
 

 

« Penser les pouvoirs dans l’Angleterre 
médiévale, Xe-XIIIe siècle »  
 
Séminaire master-doctorat 2021-2022 
(semestre 1).  
Mardi 17h-19h, Bibliothèque Boutruche 
(bâtiment Sorbonne, escalier F, 2e étage) 
 
Le royaume d’Angleterre sous les rois 
normands et Plantagenêt 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, 
alors que les débats s’intensifient autour des 
relations entre pouvoir temporel et autorité 
ecclésiastique ou de la question d’un exercice 
tyrannique du pouvoir. 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). Le séminaire 
propose à la réflexion des textes fondamentaux 
de la pensée politique, en alternance avec des 
mises au point sur quelques grands thèmes. 
 
Programme du séminaire, septembre-
décembre 2021 : « la biographie ». 
Autour de l’Histoire de Guillaume le 
Maréchal / la biographie comme genre  
 
Mardi 14 septembre 2021 : séance 
introductive 
 
Mardi 21 septembre 2021 : autour de 
l’Histoire de Guillaume le Maréchal (1). 
Historiographie et genre littéraire 
 
Mardi 28 septembre 2021 : autour de 
l’Histoire de Guillaume le Maréchal (2). 
Les enfances et la formation de Guillaume 
le Maréchal 
 
[pas de séminaire le 5 octobre 2021] 
 
Mardi 12 octobre 2021 : Christelle 
Balouzat-Loubet (Université de Lorraine) : 
Mahaut d’Artois 
 
Mardi 19 octobre 2021 : autour de 
l’Histoire de Guillaume le Maréchal (3).  

Guillaume le Maréchal seigneur en France 
et dans les îles Britanniques (intervention 
de Thibault Jouis) 
 
Mardi 26 octobre 2021 : Franck Collard 
(Université Paris-Nanterre) : Charles VII  
 
Vacances de la Toussaint 
 
Mardi 9 novembre 2021 : Pierre Monnet 
(IFRA/, Francfort-sur-le-Main) : 
l’empereur Charles IV  
 
Mardi 16 novembre 2021 : Gaël Chenard 
(AD de la Vienne) : Alphonse de Poitiers 
 
Mardi 23 novembre 2021 : autour de 
l’Histoire de Guillaume le Maréchal (4). 
La famille de Guillaume le Maréchal 
 
[pas de séminaire le 30 novembre 2021] 
 
7 décembre 2021 : Valérie Toureille, 
« Peut-on écrire une nouvelle biographie 
de Jeanne d’Arc ? Pièges et enjeux » 
 
14 décembre 2021 : autour de l’Histoire de 
Guillaume le Maréchal (5). L’expédition 
française de 1216-1217. Séance en 
collaboration avec le séminaire « Crises 
politiques & discontinuité documentaire » 
(http://crisesdoc.hypotheses.org/programm
e-provisoire) 
 
 
Contact :  
frederique.lachaud@sorbonne-universite.fr 
En raison des circonstances sanitaires, il 
est recommandé de prendre contact avant 
d’assister au séminaire. Certaines séances 
du séminaire auront également lieu en 
mode hybride (lien zoom). 
 
 


