Les élites religieuses
et la critique du pouvoir

Les dynasties nées à partir du VIII e siècle (Carolingiens
d’Occident, Isauriens à Byzance, Abbassides en Islam)
gouvernent au nom de principes religieux et avec le soutien
d’élites religieuses. Néanmoins, ces mêmes élites héritent
d’une antique tradition de critique des gouvernements,
qu’elles réactivent et réinventent au nom même de leurs
compétences ministérielle, spirituelle et/ou intellectuelle :
elles admonestent les princes, critiquent leur politique,
censurent leur gouvernement, selon une attitude de
distanciation qui va du simple consilium à l’appel à la
rébellion. La liberté de parole laissée à ces élites interroge :
les systèmes politiques médiévaux sont-ils condamnés
du fait de leurs aspirations théocratiques à tolérer une
parole d’autorité qui les malmène ? Ou autorisent-ils cette
liberté avec un certain cynisme parce qu’elle souligne leur
humilité et leur désir de gouverner avec les hommes de
Dieu ? L’illusion consisterait à ne pas voir que c’est souvent
de l’intérieur d’un pouvoir qu’elles partagent et assument
pleinement que les élites religieuses exercent leur liberté de
parole : toute critique n’appelle pas au renversement des
pouvoirs, mais peut collaborer à mieux les établir.
La comparaison entre trois aires géopolitiques peut aider
à dépasser cette première explication dialectique chrétienne,
fondée sur l’abaissement et l’exaltation. En Occident, la
liberté de parole des clercs conduit à la crise majeure qu’est
la réforme grégorienne (XI e - XIII e s.) : la nouvelle libertas
(indépendance) de l’Église passe-t-elle nécessairement par
un renoncement (aﬃché) au pouvoir temporel ? L’Empire
byzantin connaîtrait une situation inverse, avec une liberté
de parole qui revendique sa marginalité politique – seuls le
moine, le fou et le saint ont l’audace de blâmer le pouvoir :
a-t-elle renoncé pour autant à provoquer le moindre
aﬀaiblissement institutionnel ? En Islam, il faut examiner
l’hypothèse d’Ibn Ḫaldūn d’une loi immuable d’altération
religieuse des pouvoirs souverains : le pouvoir central
sombrerait immanquablement dans l’hérésie ; un parti
orthodoxe périphérique devrait le combattre puis prendre le
pouvoir. La virulente critique des élites religieuses est dans
cette perspective un impératif politique salutaire, même
si c’est au prix d’une dissociation entre sphère politique
et sphère religieuse, qu’il faudra comparer au compromis
grégorien.

Organisation

Makram Abbès

Colloque international
Lyon – 2016

PR Études arabes, ENSL, UMR 5206 TRIANGLE

Alexis Charansonnet

MCF Histoire, Université Lumière Lyon2, UMR 5648 CIHAM

Marie-Céline Isaïa

MCF Histoire, Université Jean-Moulin Lyon3, UMR 5648 CIHAM

Michel Senellart

PR Philosophie, ENSL, UMR 5206 TRIANGLE

Liberté de parole
Islam - Byzance - Occident
(VIIIe - XIIIe s.)

Comité scientifique

François Bougard
Directeur de l’IRHT, Pr Université Paris-ouest Nanterre-La Défense

Germana Gandino

Mercredi 23 mars

Pr Università degli Studi del Piemonte Orientale

Marcello Candido da Silva

Université LUmière Lyon 2
saLLe des coLLoqUes
18 Quai Claude Bernard

Pr Université de São Paulo, Brésil, UMR 5648 CIHAM

Annick Peters-Custot

Pr Université de Nantes, UMR 8167 Orient et Méditerranée

Eric Vallet

Le savoir et la critique

IUF, Maître de Conférences à l’Université de Paris I-Panthéon
Sorbonne, UMR 8167 Orient et Méditerranée
Contact

Jeudi 24 mars

Marie-Céline Isaïa: marie.isaia@univ-lyon3.fr
Plus de renseignements sur
http://freespeech.hypotheses.org
http://triangle.ens-lyon.fr
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr

ens de Lyon
a mphi descartes
15 parvis René Descartes
Autorité et critique :
qui gouverne ?

