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Je commencerai par une anecdote. Je participais en novembre de l’année dernière, à Valenciennes,
au colloque « Robert Fossier, les hommes et la terre. L’histoire rurale médiévale d’hier et
d’aujourd’hui ». Au terme de l’une des sessions, au moment des questions aux intervenants, l’une
des rares étudiantes présentes dans la salle a tout bonnement demandé à quel exercice nous nous
livrions, arguant du fait que nous traitions de sujets extrêmement pointus et qu’elle était très déçue
d’être venue assister à une manifestation au thème accrocheur, mais dont elle était incapable de
suivre les débats, faute de vocabulaire et de références suffisantes. Les collègues lui ont
aimablement répondu que le principe du colloque était d’échanger entre chercheurs et que
l’exercice n’avait pas vocation pédagogique. Cette réponse m’a alors semblé la meilleure qui puisse
être adressée à cette étudiante un peu égarée mais elle m’a fait douloureusement prendre conscience
du fossé qui se creuse entre les médiévistes et leur public, un phénomène à l’œuvre depuis plusieurs
années me semble-t-il.
À quelques rares exceptions, sur lesquelles je reviendrai ultérieurement, la plupart des historiens du
Moyen Âge ne voient guère leurs travaux diffusés au-delà des cercles universitaires. Il faut dire que
la majorité de leurs publications – articles, actes de colloque ou monographies – manient des
concepts et un vocabulaire qui les rendent inaccessibles à des non-initiés. De plus en plus, le
chercheur appartient à un cénacle fermé, qui communique peu ou mal avec le monde extérieur. Il
suffit pour s’en convaincre de considérer, lors des colloques, les rangs bien clairsemés de
l’auditoire, souvent restreint aux intervenants eux-mêmes. Même les étudiants en histoire renoncent
le plus souvent à assister à ces manifestations dont les débats les dépassent. À l’Université de
Lorraine, obligation est faite aux étudiants de master d’assister à deux communications (et non
manifestations) scientifiques au moins deux fois dans l’année pour en faire le compte-rendu : il aura
fallu la sanction de la note pour les inciter à assister à des rencontres ou conférences scientifiques.
Cette désaffection peut se comprendre. Les médiévistes, dont beaucoup sont – ou devraient être –
tout autant enseignants que chercheurs, semblent oublier l’une de leurs fonctions, peut-être la plus
noble, « mettre à la portée des non-spécialistes des notions, des théories de différents domaines de
savoir », c’est-à-dire vulgariser1. Loin de remettre en cause leurs pratiques, ils accusent le plus
souvent l’indigence des connaissances de leurs étudiants ou du « grand public », incapables de
saisir les subtilités de leur discours. Pourtant, il existe un public de passionnés, dont la culture
historique est parfois extrêmement riche. En témoigne le succès des conférences, des salons du livre
1 CNRTL <http://www.cnrtl.fr/definition/vulgariser> (page consultée le 21/10/2016).

