
 

 

« Penser les pouvoirs dans 
l’Angleterre des premiers rois 
Plantagenêts (1154-1272) : textes et 
débats »  
 
Séminaire master-doctorat 2019-2020 
(semestre 2).  
Mardi 17h-19h, Bibliothèque 
Boutruche (bâtiment Sorbonne, 
escalier F, 2ème étage) 
 
Pendant les règnes des premiers rois 
Plantagenêts – Henri II (1154-1189), 
Richard Cœur de Lion (1189-1199), 
Jean sans Terre (1199-1216), Henri III 
(1216-1272) – l’Angleterre offre un 
champ d’une richesse exceptionnelle 
pour la réflexion sur les pouvoirs : le 
Policraticus que Jean de Salisbury 
termine en 1159 marque un nouveau 
départ pour la pensée politique en 
Occident, et trouve rapidement des 
échos auprès de nombreux auteurs, 
alors que les débats s’intensifient autour 
de la question des relations entre 
pouvoir temporel et autorité 
ecclésiastique (dans le cadre de la 
querelle entre Henri II et Thomas 
Becket) ou de celle d’un exercice 
« angevin » du pouvoir considéré 
comme tyrannique. À partir du début du 
XIIIe siècle, on voit apparaître dans la 
documentation une « communauté de 
royaume » dont l’ambition réformatrice 
s’exprime de manière éclatante avec 
la « Grande Charte » (1215) et les 
Provisions d’Oxford (1258). Le 
séminaire aura pour objet de proposer à 
la réflexion des textes fondamentaux de 
cette période sur la question du pouvoir 
(extraits des œuvres de Jean de 
Salisbury, Giraud de Barry, Raoul de 
Diceto, Jean de Galles…), en alternance 
avec des mises au point sur quelques 
grands thèmes : culture de l’écrit et 
programmes réformateurs, le corps 

politique, prophétie et politique, droit et 
réflexion sur les pouvoirs, conception 
du passé et réflexion sur les pouvoirs 
contemporains, civilité et politique. 
 
Programme du grand séminaire 
 
jeudi 6 février 2020 : séminaire 
franco-britannique (salle D 421, 
Maison de la Recherche, 28 rue 
Serpente) : David Rundle 
(Canterbury), « Humanism in 
fifteenth-century England and the 
Continent : vectors of travel » 
 
24 mars 2020 : Jacques Verger 
(Sorbonne Université), « La réforme 
de l’université au Moyen Âge. 
Quelques remarques » 
 
31 mars 2020 : Lydwine Scordia 
(Université de Rouen), « Richesses et 
actualité du tabellionage (notariat de 
la France du Nord), XIVe-
XVe siècles » 
 
 
Contact :  
frederique.lachaud@sorbonne-
universite.fr 
 
 


