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Penser l’amitié au Moyen Âge

Sans conteste, l’amitié innerve le monde médiéval. Le vocable sature les
textes tant pratiques que théoriques. Il concerne toute la société, l’élite,
les milieux princiers et la noblesse autant que les humbles et le monde

ordinaire. Au regard de l’insistance des sources médiévales à dire l’amitié dans
sa factualité et sa réalité, il s’avère nécessaire de s’interroger sur la pensée de
l’amitié au Moyen Âge. A-t-on pensé l’amitié au Moyen Âge? Plus exactement
posé: quels sont les cadres intellectuels, institutionnels et structurels qui pous-
sent les hommes des XIIIe-XVe siècles à penser l’amitié; quelles sont les condi-
tions historiques et les événements culturels qui façonnent les contours d’une
telle conceptualisation?
Les médiévaux puisent à la source aristotélicienne un matériau exception-
nellement dense: la philia de l’Éthique à Nicomaque est par excellence le lien
social qui unit les citoyens. Penser l’amitié au Moyen Âge à partir de l’aucto-
ritas aristotélicienne, c’était, en quelque sorte, nommer l’expérience propre-
ment médiévale de l’amitié elle-même, définie par la précellence de son accep-
tion sociale.

Bénédicte Sère est agrégée d’histoire, docteur de l’Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne, Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’École Normale
Supérieure Lettres et Sciences Humaines (Lyon).
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BIBLIOTHÈQUE
D’HISTOIRE CULTURELLE
DU MOYEN ÂGE

La collection a pour vocation de
réunir des travaux dont l’objec-
tif est de mieux faire com-
prendre les modes de produc-
tion, de fonctionnement, de
diffusion et de réception de la
culture au Moyen Âge, en privi-
légiant les formes de culture
véhiculées par l’écrit. Elle
accueille donc des ouvrages qui
proposent un éclairage pluriel et
nouveau, soit sur un individu et
sur son œuvre, soit sur un thème
de la recherche historique. À ce
titre, elle suppose la mise à
contribution de compétences
diverses : celles d’historiens, de
théologiens, de philosophes, de
littéraires, d’historiens du droit,
etc. Au lieu de réduire les modes
d’approche à un domaine disci-
plinaire, elle privilégie la diver-
sité des regards, comme autant
de voies d’accès complémen-
taires à l’objet étudié dans
chaque livre.

Volumes parus :

Vol. 1 :
Hugues de Saint-Chair († 1263), bibliste et
théologien. Études réunies par Louis-Jacques
Bataillon O.P., Gilbert Dahan et Pierre-Marie
Gy O.P.

Vol. 2 :
Autour de Guillaume d’Auvergne († 1249).
Études réunies par Franco Morenzoni et
Jean-Yves Tilliette.

Vol. 3 :
La méthode critique au Moyen Âge. Études
réunies par Mireille Chazan et Gilbert
Dahan.

À paraître :

Vol. 5 :
Abon, un abbé de l’an Mil. Études réunies par
Annie Dufour et Gillette Labory.

Vol. 6 :
Prédication et liturgie au Moyen Âge.
Études réunies par Nicole Bériou et Franco
Morenzoni.
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