Les communautés menacées au
haut Moyen Âge
Dans le cadre du programme européen « Communautés du haut
Moyen Âge », un colloque sur le thème des « communautés
menacées » se tiendra à la Eberhard Karls Universität Tübingen.
Ce colloque se déroulera du 28 au 30 septembre 2017 et sera
organisé par le Seminar für mittelalterliche Geschichte en
collaboration avec le SFB 923 “Bedrohte Ordnungen”.
Conformément aux axes du programme “Communautés du haut
Moyen Âge”, on se concentrera sur des communautés de taille
suffisamment réduite et durables : en un mot, les groupes qui
sont en mesure de mettre en œuvre des discours et des
pratiques communautaires. On envisagera notamment les
communautés d’habitants (villages, ports, comptoirs,
agglomérations urbaines ou proto-urbaines), les communautés
cléricales ou monastiques, les communautés liées par des
pratiques religieuses (pèlerinages, confraternités). On
envisagera la réaction de ces communautés à des menaces
(politiques, économiques, culturelles, climatiques...) qui met en
péril leur existence, leur stabilité ou leur statut au sein d’un
ensemble plus vaste. Dans les termes du SFB 923 “Bedrohte
Ordnungen”, cette réaction se comprend comme un processus
de réorganisation (re-ordering) qui se déploie en trois temps: le
diagnostic (qui impose une interprétation de la menace et, du
même coup, une représentation dominante de la communauté),
la communication orale et écrite de la menace et du diagnostic,
et la mobilisation des ressources humaines, matérielles et
idéelles.
Dans cette mesure, la menace structure l’action collective: elle
est déstabilisante, mais est aussi créatrice d’ordre. Elle impose
de renégocier les rapports entre intérieur et extérieur, entre
normalité et anormalité, entre individu et groupe. Ce sont ces
rapports de création et de destruction entre menace, ordre et
communauté qui forment le principal objet de ce colloque. On
insistera particulièrement sur:
• la structuration interne de la communauté. Celle-ci consiste
en relations horizontales (amitié, famille, serment...) et
verticales (rapports de pouvoir) selon la sociologie de
l’action collective (Anthony Oberschall).
• les frontières matérielles et symboliques de la communauté.
La sociologie a mis en évidence le rôle des lignes de fracture
sociales et de l’ennemi commun dans la construction
identitaire et l’action collective. Ces frontières consistent
dans la langue parlée et écrite, la religion (de l’obédience
religieuse au sens large aux détails de la pratique
liturgique), la loi et la coutume, la tenue vestimentaire... On
s’interrogera ainsi sur la dynamique intérieur/extérieur,
inclusion/exclusion, ordre/menace.

•

•

les rapports entre le visible et l’invisible, entre le sacré et le
profane. Le sacré chrétien assure, pour une bonne part, la
cohésion communautaire dans l’Occident altimédiéval. Mais
le sacré est une réalité complexe qui se négocie et évolue. La
menace embrasse ainsi les transgressions morales et
rituelles (qu’elles soient qualifiées comme péché ou
superstition), la conversion pure et simple (on songe entre
autre à la conversion au judaïsme du diacre palatin Bodo en
838), et les controverses doctrinales (hérésie).
Le rôle des ressources humaines, matérielles et idéelles,
c’est-à-dire de tout ce que la communauté peut mobiliser
d’hommes, de biens, de valeurs, pour parer au danger. On
prêtera une attention particulière aux notions de
communautés textuelles (Brian Stock) et de communautés
émotionnelles (Barbara Rosenwein), dans la mesure où
textes et émotions (la peur, la colère) doivent être compris
comme des ressources.
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Jeudi, 28 Septembre 2017
13:00 –
14:00

Samedi, 30 Septembre 2017
Kaffeepause

Empfang & Imbiss

14:00 –
14:30

Introduction
S. Patzold / A. Grabowsky

14:30 –
15.30

„Bedrohte Ordnungen“ als Thema der Kultur- &
Sozialwissenschaften
B. Nieswand

11:30 –
12:30

A Church under Threat. Modena, its Bishops
and Local Society in the Post-Carolingian
Kingdom of Italy
G. Vocino

Mittagessen

5) Lokale Gesellschaften

Moderation H.-W. Goetz
9:00 –
10:00

Schutz und Bedrohung. Kirchen, ihre
familiae und Recht (9.-11. Jahrhundert)
Th. Kohl

10:00 –
11:00

Facing Tempests. Local Societies and
Environmental Risk in the Carolingian Era
N. Schroeder

3) Städte

Kaffeepause
1) „Heiden“ und Christen

Moderation L. Jégou

Kaffeepause

Moderation W. Pezé

14:00 –
15:00

The urban communities of Verona and Lucca
before and after the Frankish conquest
M. Stoffella

16:00 –
17:00

11:30 –
12:30

Les Normands, une menace pour le lien ecclésial?
A propos de quelques lettres formées
Ph. Depreux

15:00 –
16:00

La communauté face à son prince. Salerne
et Bénévent au IXe et Xe s.
V. Loré

Ländliche Gemeinschaften im Frankenreich
der 820er Jahre unter dem Eindruck von
Wetterextremen
E. Ziegler

17:00 –
18:00

12:30

Des communautés païennes menacées par la
christianisation? Représentation des païens
comme communautés menacées dans les sources
hagiographiques au Nord et à l’Est de l’Europe
(9e-10e s.)
G. Bührer-Thierry

Kommentar / Schlussdiskussion
E. Frie

4) Klöster und Stifte

Moderation S. Joye
16:30 –
17:30

Les „Scotti“ des communautés monastiques
de Bretagne et la controverse pascale (VIIVIIIe siècles)
M. Jourdan

17:30 –
18:30

Reform als Bedrohung? Die monastische
Gemeinschaft von Fulda im frühen 9.
Jahrhundert
J. Jebe

18:30 –
19:30

La „velatio“ de la princesse Adélaïde
(Quedlinbourg, 995), un sacrifice
propiatoire chrétien?
L. Leleu

Abendessen

Vendredi, 29 Septembre 2017
2) Bischöfe

Moderation R. Le Jan
09:00 –
10:00

“Condolens doloribus meis”: Bishops under Fire in
the Age of Gregory of Tours
B. Rosenwein

10:00 –
11:00

„...et honor ecclesiasticus vires ordinis sui
obtinebit“. Ehre und Gemeinschaft in einem
bischöflichen Ordnungsmodell aus dem Jahr 829
A. Öffner

Abendessen

