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L’étude de la dissidence tout au long de 

l’Histoire, de l’Occident et d’ailleurs, 

apporte un éclairage fondamental sur 

l’humanité, sur la diversité et la 

complexité des individus.  

L’Altérité sur toutes ses formes. 

Téléphone :  00 00 00 00 00 

Les membres fondateurs du col-

lectif partagent la même volonté pédagogique et 

insistent sur l'aspect citoyen et populaire de leur 

démarche : la connaissance des mécanismes de 

la Dissidence peut aider à éveiller les cons-

ciences, susciter l’esprit critique et l'ouverture à 

l'autre. 

         Une assemblée du désert (protestants persécutés) 

Dans quel esprit ? 

 

E-mail : circaed@gmail.com 
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Méridionales 

56, rue du Taur 31000 Toulouse 

Révolte des Canuts, Lyon 1834 

Pour nous contacter : 

Bûcher d’hérétiques , XIVe s. Ms 512, BM Toulouse. 

Qu’est-ce que la dissidence ? Peut-on consi-

dérer comme dissident aussi bien l’hérétique, quali-

fié et condamné comme tel par l’Eglise médiévale, 

que les nombreux révoltés, insoumis et indignés 

dont témoigne l’Histoire de l’Occident depuis l’An-

tiquité jusqu’à nos jours ? Quelles constantes et/ou 

différences peut-on discerner entre ces diverses 

formes de contestation ? Est-il possible d’avancer 

des lignes de démarcation entre elles ?  

Association Loi 1901 



Association loi 1901, le CIRCAED - Collectif In-

ternational de Recherche sur le CAtharisme Et les 

Dissidences, a pour objectif de promouvoir la re-

cherche et l’étude pluri-

disciplinaire, ainsi que la 

diffusion des travaux 

scientifiques sur les 

groupes et les phéno-

mènes dissidents de toute 

nature : religieuse, poli-

tique, sociale, philoso-

phique, etc.,  sans limites 

chronologiques ni spa-

tiales, c’est-à-dire des dissidents anciens aux con-

temporains, de l’Occident ou d’ailleurs.  

Qui sommes-nous ? 

Fondé à l’initiative d’Anne Bre-

non et Pilar Jiménez, spécialistes 

de la Dissidence médiévale et du 

Catharisme en particulier, le col-

lectif CIRCAED rassemble des 

professeurs et des chercheurs in-

ternationaux intéressés par 

l’étude des Dissidences histo-

riques, mais aussi des étudiants, 

doctorants et membres sympathisants manifestant le 

désir de soutenir le collectif.  

Quelles perspectives ? 

Dans la perspective d’élargir son réseau international 

de spécialistes, le CIRCAED propose de fédérer et de 

faire connaitre les initiatives émanant des différents 

membres (chercheurs, professeurs, étudiants, sympa-

thisants) et portant sur la problématique de la Dissi-

dence historique, invitant tous ceux qui s’intéressent à 

ce nouveau chantier d’étude à devenir des futurs colla-

borateurs et à joindre le collectif.   

Quelles activités proposons-nous ? 

En qualité de spécialistes de la dissidence religieuse, 

nous pouvons intervenir dans différents types de mani-

festation, en tant qu’organisateurs et/ou intervenants:  

-Manifestations scientifiques et/ou de divulgation : 

colloques, journées d’études, sé-

minaires, conférences, débats, 

tables rondes…        

-Formation (guides conférenciers, 

agents d’accueil de monuments 

historiques, etc.)               Jean Hus 

Mais aussi comme auteurs ou coordinateurs de tra-

vaux scientifiques ou de divulgation auprès des dif-

férents médias : 

-Rédaction et/ou coordination d’ouvrages et/ou d’ar-

ticles scientifiques, mais aussi pour des revues et/ou 

magazines de divulgation. 

-Conseil scientifique de programmes et/ou docu-

ments TV, CD-Rom, Cinéma… 

J.-P.Laurens, L’agitateur du Languedoc (Bernard Délicieux) 

Qu’est-ce que le CIRCAED ? 

Révolte des Canuts à Lyon, octobre 1831  


