ACTIVITÉ ARCHÉOLOGIE HISTOIRE
LAC – CE AIRBUS
CYCLE DE CONFERENCES :
LE MOYEN-AGE, INCONNU ET MECONNU
MARDI 21 NOVEMBRE 2017
MARDI 28 NOVEMBRE 2017
MERCREDI 13 DECEMBRE 2017
A 19H
par Delphine PLANAVERGNE
Professeure agrégée en Histoire, Université Toulouse – Jean Jaurès
Mardi 21 Novembre : Introduction - Des temps obscurs et malheureux ?
Plus qu’aucune autre période, le Moyen Age souffre d’une image détériorée et lui sont accolés
toute une série de poncifs et d’idées reçues, qui malgré les efforts des historiens médiévistes, ont
la vie dure encore aujourd’hui. Mais le Moyen Age dure plus de mille ans du V° au XV° siècle, il ne
peut être uniforme, linéaire et sans évolution, sur une période aussi longue. A titre d’exemple, c’est
pendant ces mille ans qu’apparaissent les principales innovations techniques qui vont durer jusqu’à
la révolution agricole qui se produit en Europe à l’orée du XIX° siècle.

Mardi 28 Novembre : Bêtes, sales et méchants ? - Le temps où l’Eglise était toute puissante
C’est un fait si les villes sont sales fautes d’adductions d’eau suffisantes et autres égouts, cela ne
signifie pas pour autant que les gens le sont également. Pour ce qui est de la barbarie le Moyen
Age n’est pas en reste ! Mais plus que toute autre période de l’Histoire ?
S’il est un sujet sur lequel on ne transige pas au Moyen Age toutes périodes confondues, c’est la
croyance en Dieu et tous les dogmes qui en découlent. Si l’Eglise en tant qu’institution est riche,
c’est grâce surtout à la ferveur des populations beaucoup plus qu’aux impôts et autres dîmes
qu’elle est supposée lever. Mais on ne doit pas confondre richesse de l’institution et fortune de ses
cadres, le bas clergé est souvent pauvre.

Mardi 13 Décembre : La puissance de l’Eglise (suite) : Les Templiers, l’Inquisition – Les Lumières du Moyen Age
L’amour courtois, les universités, les cathédrales et les villes qui les abritent, représentent les
lumières du Moyen Age, bien avant Diderot et d’Alembert. La courtoisie représente un idéal destiné
à civiliser la noblesse guerrière en lui donnant des codes de conduite et d’urbanité. Les universités,
malgré des règlements et des statuts stricts et parfois même rigides, ont permis l’épanouissement
et la diffusion d’une méthode, la scolastique, et d’un enseignement dont un plus grand nombre a
pu profiter. Les cathédrales sont autant le reflet d’un dynamisme et d’une ferveur religieuse, que de
l’enrichissement des villes et du rôle fondamental joué par les évêques de la réforme grégorienne.
Ces conférences pourront être suivies indépendamment les unes des autres.
Ces conférences auront lieu à l'Espace Loisirs - Salle George Sand
316, route de Bayonne – BP 83172 - 31027 TOULOUSE CEDEX 03
Participation :

adhérent activité archéologie et histoire
non adhérent activité archéologie et histoire

:1€
:2€
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