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Le médiévalisme – Des usages contemporains du Moyen Âge. 

epuis quelques décennies, le médiévalisme, que l’on peut définir à la suite de Louise d’Arcens 
comme « la réception, l’interprétation ou la recréation du Moyen Âge européen dans les cultures 

post-médiévales », est devenue une discipline à part entière, d’abord dans les pays anglophones puis dans 
l’ensemble de l’Europe occidentale (pour ne s’en tenir qu’à elle, même si l’Orient ne doit pas être négligé). 
Le champ est vaste : de Victor Hugo à J.R.R. Tolkien, de la recréation d’une architecture néo-gothique aux 
jeux vidéos populaires, de l’anneau de Jeanne d’Arc à la reconstitution de batailles médiévales, les usages 
contemporains du Moyen Âge sont nombreux – littéraires, cinématographiques, ludiques, mais aussi 
politiques… Pourtant, alors que nos collègues littéraires ont été les premiers à s’emparer de ce champ au 
sein du monde universitaire, les historiens ont davantage tardé à s’emparer du sujet, même si une 
dynamique est désormais engagée. Ce séminaire se propose donc d’envisager, en complémentarité avec les 
autres disciplines, tant l’histoire du 
médiévalisme que la diversité de ses 
usages actuels. 

Il portera cette année sur la guerre 
et le médiévalisme. 

Les séances sont ouvertes à tous et 
se tiendront si possible le vendredi 
de 14h à 16h en salle Perroy, à la 
Sorbonne (et en hybride). Si vous 
souhaitez y assister, en précisant 
si vous serez présent ou à 
distance, inscrivez-vous à 
l’adresse suivante : 
aude.mairey@univ-paris1.fr.  

Programme 2022-2023 (2nd semestre) : 
27 janvier 2023 – Aude Mairey, « Introduction ». 
10 février 2023 – Benoît Bouzigues (Université de Montréal), « Les animaux dans les guerres des univers 

de Tolkien et Lewis ». 
10 mars 2023 – Alban Gautier et Victor Barabino (Université de Caen), « De Saxo Grammaticus à Robert 

Eggers : figures d'Amleth le guerrier ». 
17 mars 2023 – Florian Besson (agrégé et docteur en histoire), « Dieu le veut ! De la science-fiction à 

l'extrême-droite, retour sur les croisades imaginaires ». 
31 mars 2023 – Enki Baptiste (Université Lumière Lyon 2 (CIHAM-UMR 5648) et Institut français 

d’islamologie), « Le médiévalisme de l’État islamique, ou le fantasme de la guerre des origines ». 
14 avril 2022 – Bruno Dumézil (Sorbonne Université - Ecole polytechnique), « Conan et autres barbares : 

constantes et métamorphoses de l’altérité ». 

N.B. : vous trouverez sur mon site personnel (www.audemairey.com) les introductions des années 
précédentes… 
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