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LE MOYEN ÂGE DANS LES (NOUVEAUX) MEDIAS  : QUELLE PLACE POUR LES MEDIEVISTES  ? 

 

Journée d’étude organisée par Ménestrel et le Réseau des Médiévistes belges de  

Langue française  

 

Université de Liège, 7-8 octobre 2016 

 

 

Vendredi 7 octobre 

 

9h00 : Accueil 

 

9h30 : Christophe Masson (Université de Liège) – Introduction 

10h00 : Christelle Balouzat-Loubet (Université de Lorraine) – Vulgariser et médiatiser, la 

grande peur des médiévistes ?  

10h40 : Nicolas Ruffini-Ronzani (FNRS/UNamur) et Marie Van Eeckenrode (Archives de 

l’État/UCL) – Histoire médiévale, publics et médias dans l’espace francophone : un bilan, des 

perspectives d’avenir  

 

11h20 : Pause 

 

11h40 : Yohann Chanoir (EHESS) – Écrire l’histoire du Moyen Âge avec les médias du 

XXIe siècle : une nouvelle quête du Graal ? 

12h20 : Elsa Espin (Paris-Sorbonne) – Enjeux des humanités numériques. L’exemple de 

l’Espagne  

 

13h00 : Déjeuner 

 

14h30 : Marc Gil (Université de Lille  3) – Vers une économie numérique du patrimoine : 

e.corpus de l’orfèvrerie septentrionale (XIIe-XIIIe siècle) 

15h10 : Benoît Wéry (Musée archéologique – Château de Logne) – La modélisation 3D du 

château fort de Logne : questions archéologiques, réponses virtuelles 

15h50 : François Amy de la Bretèque (Université Paul Valéry – Montpellier) – Les solutions 

actuelles pour évoquer le Moyen Âge au cinéma depuis la nouvelle histoire et la modernité 

cinématographique 

 

16h20 : Pause 

 

16h40 : Nicolas Simon (FNRS/Université Saint-Louis, Bruxelles) et Quentin Verreycken 

(FNRS/Université Saint-Louis, Bruxelles) – Conclusions 

17h00 : Clôture du colloque 

 

19h30 : Dîner de clôture (Liège) 
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Samedi 8 octobre 

 

 

9h30 : Assemblée générale de Ménestrel 

 

12h30 : Repas (libre) 

 

14h00 : Visite de Liège, par Benoît Van den Bossche (Université de Liège) 
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Résumé des communications 

 

 

Christelle Balouzat-Loubet (Université de Lorraine) 

Vulgariser et médiatiser, la grande peur des médiévistes ? 

 

Depuis de nombreuses années, les médiévistes semblent de plus en plus s’être coupés de 

leur public. À l’exception notable des Georges Duby, Jacques le Goff ou Michel Pastoureau, 

habitués des meilleures ventes, la plupart des historiens du Moyen Âge ne voient guère leurs 

travaux diffusés au-delà des cercles universitaires. Il faut dire que la majorité de leurs publications 

— articles, actes de colloque ou monographies — manient des concepts et un vocabulaire qui les 

rendent inaccessibles à des non-initiés. De plus en plus, le chercheur appartient à un cénacle 

fermé, qui communique peu ou mal avec le monde extérieur. Il suffit pour s’en convaincre de 

considérer, lors des colloques, les rangs bien clairsemés de l’auditoire, souvent restreint aux 

intervenants eux-mêmes. Même les étudiants en histoire renoncent le plus souvent à assister à ces 

manifestations dont les débats les dépassent. 

Les médiévistes, dont beaucoup sont — ou devraient être — tout autant enseignants que 

chercheurs, semblent alors oublier l’une de leurs fonctions, peut-être la plus noble, « mettre à la 

portée des non-spécialistes des notions, des théories de différents domaines de savoir », c’est-à-

dire vulgariser. Loin de remettre en cause leurs pratiques, ils accusent le plus souvent l’indigence 

des connaissances de leurs étudiants ou du « grand public », incapables de saisir les subtilités de 

leur discours. Pourtant, il existe un public de passionnés, dont la culture historique est parfois 

extrêmement riche. En témoigne le succès des conférences, des salons du livre d’histoire, des 

collections biographiques des grands éditeurs, ou encore d’émissions télévisuelles consacrées à 

l’histoire. Les médiévistes rechignent à s’adresser à ce vaste public, comme si vulgariser et 

médiatiser était à la fois trahir leur savoir et déchoir de leur position. 

