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PROGRAMME 2021-2022 

MÉDIÉVALISME(S) 
 

 

À la fois source de fantasmes, réservoir de stéréotypes et puissant moteur créatif, le Moyen Âge et 

son imaginaire exercent un tel pouvoir de fascination qu’ils se voient déployés aujourd’hui au sein 

de nombreux domaines, activités et supports. Ce développement fécond attise l’intérêt à la fois des 

artistes, des passionnés, du grand public, mais aussi des chercheurs. De fait, le phénomène de 

réception du Moyen Âge et de sa culture est devenu un champ d’études à part entière. Le 

médiévalisme (ou modernités médiévales) vise à éclairer le Moyen Âge dans ses relations avec les 

époques qui le suivent et vice-versa. Les axes de réflexion entendent explorer les diverses pratiques 

actuelles médiévalisantes ou touchant au médiévalisme : processus de réécritures et de créations 

artistiques, médiation culturelle, enseignement et approches pédagogiques de la discipline, 

pratiques ludiques comme les reconstitutions historiques ou les jeux de rôle constituent, sans s’y 

limiter, un terrain fertile d’exploration. De cette manière, le programme envisage divers pôles qui 

mettent en lumière la portée tant populaire qu’érudite du médiévalisme, tout en considérant les 

enjeux épistémologiques de ce champ de recherche. 

 

Médiévalisme(s) propose d’examiner ces axes de réflexion au fil de 4 journées d’étude, de 6 cours 

publics et d’un séminaire de recherche. 

 

Les étudiant·es inscrit·es à la spécialisation de Master « Culture, civilisation et résurgences du 

Moyen Âge » auront également la possibilité d’obtenir 4 crédits ECTS en participant à une école 

d’été qui aura lieu en août 2022 à Lausanne, co-organisée par l’Université de Lausanne et par 

l’Université de Grenoble-Alpes : « Moyen Âges d’en haut et d’en bas : perméabilités, interactions 

et débats de la recherche académique et des cultures populaires ». 

 

Certains enseignements, notamment les ateliers, sont pensés pour créer des synergies et des espaces 

communs de réflexion avec la spécialisation de Master « Pédagogie et médiation culturelle en 

sciences humaines » et sont donc accessibles aux étudiant·es inscrit·es à ce programme. 

 

Contacts : helene.cordier@unil.ch ; martine.ostorero@unil.ch 

 

 
John Howe, The Witch King, 2007, John-Howe.com 
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Les résurgences médiévales se rencontrent aujourd’hui sous de nombreuses formes. Allusions, 

recyclages, détournements ou réécritures, le Moyen Âge et son imaginaire constituent une source 

de fascination tant pour les chercheurs médiévistes que pour le grand public. Dans une optique 

comparatiste, les communications présenteraient quelques créations ou objets modernes (roman, 

BD, film, opéra, jeu vidéo, etc.) qui s’inspirent de la culture médiévale (littéraire, linguistique, 

historique, artistique ou philosophique) et en examineraient les éventuels redéploiements sur 

différents supports ainsi que les (ré)utilisations et les (re)significations tant érudites que populaires. 

Il s’agirait d’instaurer un dialogue entre le Moyen Âge et la modernité. Les présentations pourraient 

se concentrer, par exemple, sur les questions suivantes : quels sont les processus de création et de 

réécriture ? Comment sont reçues/perçues les productions autour du Moyen Âge ? À quel public 

ces créations sont-elles destinées ? De quel Moyen Âge parle-t-on ? etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suffisamment lointain pour faire rêver, mais suffisamment proche pour s’y inscrire, le Moyen Âge 

devient aujourd’hui une époque palpable, voire interactive, grâce au développement de nombreuses 

pratiques telles que les reconstitutions historiques, les jeux de rôles grandeur nature, les jeux vidéo 

ou encore les fêtes médiévales attirant un public de plus en plus diversifié. Les communications 

étudieraient sous quelles formes se déploient les réminiscences médiévales (imaginaires, savoirs, 

savoir-faire, etc.) d’un point de vue à la fois savant et ludique. Les présentations pourraient se 

concentrer, par exemple, sur les questions suivantes : comment le Moyen Âge et son imaginaire 

rassemblent-ils et créent-ils des communautés ? Quelles sont les formes de pratiques inspirées du 

Moyen Âge ?  Quelle image du Moyen Âge est-elle véhiculée ? etc. 

  

 

ATELIER I – 29 OCTOBRE 2021 
 RECONFIGURER : LA PETITE FABRIQUE DU MOYEN ÂGE AUJOURD’HUI 

 

 

ATELIER II – 26 NOVEMBRE 2021 
PRATIQUER : LE MOYEN ÂGE INTERACTIF 
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Musées, expositions, conférences, reportages, podcasts, festivals et événements culturels : les voies 

de la transmission patrimoniale sont nombreuses et variées. Les savoirs issus de la recherche 

académique nécessitent néanmoins une adaptation des contenus ainsi qu’une diversification des 

formes de communication selon le public ou l’institution visés. La réception du Moyen Âge 

rencontre donc d’importants enjeux de médiation culturelle touchant tant la visibilisation des 

études universitaires que la circulation des connaissances et la sensibilisation du grand public. Sans 

s’y limiter, les présentations pourraient se concentrer, par exemple, sur les questions suivantes : 

comment rapprocher le public contemporain du Moyen Âge ? Quel est l’impact de la médiation 

dans la sensibilisation au patrimoine ? Quelles sont les formes de médiation possibles ? etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le champ d’études des modernités médiévales (domaine francophone) et du médiévalisme 

(domaine anglophone) commence à fleurir dans le monde de la recherche, mais également dans 

celui de l’enseignement supérieur. Cet atelier propose d’explorer l’articulation entre savoirs 

académiques et culture populaire qui approchent et un seul et même objet : le Moyen Âge. Il 

s’agirait d’observer comment se créent des synergies entre les études médiévales et le médiévalisme 

et la manière dont ces deux domaines s’éclairent mutuellement. Les présentations pourraient se 

concentrer, par exemple, sur les questions suivantes : quelle est la place des modernités médiévales 

à l’Université/en cours ? Comment le médiévalisme impacte-t-il et renouvelle-t-il les études 

médiévales ? Quelles sont les approches pédagogiques et didactiques adoptées pour enseigner le 

médiévalisme ? etc. 

 

 

 

 

 

 

ATELIER III – 4 MARS 2022 
MÉDIER : RENDRE LE MOYEN ÂGE ACCESSIBLE 

 

 

ATELIER IV – 8 AVRIL 2022 
ENSEIGNER : LES MODERNITÉS MÉDIÉVALES EN CLASSE 

 


