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HIS8050 : Approches du Moyen Âge 

R.M. Pollard (pollard.richard_matthew@uqam.ca) – Mardi, 18h–21h (flexible), Aut. 

2020 

Descriptif 

Le « Moyen Âge » est-il lointain, sombre et aride? sans pertinence aujourd’hui? une chose 

à laquelle seuls les historiens antiquisants s'intéresseraient?  Ou est-il plutôt une période 

dynamique, vivace, et toujours méconnue, avec ses précédents et parallèles instructifs sur 

des problèmes actuels?  Dans ce cours, nous explorerons cette deuxième proposition, 

notamment à partir des écrits et débats d’historiens du Moyen Âge.  

Quoi de mieux pour comprendre la pandémie qui nous a affligés récemment que de 

parcourir des débats historiographiques sur les grandes pandémies médiévales, comme la 

Grande Peste ou la Peste de Justinien?  Ou bien, pour mieux apprécier les conséquences des 

changements climatiques, les recherches sur le climat médiéval deviennent de plus en plus 

attrayantes.  Nous pourrions ajouter que l’instabilité du travail et de l’économie à la tâche 

que nous éprouvons aujourd’hui ont pareillement des précédents médiévaux, qui s'offrent 

à nous comme des solutions potentielles.  Les nouveaux nationalismes de la suprématie 

blanche, qui d’ailleurs s’insinue à travers les démocraties occidentales, prennent surtout (et 

malheureusement) racine dans l’abus de l’histoire médiévale par les (quasi-)historiens du 

dix-neuvième siècle.  Ou finalement, alors que nous nous battons aujourd'hui encore pour 

l’équité des genres, les recherches sur le statut complexe des femmes médiévales (et même 

les mouvements féministes) deviennent vite des sources d'inspiration. 

L’étude du Moyen Âge devrait donc intéresser tout le monde, notamment en raison de ces 

perspectives méconnues et profitables sur le présent.  En outre, l’historiographie du Moyen 

Âge fascine parce qu’elle révèle la richesse toujours mal appréciée de ces dix siècles 

regroupés sous l’étiquette « Moyen Âge », ainsi que la contribution de ses historiens à 

l’historiographie. C'était entre autres une époque marquée par d’importantes investigations 

scientifiques et une impressionnante alphabétisation qui a été, en plus, très tôt l'objet des 

techniques quantitatives.  (Les étudiant(e)s du cours auront même l’opportunité de choisir 

les thèmes pour deux séances.) 

Encore plus significatif, une appréciation de l’historiographie du Moyen Âge est également 

essentielle pour tous les historiens tout simplement parce que sans « Moyen Âge », il n'y a 

plus d’histoire moderne ni d’histoire ancienne. Sans le Moyen Âge comme faire-valoir, il 

devient vite impossible de définir ce qui est ancien, et ce qui est moderne.  À la fin du cours, 

nous aurons l'occasion de questionner la justesse et l’utilité de cette idée du « Moyen Âge » 

(et « médiéval »), avec ses implications notables non seulement pour l’histoire européenne, 

mais aussi pour l’histoire globale. 

Enfin, pour comprendre l’histoire récente, moderne, ancienne, et « médiévale », ce cours 

sera aussi essentiel que passionnant. 

mailto:pollard.richard_matthew@uqam.ca
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Horaire 

L’horaire officiel des séances est les mardis 18h00 à 21h00. Toutefois, compte tenu de la 

situation sanitaire et des conditions d’enseignement à distance prévues au trimestre 

d'automne 2020, le professeur Pollard entend faire preuve d'une grande souplesse à l'égard 

du calendrier et des horaires : la première séance sera notamment consacrée à déterminer 

la formule (jour/heure) qui convient le mieux à l'ensemble des participants. 

Format 

Chaque semaine (sauf la première) contiendra surtout des éléments synchrones (i.e. en 

direct) par Zoom.  Nous nous réunissons pour 1h30 ou 2h (maximum, avec une pause) pour 

discuter les lectures autour d’une série de questions posés sur Moodle.  Chaque semaine 

(ou presque), un(e) étudiant(e) aura l’occasion de résumer brièvement un article de nos 

lectures (voir ci-dessous), afin de stimuler la discussion. 

Évaluations 

L’évaluation de ce cours aura plusieurs aspects, chacun de caractère différente et même 

novatrice.  Plus de détails seront fournis pour 3–4 dans les documents spécifiques, affichés 

sur Moodle. 

1. Participation aux séances [20%]: tout simplement, les étudiant(e)s recevront une 

grande partie de leur note finale simplement par assister aux séances Zoom, avec un 

comportement respectueux. 

2. Petites présentations [20%]: à travers la session, chaque étudiant(e) aura à lire 

préalablement et ensuite présenter (avec un résumé critique) quelques ouvrages 

(surtout des articles scientifiques) à l’orale durant les séances du séminaire.  Ces 

petites présentations seront de 10 à 15 minutes (plus c’est court, mieux c’est), et 

ouvriront à une discussion parmi les participants du séminaire.  Un effort honnête 

(mais pas nécessairement parfaite) méritera une note complète pour cette tâche. 

