APPEL A PARTICIPATION

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

Séminaire interdisciplinaire
organisé par les laboratoires FRAMESPA, LISST, CDA et le CIRCAED
avec le soutien de la MSHS-T

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, l’axe « Dissidences » propose une série de séminaires interdisciplinaires et
une Journée d’Etude pour l’année 2013-2014.
Le thème de réflexion retenu pour le séminaire portera sur « Dissidences
religieuses à contenu messianique ou millénariste d’Europe et d’ailleurs ». Le
messianisme défini comme « croyance religieuse en la venue d’un rédempteur qui
mettra fin à l’ordre actuel des choses, soit de manière universelle, soit pour un groupe
isolé et qui instaurera un ordre nouveau fait de justice et de bonheur » (Desroche,
1969), n’est pas présent dans toutes les traditions religieuses. Pourtant, lorsqu’il est
présent, il est un puissant moteur de mobilisation collective, débordant du terrain
strictement religieux pour trouver des applications politiques, dont l’Europe
médiévale, moderne et contemporaine, ainsi que l’Amérique, témoignent à travers
différents exemples.
L’objectif

de

ce

séminaire

interdisciplinaire

est

d’inviter

historiens,

anthropologues, politologues, etc., ainsi que leurs doctorants, à réfléchir et à discuter
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sur de 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.
La première séance du séminaire se déroulera en deux temps.
Le matin, après une présentation du projet, nous entendrons la communication de
Delfi Nieto (Université de Barcelone) « Béguines et Millénarisme. L’exemple de Na
Prous Boneta» et les commentaires de Daniela Müller (Université de Nimègue) sur
cette présentation. Une discussion générale occupera la fin de la matinée.
L’après-midi sera consacrée à la mise en place des prochaines séances du
séminaire. Pour cela, les futurs intervenants sont invités à préparer une brève
présentation de leur recherche sur le thème (10-15 mn maximum). Sur cette base
nous chercherons à dégager les axes d’étude qui pourront être privilégiés dans nos
travaux communs.
Cette première séance du séminaire se tiendra le vendredi 25 octobre à l’UTM,
salle AR 6 (premier étage de l’Arche), de 9h 30 à 16h30.
Tous ceux qui souhaiteraient participer à cette rencontre comme intervenants ou
simples auditeurs sont cordialement invités à prendre contact avec Jean-Pierre Albert
(albert@ehess.fr ) ou Pilar Jiménez (pilar.jimenez@sfr.fr ), et à diffuser le plus
largement possible l’information.
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PROGRAMME PREVISIONNEL
Séminaire interdisciplinaire 2013-2014

« Dissidences religieuses et
messianismes/millénarismes d’Europe et d’ailleurs »
Vendredi 25 octobre 2013
Salle AR 6 bâtiment de l’Arche, Université de Toulouse2-Le Mirail

Matin 9h-12h
-Jean-Pierre ALBERT (LISST/EHESS), Introduction générale
-Pilar JIMENEZ (Framespa/CIRCAED), « Dissidences religieuses et messianisme/
millénarisme au Moyen Age ». Je peux aussi intervenir au cours du débat pour
alimenter la partie historiographique et poser les bases du débat.
-Delfi NIETO (Univ. Barcelone), « Béguines/béguins et Millénarisme. L’exemple de
Na Prous Boneta».
-Daniela MULLER (Univ. Nimège, Pays Bas), « Millénarisme au féminin. Etude des
cas »
DEBAT
Après-midi 14h-16h30
-Jean-Pierre ALBERT (LISST/EHESS), Présentation des doctorants.
-Anne Catherine LAVOCAT (Doctorante Univ.-Toulouse2-LeMirail), Millénarisme
d’aujourd’hui. L’exemple de Bugarach.
Participation de doctorants catalans :
-Clara JAUREGUI (Université de Barcelone)
-Carlos LOPEZ-ARENILLAS (Univ. Barcelone)
-Laia SALLES (Univ. Barcelone)
DEBAT
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