d’histoire, des collections biographiques des grands éditeurs2, ou encore d’émissions télévisuelles
consacrées à l’histoire3. Les médiévistes rechignent à s’adresser à ce vaste public, comme si
vulgariser et médiatiser était à la fois trahir leur savoir et déchoir de leur position.
Dans un premier temps, j’essaierai de mesurer la place des médiévistes dans les nouveaux médias,
en soulignant les difficultés auxquelles s’est heurtée ma démarche, faute d’outil complètement
adapté et satisfaisant. Je m’intéresserai ensuite à la place de la vulgarisation chez les médiévistes, en
insistant sur une réhabilitation réelle mais très lente. Je terminerai en abordant la question de la
place des médiévistes dans les nouveaux médias et les pistes qui me semblent à explorer pour une
meilleure et plus large diffusion des connaissances.
1. L’occupation du champ médiatique : le problème de la mesure
La parution de ma biographie sur Mahaut d’Artois en mai 2015 a été pour moi comme une porte
ouverte sur un nouveau monde. Issue de l’enseignement secondaire, j’ai pendant plusieurs années
fantasmé sur le monde universitaire et le public estudiantin, avec lequel je pourrais partager ma
passion de l’histoire, et en particulier de l’histoire médiévale. De fait, j’ai pu m’apercevoir après
mon élection qu’enseigner à l’Université est un véritable privilège : le public, déjà passé par la
sélection du baccalauréat, est attiré par l’histoire et (théoriquement) motivé. Mais ce confort peut
s’avérer un piège pour l’enseignant qui, happé par les tâches administratives et les exigences de la
recherche, tend à oublier l’importance de la didactique et délivre son cours comme il tiendrait une
conférence. L’écart se creuse alors entre l’enseignant, détenteur d’un savoir très spécialisé, et son
public, demandeur d’un savoir plus abordable. Ce travail de vulgarisation, qui devrait débuter dans
les salles de cours et les amphis, n’est pas davantage effectué auprès du grand public. Il semble
alors que le médiéviste se coupe de son public au sens large, i.e. les étudiants, les amateurs
d’histoire extérieurs à l’Université et, finalement, la société dans son ensemble. J’ai moi-même
emprunté cette voie et la publication de ma biographie m’apparaît aujourd’hui comme un
électrochoc salvateur, qui m’a reconnectée à la vulgarisation et m’a incitée à porter un regard neuf
sur mes pratiques et celles des médiévistes.
Il ne s’agissait jusque-là que d’impressions, d’un ressenti personnel, que j’ai cherché à mesurer à
l’occasion de cette journée d’étude, mais cette quantification pose problème.
La première question qui s’est imposée à moi est celle de l’échantillon, représentatif des
médiévistes français, sur lequel fonder mon enquête. J’ai en définitive choisi de prendre en compte
les professeurs émérites des Universités françaises. Ce titre honorifique accordé à certains
professeurs à la retraite m’a semblé un critère permettant de constituer un échantillon de référence,
ces émérites étant distingués par l’institution universitaire pour la qualité de leurs travaux. Pour ce
faire, j’ai dépouillé l’annuaire 2015 de la SHMESP (Société des Historiens Médiévistes de
l’Enseignement Supérieur Public). J’ai obtenu une liste de 81 noms sur lesquels faire porter mon
enquête.
J’ai ensuite cherché à mesurer la présence de ces 81 professeurs émérites dans les médias. Pour ce
faire, j’ai d’abord testé l’application « YouSeeMii »4, qui se targue d’élaborer un indice de visibilité
pour des entreprises ou des individus. Cet outil m’a de prime abord semblé miraculeux, mais le
miracle n’a finalement pas eu lieu. Les résultats, similaires pour l’ensemble des personnes testées,
se sont avérés décevants et peu pertinents.
2 Par exemple Fayard, Perrin, Tallandier, Ellipses, etc.
3 Pour
ne
donner
que
deux
exemples :
Historiquement
Show
<http://www.histoire.fr/actualités/
historiquement-show-0> (page consultée le 21/10/2016) ; Secrets d’histoire < http://www.france2.fr/emissions/secretsd-histoire> (page consultée le 21/10/2016).
4 http://presence.youseemii.fr (page consultée le 21/10/2016).

Par exemple, les recherches comparées de Claude Gauvard, Philippe Contamine et Jean-Philippe
Genet livrent des indices très proches (respectivement 62,3 ; 62,5 et 62,7) avec des indices web et
réseaux sociaux strictement équivalents (100 et 59,1).

La différence se joue donc sur les médias (chouette !), mais le référencement est en fait
complètement fantaisiste. Cette rubrique « médias », qui inclut aussi les documents déposés en
ligne (à droite), ne livre finalement que des résultats pour Dailymotion. Et s’ils semblent cohérents
pour Claude Gauvard par exemple, la recherche « Philippe Contamine » nous amène sur « Philippe
Candeloro contamine le gâteau de princesse Erika » … Jean-Philippe Genet est quant à lui
confondu avec Jean Genet.

