dans la composition, le développement des polyphonies, la mise en 
place d’un instrumentarium différencié en fonction du lieu des exécutions et adaptant 
l’exécution musicale à l’espace public, l’apparition d’une musique savante qui fait naître le 
« compositeur » et peuple les églises et les cours de musiciens professionnels paraissent 
figurer à première vue parmi ceux qu’il conviendrait d’examiner en priorité. 

8 - 19 décembre : [séance spéciale « Master »] : Patrick Boucheron et Jean-Philippe Genet, 
Examen des travaux de master du premier semestre. 

9 - 9 janvier :  séance atelier II. 
 

La notion de « religion civique » : examen critique et renouvellements historiographiques 
présenté par Patrick Boucheron, avec la participation de Jan Dumolyn (Université de Gand) et 
de Graeme Small (Université de Glasgow). 

ATELIER II 

LA NOTION DE « RELIGION CIVIQUE » : EXAMEN CRITIQUE ET 
RENOUVELLEMENTS HISTORIOGRAPHIQUES  

Depuis une vingtaine d’années au moins, la notion de « religion civique » s’est imposée 
dans l’historiographie (et notamment en France) pour désigner « l’ensemble des phénomènes 
religieux — cultuels, dévotionnels ou institutionnels — dans lesquels le pouvoir civil joue un 
rôle déterminant, principalement à travers l’action des autorités locales et municipales ». C’est 
ainsi qu’André Vauchez la définissait, introduisant en 1993 le colloque de Nanterre qui allait 
si fortement contribuer à acclimater la notion dans l’historiographie. La religion civique 
semble désormais caractériser la spécificité urbaine de certaines sociétés médiévales — en 
Italie, en Allemagne méridionale, dans une certaine mesure dans le Midi de la France — où 
« tout se passe comme si le culte divin, en raison même des répercussions qu’il pouvait avoir 
sur le destin de la cité, avait fini par être considéré comme un service public aussi vital pour 
elle que l’organisation du ravitaillement ou de la défense »1. 

Cette étonnante fortune historiographique masque peut-être quelques malentendus qu’un 
examen critique de la notion de religion civique peut tenter de lever. On a sans doute un peu 
vite oublié que son introduction en histoire médiévale était initialement un anachronisme 
contrôlé, presque une provocation. Car la religion civique désigne d’abord, dans l’Antiquité 
gréco-romaine, le rapport qui se noue entre les cultes et la cité. Mais depuis une quinzaine 
d’années, on n’envisage plus de la même manière sans doute les rapports entre le saint, le 
sacré et le religieux — pour évoquer des catégories juridiques profondément travaillées par 
les spécialistes du droit romain, mais aussi les historiens et anthropologues des pratiques 
religieuses de la cité tardo-antique. 

On pourrait en dire de même, dans le champ de l’histoire médiévale, des notions de 
religion et d’institution ecclésiale : la « religion civique », telle qu’on la pensait dans les 
années 1990, est-elle historiographiquement compatible avec la conception globalisante de 
l’ecclesia qui a cours aujourd’hui ? Et n’aurait-on pas intérêt à politiser davantage l’approche 
des spécificités urbaines des pratiques religieuses, en montrant comment elles séparent et 
distinguent autant qu’elles rassemblent, mettant en jeu des mémoires concurrentes, des 
appropriations rivales, des manipulations diverses ? 

Ainsi cherchera-t-on, à travers des études de cas et/ou des synthèses méthodologiques, à 
dégager quelques voies d’approche de la notion permettant de la mieux relier avec les 

                                                 
1 André Vauchez, « Introduction », dans La religion civique à l’époque médiévale et moderne (Chrétienté et 
Islam), Rome, 1995 (Collection de l’École française de Rome, 213), p. 1 et p. 4 pour les citations. 



tendances récentes de l’historiographie : attention portée à la territorialisation du sacré et au 
polycentrisme religieux en ville, au rapport entre memoria individuelle et memoria collective, 
à la politisation des sociétés urbaines. En ceci, ce projet s’inscrit dans le programme général 
des « vecteurs de l’idéel » puisqu’il s’agit bien, à travers le cas urbain, d’examiner le transfert 
de modèles culturels de la sphère ecclésiale à la sphère politique et ainsi de poser à nouveau 
frais de vieilles questions : celle de la « laïcisation », de la « sécularisation », voire de la 
« désacralisation » dont la modernité serait porteuse. Autant de mots que l’historien n’ose plus 
employer — sachant bien, par exemple, dans le cas de la religion civique, que l’usage 
politique de certaines pratiques culturelles ne se traduit en rien par une baisse d’intensité de la 
croyance, et loin de contribuer à la désacralisation des pratiques religieuses, contribue au 
contraire à la sacralisation de la sphère politique qui les encadre — mais qui risquent toujours 
de faire un retour subreptice dans le sillage d’une notion indiscutée. 
 
10-16 janvier : Jean-Philippe Genet, L’analyse lexicologique : le cas des sermons anglais. 
 

Séances du 2e semestre 
1 - 13 février : 
2 - 6 mars : 
3 - 13 mars : 
4 - 27 mars : 
5 - 3 avril : 
6 - 10 avril : 
7 – 15 mai : 
8 – 22 mai : 
9 – 29 mai : 