3. Étudier un article classique (c. 1000 mots) [25%].  Beaucoup d’articles 

scientifiques publiés en histoire ne sont guère lus.  D’autres deviennent des 

classiques, cités et référencés des milliers de fois par les autres historiens après leur 

publication (e.g. J. Scott, « Gender: A Useful Category of Historical Analysis », The 

American Historical Review, 91.5, 1986 : 1053–1075).  Pour cet exercice, les 

étudiant(e)s auront à trouver un article/chapitre fondateur et classique dans 

l’historiographie médiévale, un très souvent cité/référencé (≈250+ fois), et offrir une 

esquisse de son importance, et expliquer les raisons pour son succès.1 

 
1 E.g. Jacques Le Goff, « Au Moyen Age: Temps de l’Eglise et temps du marchand », Annales. Histoire, 
Sciences Sociales 15, no 3 (1960): 417‑33; Elizabeth A. R. Brown, « The Tyranny of a Construct: Feudalism and 
Historians of Medieval Europe », The American Historical Review 79, no 4 (1974): 1063‑88, 
https://doi.org/10.2307/1869563; Caroline Walker Bynum, « Did the Twelfth Century Discover the 
Individual? », The Journal of Ecclesiastical History 31, no 1 (janvier 1980): 1‑17, 
https://doi.org/10.1017/S0022046900036186; Patrick Geary, « Sacred commodities: the circulation of 
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4. Compte-rendu critique d’un livre, ainsi que ses comptes-rendus (c. 1500 

mots) [35%].  Ici l’étudiant(e) pourra choisir n’importe monographie en histoire 

publiée depuis 1980 pour sa lecture.  L’exercice demandera que l’étudiant lisent 

pareillement plusieurs (au moins 4) comptes-rendus critiques publiés à propos du 

même livre.  L’étudiant(e) devrait ensuite rédiger un compte rendu critique sur le 

livre, mais également sur les comptes-rendus eux-mêmes : qui a écrit le meilleur 

compte-rendu, et pourquoi? 

Lectures 

Aucun manuel n’est requis pour ce cours.  Les lectures obligatoires seront principalement 

diffusées par Moodle.  En général, elles ne dépasseront jamais 125 pages par semaine, ou 

bien 3 articles/chapitres/sections (le plus petit prévalant).  Quelques titres qui pourront 

servir comme guide : 

• Être historien du Moyen Âge au XXIe siècle (Paris : Éditions de la Sorbonne, 2008). 

• Jacques LE GOFF et Guy LOBRICHON (dir.), Le Moyen Âge aujourd'hui. Trois regards 

contemporains sur le Moyen Âge (Paris : Leopard D’Or, 1998). 

• Alain GUERREAU, L'Avenir d'un passé incertain. Quelle histoire du Moyen Âge au xxie 

siècle ? (Paris : Le Seuil, 2001).  Lege cum cautela. 

• Régine PERNOUD, Pour en finir avec le Moyen Âge (Paris : Le Seuil, 1979). 

Thématiques 

Séance 
1 

8 sept. 
2020 

L’invention et l’étude du Moyen Âge.  

Séance 
2 

15 sept. Prévenu par le passé : les grandes pestes 
pandémiques du s. VI et du s. XIV. 

 

Séance 
3 

22 sept. Le réchauffement climatique, à la médiévale.  

Séance 
4 

29 sept. L’économie à la tâche : les solutions 
médiévales? 

 

Séance 
5 

6 oct. Abuser du Moyen Age pour abuser du présent 
: le nationalisme et la suprématie blanche. 

 

Séance 
6 

13 oct. Le genre et les femmes dans (l’étude du) 
Moyen Âge. 

 

Séance 
7 

20 oct. Thème choisi par les étudiant(e)s  

- 29 oct. Semaine de lecture  

Séance 
8 

3 nov. Sciences et religion au Moyen Âge : une 
dialogue « impossible »? 

Remise de l’étude 
d’un article 
classique 

 
medieval relics », dans The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective, éd. par Arjun 
Appadurai (Cambridge: Cambridge University Press, 1986), 169‑92, 
https://doi.org/10.1017/CBO9780511819582.008.  



Page 4 sur 5 
 

Séance 
9 

10 nov. Le Moyen Âge (il)lettré?  
L’(an)alphabétisation et le mot écrit au Moyen 
Âge. 

 

Séance 
10 

17 nov. Le Moyen Âge à travers le miroir, 
obscurément : l’enfer, le paradis, et le 
purgatoire de l’au-delà médiéval 

 

Séance 
11 

24 nov. La quantitatif n’est pas la qualitatif, mais le 
quantitatif possède une qualité en soi : le 
Moyen Âge chiffré. 

 

Séance 
12 

1 déc. Thème choisi par les étudiant(e)s. Remise du 
compte-rendu 
critique 

Séance 
13 

8 déc. Le Moyen Âge et l’histoire globale.  

Séance 
14 

15 déc. L’obsolescence du Moyen Âge comme 
période? 
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