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Dans le cadre du projet de recherche « Les conceptions et prises en compte de 

la pluralité religieuse en Europe occidentale (XIIe-XXIe siècle) », soutenu par la 

MSHS-T, nous vous invitons à participer à la troisième séance du séminaire portant 

sur le thème des « Dissidences religieuses à contenu messianique ou millénariste 

d’Europe et d’ailleurs ». Nous vous rappelons que l’objectif de ce séminaire 

interdisciplinaire est d’inviter historiens, anthropologues, politologues, etc., ainsi que 

leurs doctorants, à réfléchir et à discuter sur plusieurs exemples repérés à travers 

l’histoire, du Moyen Age au XXe siècle. L’étude de chaque mouvement prendra en 

compte le contexte, social, politique et économique de son apparition et la dynamique 

révolutionnaire propre au messianisme ou au millénarisme. 

Dans ce troisième séminaire on s’intéressera principalement aux mouvements 

millénaristes et/ou messianiques à fort caractère prophétique, autant dans le 

Christianisme que dans le Judaïsme. 

Le programme de la journée est le suivant : 

 

 

 

 



« Dissidences religieuses à contenu messianique ou millénariste 
d’Europe et d’ailleurs » 

 

1er juillet 2014 de 9h-17h 

 à la Maison de la Recherche salle B 431 

 

-Marina Benedetti (Univ. Milan), « Nell'attesa dei tempi nuovi. Il caso di 
Guglielma e di Dolcino ».  

-Gallia Valtchinova (LISST, EHESS),	  « Réviser le passé, façonner le futur : le 
tournant millénariste d’un héritage prophétique ».	  

-Anne Catherine Lavocat (Doctorante LISST), « La fin du monde à 
Bugarach ».  

-Jean-Pierre Albert (LISST, EHESS),	   «	  Messianisme et millénarisme dans 
l'Eglise catholique au XIXe siècle ». 

-Frank La Barbe (Docteur en ethnologie, chargé de cours à l'université de 
Montpellier), « Une autre manière de concevoir le Messie ? : le judaïsme 
messianique aujourd'hui. Entre dissidence et reconnaissance. L'exemple 
français ». 

 

 


