
Informations pratiques

Inscription au colloque :

(quelle que soit la durée de participation)

- adulte: 10€ 

- scolaire, étudiant, Pass’Fidélité Musée: 5€ 

- demandeur d’emploi: gratuit

Renseignements:

Maison des Mémoires de Mazamet

05 63 61 56 56

contact@maison-memoires.com

www.maison-memoires.com

Avec le soutien de: 

Avec le soutien et la collaboration 

des laboratoires de recherche CNRS-FRAMES-

PA et LISST de l'Université de Toulouse 2-Le

Mirail, des Universités de Genève (Suisse),

Nijmegen (Pays Bas) et Brno (Rép. Tchèque), et

du Groupe de recherche Espace, Pouvoir et

Culture de l'Université de Lleida (Espagne). 

3e Colloque International

Catharisme et dissidences 

La dissidence occidentale dans tous

ses états: hérétiques, révoltés,

insoumis, indignés...

sous la présidence de Jean-Pierre Albert,
directeur d’études à l’EHESS

15 et 16 septembre 2012

Palais des Congrès

Mazamet -Tarn - France 

Organisation:

. Association de Valorisation 

du Patrimoine Mazamétain

. Collectif International de Recherche 

sur le Catharisme et les Dissidences

. Musée du Catharisme de Mazamet

Ms Yates-Thompson, codex 36, folio 182 - British Library, Londres.



Dimanche 16 septembre

Hérétiques, insoumis et autres dissidents.

9h-12h
Anne Brenon (CIRCAED), Pilar Jiménez (CIRCAED,
FRAMESPA, Univ. Toulouse2-Le Mirail), La dissidence
des bons hommes du Languedoc dans tous ses états.

Carles Gascón Chopo (doctorant de l’Universidad
Nacional de Educacion a Distancia)et Lluis Obiols
Perearnau, (président de l’Institut d’Estudis Comarcals de
l’Alt Ur gell), Dissidence politique dans les Pyrénées catala-

nes du XIIe au XVIe siècle.

Didier Foucault (professeur d’histoire moderne, FRAMES-
PA, UMR 5136 - CNRS, Univ.Toulouse2-Le Mirail), Pire
que des hérétiques? Les Eglises chrétiennes face aux liber-

tins des XVIe et XVIIe siècles. 

Annie Noblesse-Rocher(professeur d’histoire du christia-
nisme médiéval et moderne, Faculté de théologie protestan-
te, GRENEP, Univ. Strasbourg), Les anabaptistes:nouvelle
hérésie pour la Réforme? Les débats théologiques et ecclé-
siologiques entre dissidents et Réformateurs au début du

XVIe siècle.

14h30-17h30
Florence de Lussy (conservateur général du patrimoine,
BNF Paris),Simone Weil :un goût pour l’hérésie?

Table ronde
Quel avenir pour la recherche sur la dissidence? 

Modérateur : Jean-Philippe de Tonnac (journaliste et
homme de lettres)
Présentation des nouvelles pistes de recherche par
Daniela Muller (Univ. Nijmegen), David Zbiral (Univ.
Brno), Françoise Valon, Marjolaine Raguin (Univ.
Montpellier), Natalyia Dulnyeva (Human rights have no
borders, Lviv, Ukraine), Isabel Delfi Nieto (Univ.
Barcelone)… Débat.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et

des commémorations du 800e anniversaire de la croisade
contre les Albigeois,

Vendredi 14 septembre 
à la Maison des Mémoires de Mazamet

Conférences publiques à partir de 19h - Entrée libre.

1212-2012 : 800e anniversaire du siège d'Hautpoul

Claudie Amado (FRAMESPA, Univ. Toulouse2-Le
Mirail): Les Hautpoul: un lignage remarqué avant la croisa-
de.

Marie-Elise Gardel (archéologue, Amicale Laïque
Carcassonne) : Première approche archéologique du site
d'Hautpoul.

Jean-Louis Gasc (conférencier des Monuments
Nationaux): Siège et prise d'Hautpoul par Simon de
Montfort en 1212.

Anne Brenon (CIRCAED) : Hautpoul. Exemple de société
cathare ordinaire.

Samedi 15 septembre à 21 h
Auditorium du Palais des Congrès 

Le chant d’un dissident tranquille.

Récital de
Jacques Bertin

T.N : 10 €

T.R : 5 €
(inscrits au colloque, 
scolaires, étudiants) 

Qu'est-ce que la dissidence ? Peut-on considérer comme
dissident aussi bien l'hérétique, qualifié et condamné
comme tel par l'Eglise médiévale, que les nombreux

révoltés, insoumis et indignés dont témoigne l'histoire de
l'Occident depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours ? Quelles
constantes et/ou différences peut-on discerner entre ces
diverses formes de contestation ? Est-il possible d'avan-

cer des lignes de démarcation entre elles ? 

Samedi 15 septembre

9h30 - 12h
Accueil : Jacques Beaulieu, AVPM
Présentation du colloque et du nouveau collectif CIR-
CAED: Anne Brenon, Pilar Jiménez et Daniela Müller.

Ouvertur e 
Alber t Jacquard, Réflexions sur la dissidence dans l'his-
toire des sociétés occidentales.

Jean-Pierre Alber t (directeur d’études à l’EHESS),
Façons de s’opposer. Quelques hypothèses sur les condi-
tions et les mécanismes de la dissidence.

14h30-17h30
Le dissident dans l'Histoire de l'Occident.

Benoît Jeanjean (Univ. Brest),Comment peut-on être héré-
tique dans l'Antiquité tardive, ou la construction de l'héré-
tique chez les pères de l'Eglise.

Dominique Iogna-Prat (directeur de recherche au CNRS
et directeur d’études à l’EHESS),Autorité, hérésie et dissi-
dence dans le MoyenAge occidental.

Michel Grandjean (professeur d’histoire du christia-
nisme,Univ. Genève),Jan Hus condamné au Concile de
Constance: l’échec d’une dissidence?

Jean-Pierre Chantin (chercheur associé de l’équipe
RESEAdu LARHRA, Univ. Lyon 3), La dissidence chré-

tienne aux XIXe et XXe siècles.


