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Droit et exclusion religieuse au Moyen Âge.  

Les mécanismes de juridicisation de l’excommunication.  
Étude comparée (chrétientés, IVe-XVIe siècle). 

 
 
Responsable de l'action : Emilie Rosenblieh, maître de conférences en histoire du Moyen Âge à l’université de Franche-
Comté (UFR SLHS, LSH) 
 
 
Résumé : 
 
Le projet étudie le rôle du droit dans le processus de définition de la société par l’exclusion religieuse. Terrain privilégié 
de ce travail, la chrétienté latine médiévale sera comparée aux pratiques d’exclusion telles qu’elles étaient mises en 
œuvre dans les autres sociétés chrétiennes du IVe au XVIe

 
siècle. Dans une perspective comparative et interdisciplinaire, 

il s’agit d’examiner la manière dont le droit définit l’exclusion religieuse, mais également l’impact que la normalisation 
juridique eut sur la marginalisation sociale des excommuniés.  
 
 
Objectifs :  
 
Le projet propose un travail collectif sur l’excommunication dans les sociétés chrétiennes durant un long Moyen Âge, en 
particulier sur le processus de normalisation qui en a modifié la nature. Il s’agit de réunir des spécialistes français et 
étranger lors d’une rencontre scientifique, qui débouchera sur la publication d’un livre collectif aux Presses universitaires 
de Franche-Comté. 
 
 
Calendrier de l'action : 2014 - 2015  
 
 
Programme de travail : 
 
Automne 2013 : appel à projet et prise de contact avec les participants. 
Janvier 2014 : envoi du programme de travail collectif aux participants.  
Juillet 2014 : remise d’une 1ère 

 
version de leur intervention par les intervenants ; mise à disposition des textes 

préparatoires ; préparation des synthèses par les discutants. 
23-25 octobre 2014 : rencontre à Besançon structurée en 4 séances, dont chacune sera introduite par un discutant et 
associera des interventions sur la chrétienté latine médiévale à des contrepoints comparatifs :  

introduction (É. Rosenblieh) 
séance 1. Normes et procédures (discutant: B. Lemesle)  
séance 2. Inclus et exclus (S. Joye)  
séance 3. Rituels et représentations (A. Paravicini Bagliani) 
séance 4. Effets sociaux et politiques (V. Beaulande-Barraud) 
conclusions (D. Iogna-Prat).   

Juillet 2015 : remise de l’introduction et des articles et des intervenants ; mise à disposition de articles 
pour tous les participants ; rédaction des synthèses par les discutants et de la conclusion. 
Automne 2015 : remise aux PUFC du manuscrit structuré en 4 parties correspondant aux séances de la rencontre ; 
éventuel nouvel projet sur « Droit et exclusion religieuse au Moyen Âge (2). Étude comparée (chrétienté, judaïsme, islam, 
IVe-XVIe

 
siècle) ». 

 
 
Résultats attendus : 
 
Étudier les mécanismes de juridicisation devrait permettre de dépasser l’aporie historiographique selon laquelle 
l’excommunication se serait banalisée au cours du Moyen Âge, au point de perdre sa portée d’exclusion sociale. Si la 
définition juridique de l’excommunication a bien multiplié les occasions d’encourir cette censure, les archives conservées 
suggèrent pourtant que l’excommunication continua d’exclure sur le plan religieux et social. Le projet examine 
l’hypothèse selon laquelle la normalisation de l’excommunication aurait induit une complexification de sa nature. 
Rituelle, elle aurait pris également une portée juridictionnelle, par laquelle elle continua de définir la communauté 
religieuse et la société. Cette hypothèse sera soumise à la discussion de spécialistes français et étrangers, dans le cadre 
de la rencontre scientifique, puis de l’écriture de l’ouvrage collectif. 



 
Critères de l'action : 
 
Interdisciplinaire, ce projet réunit des historiens du Moyen Âge et des historiens de l’époque moderne, mais également 
des philosophes, des historiens du droit et de la théologie. 
International, il associe plusieurs enseignants-chercheurs de l’université de Lausanne, ainsi que d’autres universités 
étrangères : Fordham University (États-Unis d’Amérique), Southampton University (Royaume-Uni) et l’université libre de 
Bruxelles (Belgique). 
Interinstitutionnel, le projet associe étroitement les universités de Franche-Comté et de Bourgogne, dans le cadre du 
pôle de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) et de l’université fédérale en cours de construction. Il inclut en 
effet plusieurs enseignants-chercheurs d’ArTeHiS (UMR 6298) et devrait recevoir le soutien de la Maison des sciences de 
l’homme Dijon (USR 3516). 
 
 
Partenaires : 
 
Université de Franche-Comté 
Maison des sciences de l’homme et de l’environnement Ledoux (USR 3124) 
Laboratoire des sciences historiques (EA 2273) 
Centre de recherches juridiques de l’université de France-Comté (EA 3225) 
Maison des sciences de l’homme Dijon (USR 3516) 
ArTeHiS (UMR 6298, université de Bourgogne-CNRS) 
Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne-CNRS) 
Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux (UMR 8216, ÉHESS-CNRS) 
 
Financements sollicités, envisagés ou obtenus : 
 
Financements sollicités : 

Université de Franche-Comté : 5 000 €  
MSHE Ledoux (USR 3124) : 2 250 € (frais de personnel) 
LSH (EA 2273) : 2 000 € 
ArTeHiS (UMR 6298) : 500 €  
LAMOP (UMR 8589) : 500 €  
CEIFR (UMR 8216) : 500 € 

 
 
Pôle de recherche de la MSHE concerné : Pôle 3 - Normes, pratiques, savoirs. Axe 2 - Choix culturels et politiques 