Vendredi 25 mars
ens de Lyon
a mphi descartes
15 parvis René Descartes
Quelle liberté ?
Le discours de la
critique

illustrations :
Les Frères de la Pureté, manuscrit de 1287, bibliothèque Süleymaniye (Istanbul)
vue des mosaïques de la Chapelle palatine (Palerme), clichés Jean-Pierre Dalbéra
détail d’une fresque de la chapelle de la Basilique Sainte Sabine (Rome), cliché Lawrence OP
maquette : K. Mercier, CNRS UMR 5648-Ciham

PROGRAMME
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Mercredi 23 mars 2016
Université Lumière Lyon 2, Salle des colloques
Le savoir et la critique
8h45 Accueil par Jean-Louis Gaulin
Directeur du CIHAM et Administrateur provisoire de l’ISH
9h

Introduction par Makram Abbès
Robson Murilo Grando della Torre  

9h20
Doctorant, Universidade Estadual de Campinas, Brasil

La transmission du concile d’Éphèse
dans les collections canoniques (VIII e - XIII e siècle) :
un réservoir d'arguments pour la critique du pouvoir ?
Marie-Céline Isaïa  MCF, Lyon 3 – CIHAM
Liberté de parole des évêques carolingiens :
comprendre la discordance entre réalités et représentations
10h

Pause
11h
Yassir Benhima  
MCF, Paris 3 Sorbonne Nouvelle – CIHAM

Jeudi 24 mars 2016
ENS de Lyon, A mphi Descartes
Autorité et critique : qui gouverne ?

Vendredi 25 mars 2016
ENS de Lyon, A mphi Descartes
Quelle liberté ? Le discours de la critique
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satira, allusività e critica del potere nell’Italia post-carolingia

10h
Makram Abbès  
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Pause
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Doctorant, ENSL – TRIANGLE

Manifestations de la parole contestataire
à travers la poésie de blâme

Théodore Stoudite (759 - 826),
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Pause
Leidulfe Melve  PR, Université de Bergen
The Freedom of Expression during the Investiture Contest

11h40 Discussion sur les communications de la matinée

12h20 Discussion sur les communications de la matinée

11h

Déjeuner

Déjeuner

Théologie et politique à l’époque almoravide.
À propos de l’œuvre d’Abû Bakr al-Murâdî

14h
Neguin Yavari  
Assistant Professor of History and Humanities, Eugene Lang College

14h
Cyrille Aillet  
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Religion and Political Critique in the Eleventh Century

Théories et représentations
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Déjeuner
Maïté Billoré  MCF, Lyon 3 – CIHAM
La parole critique des élites religieuses à la cour d’Henri II
Plantagenêt : formes et enjeux d’une pratique politique
14h

14h40 Louise Marlow  
Professor of Religion – Wellesley College

Royal Authority and the Scholarly Élite in the Samanid East  
Pause
15h40 Christophe Giros  MCF, Lyon 2 – CIHAM
Liberté de parole et légitimation du pouvoir
à Byzance au X e siècle
16h20 Jakub Sypiański  
Doctorant, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Le basileus, Aristote, et le calife.
Images du souverain et de ses échanges savants avec
les « ennemis mécréants » selon les élites intellectuelles ou
religieuses, à Constantinople et à Bagdad (IX e - XI e siècle)
17h

Discussion sur les communications de l'après-midi

14h40 Rosa Benoît Meggenis  
MCF, Université de Montpellier 3 – CEMM

La critique politique des moines dans l’empire byzantin
(IX e-XIII e siècle) : la parrèsia au service de l’autorité impériale
Pause

14h40 João Vicente de Medeiros Publio Dias  
Doctorant, Johannes Gutenberg-Universität Mainz

The speech of John Oxeites to the emperor Alexios I
Komnenos in context: propaganda through criticism
Pause

15h40 Benjamin Bourgeois  
Doctorant contractuel, Université de Montpellier 3 – CEMM

15h40 Gisèle Besson  MCF, ENSL – CIHAM

Quand l’abbé de Skevra nie la royauté du roi d’Arménie.
Orientations religieuses et contestation politique
dans l’Orient chrétien à la fin du XIII e siècle

La critique du gouvernement de l’Église
dans la Chronique de Salimbene de Adam :
étude du discours critique d'un franciscain (XIII e siècle)
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Lubricum lingue, verba erronea.
Les mauvaises paroles reprochées aux prélats
(XII e siècle - début du XIV e siècle)

L'admonestation au souverain : le sermon (wa'ẓ)
adressé aux puissants chez Ibn al-Ǧawzī (m. 1201),
instrument de critique du pouvoir ou simple topos ?

17h

Discussion sur les communications de l'après-midi

Discussion sur les communications de l'après-midi
17h30 Conclusion par Marie-Céline Isaïa
17h

