" Hors les murs "

COLLOQUE
La France
et l’Orient
au temps de
Jeanne d’Arc
Idéaux pacifiques et
réalités guerrières
Vendredi 29 Mai 2015
de 9h30 à 18h
Salle des États de
l’Historial Jeanne d’Arc
7, rue Saint Romain
76000 ROUEN

COLLOQUE
La France et l’Orient au temps de Jeanne d’Arc

Journée d’étude organisée par Alexis Grélois et Dan Ioan Muresan •
dans le cadre de l’Historial Jeanne d’Arc Hors les Murs
Au plus fort de la guerre de Cent ans entre France et Angleterre, l’image de l’ « Orient » –
crainte, fantasmée, absconse – garde toute son emprise sur les deux camps combattants,
par son truchement s’exprimant à la fois leurs projets de pacification et leurs visées
guerrières. Exprimée de manière récurrente dans les lettres de Jeanne d’Arc et de ses
contemporains, elle sert d’abord pour qualifier l’adversaire sous les traits de l’Autre absolu,
coloriant d’inflexions religieuses un conflit initialement dynastique. L’ « Orient » peut justifier
ensuite les tentatives de conclusion d’une paix définitive entre les deux royaumes opposés,
afin d’expulser cette violence intestine à l’extérieur, au service d’une Chrétienté alors en
crise d’identité, déchirée par les conflits nationaux, religieux ou ecclésiastiques. Suggérer
les dimensions plus vastes du conflit où s’illustra de manière dramatique Jeanne d’Arc
c’est l’ambition de cette enquête collective sur les us et les abus de l’ « Orient » lors de la
Guerre de Cent Ans, qui déchira l’Occident jusqu’en 1453, l’année même de la prise de
Constantinople par les Ottomans.
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Idéaux pacifiques et réalités guerrières

PROGRAMME
9h30 • Accueil des participants (pause café)
Sous la présidence d’Élisabeth Lalou (Université de Rouen)
10h15 • Introduction
10h30 • « Pierre d’Ailly, Joan of Arc and the war/peace conundrum :
the persistent vision »
Norman Housley (University of Leicester)
11h • « Jeanne d’Arc, Philippe le Bon et la croisade »
Jacques Paviot (Université Paris Est - Créteil)
11h30 • « Que savons-nous des projets de Jeanne d’Arc ? »
Xavier Hélary (Université Paris-Sorbonne)
12h • « Jeanne d’Arc et le « saint royaume de France ». Origine et signification
d’une idée théologico-politique »
Dan Ioan Muresan (Université de Rouen)
Déjeuner
Sous la présidence d’Olivier Bouzy (Directeur adjoint du Centre Jeanne d’Arc
d’Orléans)
15h • « Les fronts de la croisade à l’époque de Sigismond de Luxembourg »
Emanuel Antoche (Cetobac - EHESS)
15h30 • « La lettre de Jeanne d’Arc aux Hussites »
Olivier Marin (Université Paris Nord)
16h • « La lettre de Jeanne d’Arc aux Hussites dans l’historiographie allemande »
Gerd Krumeich (Université de Düsseldorf)
16h30 • « Rêve d’Orient : l’importance du concept de croisade dans les petits
ordres de chevalerie française (fin XIVe - XVe siècle) »
Marie Blaise-Groult (Archives Départementales de la Seine-Maritime)
17h • « Le rôle des femmes durant les croisades et la Guerre de Cent Ans. Une
comparaison historiographique »
Alexis Grélois (Université de Rouen)
17h30-18h • Conclusions
18h-19h15 • Visite de l’Historial

" Hors les murs "

février - septembre 2015

Informations pratiques :
Historial Jeanne d’Arc
02 35 52 48 00
7, rue Saint-Romain
76000 ROUEN
www.historial-jeannedarc.fr
#JDA2015
www.facebook.com/
historialjeannedarc