Dans cette communication, je souhaiterais faire part de mon expérience personnelle, 

expérience fondée sur la publication, en 2015, d’une biographie de Mahaut d’Artois aux éditions 

Perrin. Suite à la parution de cet ouvrage, j’ai participé à trois salons du livre, deux émissions de 

radio (dont une web-radio) et une émission de télévision. J’ai rejoint Twitter pour communiquer 

autour de l’ouvrage. Je me suis donc emparée de ces médias qui, parce qu’ils s’adressent au « 

grand public », semblent tant effrayer les médiévistes. Pour la première fois, j’ai eu le sentiment 

de participer à une véritable diffusion des savoirs, sans que la rigueur scientifique de mon propos 

n’en ait été affectée. Il me semble donc que les médias, qui peuvent être support d’un discours 

scientifique solide, sont une chance extraordinaire pour les médiévistes de reconquérir leur public, 

à charge pour eux de les apprivoiser plutôt que de les fuir. 
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Nicolas Ruffini-Ronzani (FNRS/UNamur) et Marie Van Eeckenrode  

(Archives de l’État/UCL) 

Histoire médiévale, publics et médias dans l’espace francophone : 

un bilan, des perspectives d’avenir 

 

En avril 2016, l’Agenda du médiéviste, le blog du Réseau des Médiévistes belges de Langue 

française, a fêté ses cinq ans d’existence. Après plusieurs mois de tâtonnement, il a aujourd’hui 

pleinement trouvé sa place au sein du paysage scientifique francophone. Par la force des choses, le 

travail de recension, de préparation, puis de diffusion des annonces qui y sont postées nous a 

progressivement mis, en tant que gestionnaires de l’outil informatique, dans une posture de choix : 

celle d’un observateur privilégié des stratégies de communication déployées, ou non, par les historiens 

du Moyen Âge. Forts de cette expérience, nous traiterons de la place des médiévistes dans les médias 

francophones belges et français. Il s’agira, d’une part, de formuler un certain nombre de constats à 

propos de la situation actuelle et, d’autre part, de promouvoir le recours aux nouveaux outils de 

médiatisation du savoir, avec l’espoir que, grâce à eux, les médiévistes pourront un jour renouer avec 

« l’âge d’or médiatique » du Temps des cathédrales cher à Georges Duby. 

Le point de départ de l’intervention consistera à tirer le bilan de cinq années d’activité sur 

l’Agenda du médiéviste. Alors que le blog était à l’origine conçu comme un outil destiné aux 

historiens professionnels et amateurs, il a rapidement touché un autre public. Les statistiques de 

fréquentation le démontrent, les passionnés d’histoire médiévale sont particulièrement nombreux, 

qu’ils aient ou non reçu une formation poussée en la matière. Cet intérêt du grand public tranche, 

pourtant, avec la faible présence des médiévistes, et même plus globalement de l’histoire médiévale, 

dans les médias. Les historiens du Moyen Âge n’occupent en effet qu’une place à la marge du paysage 

médiatique francophone, comme il le sera démontré de manière statistique. À l’exception, dans une 

certaine mesure, de la presse, ni les émissions de télévision, ni les programmes radiophoniques 

consacrés à l’histoire ne font la part belle au Moyen Âge. À qui en revient la faute ? Aux médias ou 

aux médiévistes eux-mêmes ? La réponse n’est évidemment pas simple, mais, force est de constater 

que certains historiens du Moyen Âge – dont nous analyserons les « stratégies » médiatiques – 

parviennent à assurer une large publicité à leurs travaux, alors que ces derniers ne sont pourtant pas 

toujours d’un accès facile pour le profane… À notre sens, les opportunités existent donc bel et bien… 

mais ce sont les médiévistes eux-mêmes qui ne parviennent pas à en profiter pleinement. Ces 

interventions médiatiques ne constituent-elles pourtant pas autant d’occasions de défendre nos 

disciplines face aux menaces qui pèsent sur elles dans le triste contexte politique actuel ?  

