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Description et objectifs

Un cours au choix parmi les 3 enseignements suivants, dispensés 

à l'ENS-Ulm :

1°Histoire du Moyen Âge (1)

Jean-François LASSALMONIE

Initiation à l'histoire médiévale : un tour du Moyen Âge en 24 

heures

Ce cours propose une vue d'ensemble du Moyen Âge en Occident, 

dont il retrace les principales évolutions dans les domaines 

politique, économique, social, culturel et religieux, en présentant 

les notions et les institutions qui le caractérisent. Il vise à donner 

aux étudiants les bases d'une culture historique qui leur permette 

de se forger une vision claire et concrète de la période médiévale, 

dégagée des mythes et des fantasmes qui l'entourent dans l'esprit 

du grand public.

2°Histoire du Moyen Âge (2)

Valérie THEIS

Des sociétés médiévales en mouvement

Ce séminaire se propose d’aborder les renouveaux de la 

recherche en travaillant sur la question de la transformation des 

pratiques sociales et, plus largement, de la société médiévale 

européenne entre le Moyen Âge central et le début de l’époque 

moderne. Il s’agira de voir par le biais de quelles sources 

et de quelles méthodes les historiens médiévistes parviennent 

aujourd’hui à mettre en valeur des évolutions sociales dont 

la connaissance donne une image beaucoup plus dynamique 

et complexe des sociétés médiévales. Le séminaire portera 

plus spécifiquement sur des groupes sociaux ou des groupes 

professionnels dont l’étude a fait l’objet de renouvellements 

récents. Ce sera l’occasion de réfléchir à la construction et à la 

transformation des catégories utilisées pour les désigner, mais 

aussi d’envisager la manière dont les pratiques sociales de ces 

groupes ont contribué à transformer la société médiévale dans son 

ensemble.

Ce séminaire vise un public d’étudiants de niveau master ou 

doctorat. Reposant sur l’étude de sources médiévales et d’articles 

de recherche dans cette période, il est cependant ouvert à tous les 

élèves et étudiants qui souhaitent approfondir leur connaissance 

de cette période sans pour autant être médiévistes.

3°Histoire du Moyen Âge (3)

Valérie THEIS

Le Moyen Âge en images

Ce cours propose une initiation à l’histoire des sociétés 

médiévales européennes en les abordant par le biais des images 

qu’elles ont produites. On s’attachera à retracer le contexte 

de production des images, à éclairer les référents culturels 

auxquelles elles renvoient, et on s’efforcera d’en comprendre les 

usages en s’attachant aussi à l’étude de leur matérialité. Les 

images médiévales sont en effet indissociables des lieux ou des 

objets qui en sont le support, ces lieux et objets ayant eux-mêmes 

une histoire. Fresques, enluminures, sculptures et autres objets 

seront ainsi utilisés comme autant de portes d’entrée pour aller 

à la découverte de la complexité des sociétés médiévales. Le 

cours est ouvert à tous les élèves et étudiants, quelle que soit leur 

discipline principale. La validation se fera par le biais du choix et 

du commentaire d’une « image » médiévale.
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