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Fragments de démocratie médiévale 
Coincé entre les prestigieux modèles antiques et les redécou-
vertes modernes, le Moyen Âge est d’ordinaire considéré comme 
un trou noir de la démocratie. C’est faire peu de cas des as-
semblées scandinaves ou du régime communal, mais aussi des 
procédures de gouvernement internes aux communautés reli-
gieuses alors répandues dans toute l’Europe et au-delà. Suivant 
le fil directeur de l’élection du supérieur dans les textes norma-
tifs, Jacques Dalarun multiplie les études de cas (Bénédictins, 
Clunisiens, Cisterciens, Chartreux, Gradmontains, Victorins, 
Dominicains, Franciscains) et met en lumière une des faces, 
d’ordinaire cachée, de la démocratie médiévale. Anachronisme ? 
Peut-être. Mais il ne s’agit pas de prétendre que le Moyen Âge 
inventa la démocratie. Il s’agit plutôt de découvrir la signature 
médiévale encore sous-jacente dans nombre de nos processus 
politiques et, surtout, d’affirmer que la démocratie ne peut être 
ni imitée, ni imposée, mais doit toujours être réinventée de l’in-
térieur du corps social.

Jacques Dalarun
Jacques Dalarun est historien du Moyen Âge, directeur de 
recherche au Cnrs (Institut de Recherche et d’Histoire des 
Textes), membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et 
Belles-Lettres). Après avoir étudié l’érémitisme dans l’Ouest de 
la France au temps de la Réforme grégorienne, puis diverses ex-
périences religieuses féminines dans l’Italie des xiiie-xve siècles, 
il se consacre depuis plusieurs décennies à l’étude des sources 
franciscaines et des origines du franciscanisme. Il a publié en 
2012 Gouverner c’est servir. Essai de démocratie médiévale aux édi-
tions Alma.



Jacques Dalarun
Gouverner c’est servir 
Alma éditeur
[cote : 8F1714]

Jacques Dalarun
Robert d’Arbrissel 
fondateur de Fontevraud
Albin Michel
[cote : 8F1384]

Jacques Dalarun
François d’Assise en 
questions
Cnrs éditions
[cote : 8F1874]

Jacques Dalarun
François d’Assise ou
le pouvoir en question
De Boeck Université
[cote : IF443]

Jacques Dalarun
Vie et miracle de Bérard 
évêque des Marses
Société des Bollandistes
[cote : 8Q65B(93)]

Jacques Dalarun
« Dieu changea de 
sexe, pour ainsi 
dire » La religion 
faite femme XIe-XVe 

siècle
Fayard
[cote : 8F1530]

La bibliothèque de l’École vous propose de 
découvrir parmi ses collections...



Prochaines conférences
Les conférences ont lieu au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Léopold-Delisle)

31 mars, 15 h : itinéraire de la chartiste Anne Burnel (prom. 1992)

18 avril, 17 h : « Inauguration du cabinet d’arts graphiques au 
musée Condé », par Mathieu Deldicque (prom. 2012), cycle « Du 
rare à l’unique »

2 mai, 17 h : débat autour de l’ouvrage « L’école des sages-femmes. 
Naissance d’un corps professionnel (1786-1917) », Pufr, janv. 2017,  
par Nathalie Sage-Pranchère (prom. 2006), cycle « Les Mardis de 
l’École des chartes »

5 mai, 15 h : itinéraire du chartiste Charles-Eloi Vial (prom. 2011) 

9 mai, 17 h : débat autour de l’ouvrage « Hyacinthe Rigaud, le ca-
talogue raisonné » (nov. 2016, éd. Faton), par Ariane James Sarazin 
(prom. 1995), conservateur en chef du patrimoine, cycle « Les 
Mardis de l’École des chartes » 

16 mai, 17 h : débat autour de l’ouvrage « Une histoire des par-
fumeurs. France 1850-1910 » (sept. 2016, éd. Champ Vallon), par 
Rosine Lheureux (prom. 1995) et Catherine Lanoë, cycle «  Les 
Mardis de l’École des chartes »

22 mai, 17 h : « Pourquoi réformer l’université ? Utilité et obses-
sion de la réforme dans les universités médiévales », par Jacques 
Verger, membre de l’Institut et membre du conseil scientifique, 
cycle « Les grandes voix »
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