Les médias traditionnels ne constituent toutefois plus la seule voie d’accès au grand public. L’outil 

informatique, avec les possibilités qu’il offre depuis quelques années, pourrait permettre, sans que cela 

ne requière des compétences techniques particulièrement poussées, de mettre en ligne des contenus 

relatifs à l’histoire médiévale que tout un chacun pourrait facilement voir, commenter et partager. À 

quelques rares exceptions près, les médiévistes actifs au sein des universités et des instituts de 

recherche francophones n’ont pas encore cherché à investir ce secteur médiatique. La dernière partie 

de la communication évoquera brièvement les possibilités en la matière, en prenant pour modèle des 

cas concrets de vulgarisation scientifique réussie. 
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Yohann Chanoir (EHESS – Paris) 

Écrire l’histoire du Moyen Âge avec les médias du XXIe siècle : une nouvelle quête du Graal ? 

 

Depuis les origines, le cinéma (mais aussi le théâtre, la bande dessinée, la télévision, les 

jeux vidéos) manifestent un goût prononcé pour le Moyen Âge. Si l’âge d’or des films sur cette 

période date des années 50, les années 2000 ont marqué une véritable renaissance de ce courant 

filmique, avec des superproductions comme Kingdom of Heaven (Scott, 2005) ou Robin des Bois 

(Scott, 2010). Accompagnant ce revival, le succès mondial de séries, de Vikings à Marco Polo, 

sans oublier Game of Thrones, a révélé l’intérêt du public, jeune ou non, pour le Moyen Âge. 

Avec la bande dessinée, qui elle aussi consacre de plus en plus d’albums à cette période, films et 

feuilletons sont désormais un support privilégié, parfois le seul, de la connaissance de l’histoire 

médiévale. Or, ces productions offrent une représentation partielle et partiale du Moyen Âge, c’est 

à dire une autre présentation, avec des erreurs, des anachronismes, mais aussi, pour le cinéma, 

avec une intention qui trouve son origine et ses modalités dans le contexte du tournage, et dont les 

spectateurs n’ont pas toujours conscience. 

La dernière épreuve d’histoire, aux écrits du Capes externe, portait sur l’Islam médiéval. 

Certains impétrants n’ont pas hésité à citer le film Saladin de Youssef Chahine (1963) pour 

illustrer leurs propos, parfois mais pas toujours, avec la biographie du guerrier kurde d’Anne-

Marie Eddé. Si le médiéviste peut louer cet intérêt pour la mémoire d’un personnage de l’histoire 

médiévale, il risque de perdre son latin devant l’ignorance des candidats sur le régime d’historicité 

de la réalisation. Celle-ci est loin de se résumer à un simple biopic d’une figure majeure des 

Croisades. L’exaltation du preneur de Jérusalem était un prétexte à magnifier le colonel Nasser, 

dirigeant de l’Égypte, qui se veut le leader du panarabisme depuis la crise de Suez en 1956. À 

l’écran, le Moyen Âge est assurément plastique. Si le médiéviste ne peut pas lutter contre le 

déferlement de ces images, il peut toutefois l’historiciser. 

La tâche est ardue. La révélation des anachronismes n’est plus la priorité du chercheur. 

Toujours nécessaire, elle reste souvent savoureuse. Rappeler, par exemple, le caractère absurde de 

l’ouverture de 1492 où on voit un jeune Christophe Colomb bousculer des... dindes permet de 

dénoncer les raccourcis adoptés par certains films au détriment de la vérité historique la plus 

élémentaire. La première tâche réside davantage dans l’explication des effets de temporalités 

voulus par les studios. Ceux-ci n’hésitent pas à mépriser les conseils des historiens. Le Nom de la 

Rose en offre un cas d’école avec la scène d’amour et la vision misérabiliste des paysans italiens. 

Il importe aussi de croiser les regards sur les films, d’associer dans une même démarche critique, 

les talents du médiéviste, les compétences de l’historien du cinéma et les connaissances de 

l’archéologue. La même démarche s’essaie actuellement à décrypter le Moyen Âge de la bande 

dessinée, à travers les travaux de Tristan Martine, d’Alain Corbellari ou de Danièle Alexandre-

Bidon. Cette démarche, encore trop rare, entreprise ponctuellement lors des Journées de l’INRAP, 

s’inscrit aussi dans l’ambition de Marc Bloch de désenclaver l’histoire en intégrant les apports des 

sources auxiliaires. L’analyse de l’écriture cinématographique ou bédéesque de l’histoire 

constitue l’exercice le plus ambitieux et le plus prometteur pour le médiéviste. Il s’agit de replacer 

les scénarii dans leur régime d’historicité afin de montrer pourquoi le passé est employé pour 
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parler du présent, à l’image de Black Death (2010), qui évoque, par le détour de la Grande Peste, 

les conséquences du sida sur nos sociétés. 

