Hiérarchies en chrétienté médiévale
2017-2018
Deuxième et dernière année
Séminaire organisé par Dominique Iogna-Prat et Frédéric Gabriel
dans le cadre de l’EHESS, du CNRS (CÉSoR et IHRIM), et de l’ENS de Lyon.
Les séances ont lieu de 15h à 18h, à l’EHESS, 54 boulevard Raspail, Paris 6e, salle AS1-23
Après la diffusion du corpus dionysien, la hiérarchie devient l’un des termes essentiels pour
décrire la structure d’une société identifiée à l’Église et pour la penser sur un modèle analogique,
qui se déploie de la cosmologie à la psychologie. Présente dans les manifestations sociales les plus
diverses, la dynamique des médiations est constamment invoquée comme garante de l’ordre qui
seul ferait tenir ensemble une communauté, avec ses grades, ses statuts, et les liens afférents.
Opposées à une substantialisation de la hiérarchie, c’est la plupart du temps en se confrontant à
elle que les expérimentations alternatives s’éprouvent. La fin de l’Ancien Régime sonne le glas de
ce modèle englobant qui est plus tard réinvesti par les sciences sociales, comme en témoigne par
exemple l’œuvre de Louis Dumont. À partir d’une saisie synthétique et contextualisée de cette
longue tradition, notre séminaire revient sur les questions méthodologiques et historiographies
qu’elle soulève, en vue de la publication d’un Brill Companion.
1) 10 octobre 2017 : Hiérarchies en Orient, par Vincent Déroche
2) 21 novembre 2017 : La hiérarchie dans les grands corpus scolastiques, par Olivier
Boulnois. Discutant : Christophe Grellard
3) 12 décembre 2017 : Saint Pouvoir. Pouvoir angélique et pouvoir politique, par Emanuele
Coccia
4) 9 janvier 2018 : Élévations mystiques et configurations de l’intériorité dans l’Occident
médiéval (XIIe-XVe s.), par Cédric Giraud
5) 6 février 2018 : D’une hiérarchie l’autre, de l’ecclésial au politique, du latin au
vernaculaire, par Christophe Grellard, Dominique Iogna-Prat, Frédérique Lachaud.
Discutant : Giuliano Milani
6) 13 mars 2018 : Ordonner, distinguer, hiérarchiser : hiérarchie et société, par Joseph
Morsel
7) 10 avril 2018 : Hiérarchies urbaines, Pierre Monnet
8) 15 mai 2018 : Contrer la hiérarchie, demi-journée d’étude, 14h-19h
- Rituels et inversions hiérarchiques, par Yann Dahhaoui
- Contrer la hiérarchie : la voie des commentaires sur Paul, par Alain Rauwel
- Les égaux en réunion, par Charles de Miramon
9) 12 juin 2018 : Les héritages post-médiévaux de la hiérarchie, XVe-XVIIe s. : la hiérarchie
comme histoire structurante, par Frédéric Gabriel. Conclusions générales et mise en
œuvre du volume, par Dominique Iogna-Prat et Frédéric Gabriel

