
saint Bernard et une religieuse adorant le Christ 
(dessin isolé, Allemagne, XIVe s.)

Sang et passion
au Moyen Âge

Le sang occupe une place centrale dans la 
culture médiévale. Symbole de mort lorsqu’il 
s’échappe du corps en trop grande quantité, 
il peut être signe de péché et d’horreur, 
mais également d’alliance, de purification 
et de rédemption comme en témoignent la 
force de l’analogie entre le Sang du Christ 
comme symbole de sa Passion et la place 
dévolue au sang dans l’anthropologie 
médiévale des passions humaines. La 
journée d’étude voudrait envisager 
sous plusieurs angles ce rapport 
étroit entre le Sang et la Passion, le 
sang et les passions en recoupant 
l’aspect politico-social de la 
violence, celui religieux de la 
spiritualité et des représentations 
mentales, sans oublier la part 
essentielle des émotions.

vendredi 30 novembre 2012

de 9h à 17h - Salle Duby

d’études

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme

Individus,
identités, 

corps social

axe 2

Lien social, lien moral : 
éthique et politique

dans l’Europe 
méridionale, XIe-XVIIe s.

groupe 4

Journée

Le corps : expériences, 
identités, culture, 
du Moyen Âge 

à nos jours

groupe 1



Programme

Adresse Telemme :

UMR 7303 - TELEMME - MMSH 
5, rue du Château de l’Horloge - BP 647 

13094 Aix-en-Provence Cedex 2 
Tél. : 04 42 52 42 24 - Fax : 04 42 52 43 74 

telemme@mmsh.univ-aix.fr

Accès à la MMSH :

Accès depuis centre ville, 
bus ligne 3, arrêt Pablo Picasso 

www.mmsh.univ-aix.fr/apropos/plan-acces

Jean-Hervé Foulon  AMU - TELEMME 
La vision du sang entre violence et rédemption dans quelques sources narratives 
de l’an mil au milieu du XIIe siècle

Elisabeth luSSET Paris X-Nanterre 
Cum sanguinis effusione. De l’importance du sang dans les violences commises 
par les clercs réguliers au bas Moyen Âge 

laurent SMAggHE Paris IV-Sorbonne 
Des « veines grosses et pleines de sang » : convocation du fluide sanguin dans   
la représentation et l’expression des émotions princières à la fin du Moyen Âge

Franck CollArd  Paris X-Nanterre                                                                     
Rex abhorret a sanguine? Passions politiques et effusion de sang sous le règne 
de Charles VII 

Serge-Thomas Bonino Institut catholique de Toulouse 
Rachetés par son sang. La Rédemption selon Thomas d’Aquin

Benoît-Michel ToCk  Université de Strasbourg 
La mouche et le sang : l’importance de la pureté du sang dans les miracles 
eucharistiques

damien BoQuET  AMU - TELEMME 
Sang et passions des saintes femmes au XIIIe siècle 

Présidence : Christine oroBiTg AMU - TELEMME

Présidence : Jacques dAlArun IRHT

[9H00-12H30]

[14H-17H]

organisation administrative :

Laurence Lablache 
lablache@mmsh.univ-aix.fr

Caroline Testanière 
testaniere@mmsh.univ-aix.fr


