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 Cycle « Les grandes voix » 

La nouveauté au Moyen Âge 
comme expérience religieuse 
et poétique 
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École nationale des chartes

Présentation
D’un côté, le Moyen Âge n’aime pas la nouveauté : ses mo-
dèles sont dans le passé et le monde lui paraît en décadence. 
De l’autre, il adhère à la valorisation chrétienne de la nou-
veauté : homme nouveau, nouvelle alliance. Cette contradic-
tion se résout si l’on observe que le mot « nouveau » désigne 
au Moyen Âge, non ce qui est récent, mais ce qui est vivant ou 
ce qui a l’authenticité du vécu. D’où l’importance de cette 
notion dans le domaine de la poésie et dans celui de l’expé-
rience spirituelle. Le nouveau définit la présence vivante de 
la conscience. Et l’on comprend ainsi qu’aux yeux du Moyen 
Âge la plus grande nouveauté réside dans ce qui est éternel.

Michel Zink
Secrétaire perpétuel de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

Michel Zink, ancien élève de l’Éns-Ulm, est professeur au 
Collège de France (chaire de Littératures de la France médié-
vale) depuis 1994, membre de l’Institut depuis 2000, secré-
taire perpétuel de l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres depuis 2011.

Il a enseigné comme professeur invité dans de nombreuses 
universités européennes, américaines et japonaises. À côté de 
son œuvre de médiéviste, il a publié des romans et des contes. 
Derniers ouvrages parus : Les Troubadours. Une histoire poé-
tique (2013), D’autres langues que la mienne, dir. (2014), Bienve-
nue au Moyen Âge (2015).
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La bibliothèque de l’École vous propose 
de découvrir parmi ses collections...

Zink (Michel)
La pastourelle. Poésie et 
folklore au Moyen Âge 
Paris, Bordas, 1972 
[cote : 8O1183]

Zink (Michel)
La Prédication en langue 
romane avant 1300
Paris, H. Champion, 1976 
[cote : 8O1749(4)]

Zink (Michel)
Les voix de la conscience. 
Parole du poète et parole de 
Dieu dans la littérature 
médiévale
Caen, Paradigme, 1992
[cote : 8O2293]

Zink (Michel)
Littérature française 
du Moyen Âge
Paris, Presses universitaires 
de France, 1992
[cote : 8O1502]

Zink (Michel)
Le Moyen âge et ses chan-
sons ou un Passé en 
trompe-l'œil 
Paris, Éd. de Fallois, 1996
[cote : 8O2016]

Zink (Michel)
Poésie et conversion 
au Moyen Âge
Paris, Presses universitaires 
de France, 2003 
[cote : 8F1379]

Zink (Michel) (dir.)
Le Moyen Âge 
de Gaston Paris
Paris, O. Jacob, 2004 
[cote : 8J1075]

Zink (Michel) (dir.)
Livres anciens, lectures 
vivantes
Paris, O. Jacob, 2010  
[cote : 8O2581]



Prochaines conférences
Les conférences ont lieu à 17 h, au 65, rue de Richelieu, Paris 2e (salle Delisle)

1er février : cycle « Du rare à l’unique »
Catherine Cessac, « La duchesse du Maine (1676-1753), princesse 
artiste au château de Sceaux »

2 février : hommage à René Girard
Benoît Chantre, « Le sacrifice à l’aube de la sédentarisation. René 
Girard et le site néolithique de Çatalhöyük » 

8 février : cycle « Les professeurs étrangers invités »
Andrea Giorgi, « Autorités gouvernementales et mouvements de 
contestation au miroir des sources documentaires : le cas de l’Italie 
(1966-1970) »

15 février : cycle « Les grandes voix » 
André Vauchez, « Hérésies et hérétiques dans l'Occident médiéval : 
approches historiographiques (1955-2015) »

8 mars : cycle « Les Mardis de l’École des chartes » 
débat autour du livre de Nicolas Buat, John Law, avec Alain Laurent

21 mars : cycle « Les grandes voix » 
Marianne Bastid-Bruguière, « L'impératrice Cixi et la Chine 
moderne »

23 mai : cycle « Les grandes voix »
Philippe Contamine, La « France » et les « Français » aux temps 
médiévaux : quels sens attribuer à ces deux termes ?

30 mai : cycle « Du rare à l’unique »       
Martine Kahane, « Le fantôme de l'Opéra »

13 juin : cycle « Du rare à l’unique »       
Joël Coste, « La pathocénose »

65, rue de Richelieu 
Paris 2e

T. + 33 (0)1 55 42 75 02
communication@enc.sorbonne.fr
www.enc-sorbonne.fr
@Ecoledeschartes