On le voit, cette ambition s’apparente à une nouvelle quête du Graal. Réclamant des 

connaissances multiples, empruntées à des champs divers, elle nous interroge en outre sur le sens 

de notre profession. Cette volonté relève-t-elle encore de l’histoire médiévale ou a contrario 

appartient-elle déjà au médiévalisme ? 

 

 

Elsa Espin (Paris-Sorbonne) 

Enjeux des humanités numériques. L’exemple de l’Espagne 

 

Internet est partout. La problématique de son utilisation, de ses apports est essentielle 

dans le monde de l’enseignement supérieur et de la recherche. Chance ou perversion : que 

sont les nouveaux médias ? Cette question concerne bien évidement toutes les disciplines, y 

compris l’histoire et l’histoire de l’art.  

Les bibliothèques, les archives numérisées tout autant que les réseaux sociaux ou les 

outils et sites web - Facebook, Twitter, Instagram, Youtube et autres...- sont autant de 

nouvelles vitrines pour les musées, les universités et autres institutions culturelles que 

d’opportunités de communiquer directement avec leurs publics et donc de les attirer.  

Bien avant l’arrivée de ces nouveaux médias dans les années 80, le monde la 

recherche et notamment les médiévistes ont commencé à s’intéresser à Internet et à son 

formidable potentiel. En 2009 le gouvernement français communique son schéma stratégique 

(S3IT) pour le numérique dans l’enseignement supérieur et la recherche et c’est en juillet 

2013 qu’il publie une loi inscrivant le C2i, certification nationale qui valide une première 

étape d’acquisition des compétences numériques, dans le cursus de la licence. Cette même 

année s’ouvre à la Sorbonne l’un des premiers cours dédiés à la formation des jeunes 

chercheurs sous la supervision de madame Sabine Berger, maître de conférences à 

l’Université Paris-Sorbonne en Histoire de l’Art Médiéval.  

Alors que le Net s’enrichit chaque jour de dizaines d’outils et d’applications, le monde 

universitaire semble encore frileux à l’inclure pleinement dans les cursus spécialisés de 

formation en sciences humaines, peut-être craintif d’un usage plus pernicieux que responsable 

de ce nouvel environnement d’apprentissage et de partage. Or dans de nombreux cas, les 

nouveaux moyens mis à disposition par la « toile » sont devenus de précieux atouts, voire des 

prérequis indispensables.  

Ce contexte sera illustré par le cas de l’Espagne, et plus précisément de la Catalogne 

où j’ai effectué une partie de mes recherches durant ces deux dernières années. Cette région 

qui, revers de la médaille, souffre d’un certain enclavement de par ses choix politiques et 

culturels, contrebalance ses décisions de publier majoritairement en catalan, par un important 

volume de ressources mises en ligne, permettant ainsi aux étudiants, chercheurs et autres 

publics intéressés, d’accéder à des bases de travail très riches.  
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D’autre part, l’histoire de l’art espagnol est un domaine qui a peu de disciples hors des 

frontières du pays, cela est encore plus vrai pour l’époque médiévale qui est quasiment 

délaissée en France. Dans ce cadre, conscients de ne susciter que peu de vocations à 

l’étranger, les chercheurs espagnols sont extrêmement présents sur Internet et mettent à 

disposition un grand nombre de sites facilitant considérablement les premiers travaux 

d’investigation avant de pouvoir se rendre sur place ou les compléments d’analyse, permettant 

de pallier les carences documentaires de la plupart des institutions étrangères sur cette époque 

et ce territoire. Base de données, bibliothèques numériques, dictionnaires et autres sites 

offrent un accès privilégié à l’actualité de la recherche comme aux publications anciennes, par 

exemple le Catalogue commun des Universités catalanes offre plus de 10 millions de 

documents physiques en ligne.  

Issue d’une expérience de deux ans de recherches sur l’art de l’ancienne Couronne 

d’Aragon, cette présentation sera l’occasion de présenter les principaux médias mis à 

disposition des chercheurs comme bien souvent du grand public, car ces sites sont en général 

en accès libre. Ce sera également l’opportunité de montrer la vitalité de la recherche dans ce 

pays qui pourtant ne suscite qu’un intérêt restreint. 

 

Marc Gil (Université de Lille  3), pour le Groupe de Recherche e-Thesaurus 

Vers une économie numérique du patrimoine : e.corpus de l’orfèvrerie septentrionale 

(XIIe-XIIIe siècle) 

 

Depuis très longtemps l’art du Moyen Âge passionne, il suffit pour s’en convaincre de 

voir le succès des expositions nationales ou internationales comme des revues spécialisées ou des 

ouvrages grand public. Une autre voie de diffusion des connaissances ou simplement des images 

sur l’art médiéval passe aujourd’hui par l’Internet. Il y a bien sûr les sites et les bases de données 

gérés par des institutions officielles, mais il existe également les réseaux sociaux, type facebook, 

avec, d’un côté, les e-Revues grand public, qui se font le relai à la fois des études académiques et 

de la vulgarisation scientifique et, de l’autre côté, les blogs ou les groupements d’amateurs, pour 

lesquels la diffusion des images et des connaissances dépend du savoir ou de la volonté du 

diffuseur (les meilleurs étant les bloggeurs), mais se résume généralement au simple « post » de 

photographies , prises in situ dans le meilleur des cas (très utile alors pour le chercheur), sans 

commentaires et parfois sans même une légende, l’objectif étant ici bien souvent de montrer 

simplement de belles choses à partager avec le plus grand nombre, dans une sorte de communion 

du Beau ou de l’étrange pour laquelle le « Like/J’aime » sert de viatique. C’est pourtant une 

véritable prise de conscience d’un patrimoine commun, que l’on ne doit pas négliger ni mépriser. 

Enfin, on assiste au succès grandissant des restitutions en images animées 3D d’architectures, de 

lieux, de cités ou d’objets, diffusées sur le web, dans les musées ou dans les espaces 

d’interprétation du patrimoine (voir le récent colloque MuseoHub « Maquettes et restitutions » à 

Lille, le 20 avril 2016). 

C’est dans ce contexte très mouvant et innovant de l’internet et du virtuel que se situe 

notre projet scientifique, à la fois tourné vers la communauté scientifique et le grand public. Son 
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objectif est de proposer de nouveaux modes d’exploitation des objets du patrimoine et plus 

spécifiquement de l’orfèvrerie septentrionale des XIIe et XIIIe siècles. Ils doivent permettre 

d’exploiter des objets disparus, disséminés ou complexes, au travers d’environnements 

numériques ou reconstruits (impression 3D). Cela nécessite l’établissement d’un e-corpus 

standardisé, contenant des données variées sur les pièces d’orfèvrerie notamment de l’imagerie 

3D et des analyses archéométriques. La dissémination des résultats du projet se fera au travers de 

systèmes interactifs dans des musées régionaux, l’internet (bases, images 3D et animation 

virtuelle d’objets 3D) et des expositions. 

 

 

Benoît Wéry (Musée archéologique – Château de Logne) 

La modélisation 3D du château fort de Logne : questions archéologiques, réponses virtuelles 

 

Depuis plusieurs années, le site du château fort de Logne (Province de Liège, commune de 

Ferrières), est l’objet d’un projet de modélisation 3D visant à comprendre et à figurer le 

monument au moment de sa destruction en 1521. Les travaux, basés sur une réflexion 

archéologique et un relevé topographique très précis des vestiges, poursuivent donc deux 

objectifs : une meilleure compréhension des ruines au travers des parties disparues du bâtiment, 

notamment par le jeu des essais – erreurs qu’autorise la modélisation, et, bien sûr, la médiation, 

sous forme d’images fixes et d’un film d’animation de 6 minutes, des options de reconstitution les 

plus vraisemblables.  

 

 

François Amy de la Bretèque (Université Paul Valéry – Montpellier) 

Les solutions actuelles pour évoquer le Moyen Âge au cinéma depuis la nouvelle histoire et la 

modernité cinématographique 

 

Il s’agira de proposer un parcours historique, mais non scolaire, abordant en même temps : 

1) La question (historique) de l’évolution des représentations, en fonction de l’avancée des 

exigences des publics successifs due à la vulgarisation des résultats de la  recherche en études 

médiévales ; et 2) La question (cinématographique) des « meilleures » solutions esthétiques pour 

évoquer le Moyen Âge. 