Il m’a donc paru tout aussi pertinent de comptabiliser les résultats obtenus dans le moteur de
recherche Google. « Googliser » (le terme apparaît dans le Petit Larousse en 2014 : « rechercher
des informations sur Internet en utilisant le moteur de recherche Google. ») est de fait un excellent
moyen de mesurer la e-réputation ou notoriété numérique d’une personne. En effet, Google
recherche dans les principaux vecteurs de l’identité numérique : sites institutionnels, sites des
grands médias, forums, blogs, réseaux sociaux, agrégateurs d’actualités, plateformes de vidéos et
photos, wikis, etc.
La recherche s’est faite sur l’ensemble « prénom + nom » entre guillemets, afin d’éviter au
maximum le bruit documentaire. Je n’ai pas pu spécifier le choix de la langue car la recherche
avancée n’annonce pas le nombre de résultats obtenus. 13 médiévistes ont été écartés de
l’échantillon, soit parce qu’ils avaient de trop nombreux homonymes, soit parce que leur nom se
confond avec celui d’une personnalité médiatique (par exemple, Joël Blanchard et ses multiples
homonymes ; Jean-Luc Sarrazin est aussi un médecin réputé ; Alain Dubreucq, en « concurrence »
avec un maire PS du Nord ; André Vauchez est aussi un député décédé en 2002, etc.). Finalement,
l’échantillon a été réduit à 68 médiévistes.
Certes imparfaite, cette méthode a le mérite de mesurer la présence d’un ou une médiéviste sur le
web et sa popularité. Elle n’est d’ailleurs pas sans enseignement : 43 des médiévistes googlisés, soit
une large majorité, rendent moins de 10 000 résultats, 14 entre 10 000 et 19 000, 7 entre 20 000 et
29 000, 4 plus de 30 000.

La comparaison avec quelques grands noms de médiévistes des XXe et XXIe s. (un choix purement
aléatoire et personnel) témoigne néanmoins d’un fossé considérable entre la réputation numérique
des plus célèbres de ces professeurs et des personnalités comme Georges Duby (340 000 résultats),
Jacques Le Goff (397 000) ou, quoique dans une moindre mesure, Jean Favier (69 500).

Enfin, cette recherche m’a également permis de relever que 37 professeurs émérites sur ces 68
possèdent une page Wikipédia, mais seulement 12 y sont clairement identifiés comme médiévistes.
Les autres dénominations sont soit très vagues (historien(ne), auteur), soit extrêmement spécifiques
(historien(ne) spécialiste de la Normandie médiévale, Historien(ne) français(e) spécialiste du haut
Moyen Âge et de la période de l’an mille).

Si les médiévistes ne sont guère visibles sur internet à titre individuel, la communauté des
médiévistes, cette « tribu des médiévistes » évoquée par Olivier Dumoulin en 19955, semble
également manquer de chair.
5 Olivier DUMOULIN,
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p. 120-133 [en
http://www.persee.fr/doc/genes_1155-3219_1995_num_21_1_1328, page consultée le 21/10/2016].

ligne :

Cette expérience m’a permis de prendre conscience de l’inexistence d’un véritable protocole pour
mesurer l’impact social des travaux et discours des médiévistes. Malgré tout, mon hypothèse de
départ se confirme : les médiévistes sont peu visibles sur internet, peu identifiables en tant que tels.
Il me semble que dans une société où tout passe par internet et, en particulier, par Google, cette
relative absence des médiévistes témoigne du fossé qui se creuse avec le grand public. Il devient
important de réhabiliter la vulgarisation pour se faire entendre dans une société en quête de valeurs
et de repères.
2. Réhabiliter la « vulgarisation »
L’interview de Mathilde Larrère, maître de conférences en histoire contemporaine à l’université
Paris-Est Marne-la-Vallée (je m’autorise à quitter les médiévistes quelques instants), parue le
29 septembre dernier dans Rue896, a eu une résonnance toute particulière pour moi qui étais en
pleine préparation de cette intervention. Cette maître de conférences, qui a créé le buzz sur internet
en traitant Manuel Valls de « crétin » et en dispensant une leçon sur la représentation allégorique de
Marianne via Twitter, s’est lancé le défi de vulgariser en utilisant le réseau social aux
140 caractères. Dans cet article, « Mathilde Larrère raconte qu’au début, certains de ses confrères
observaient sa démarche avec dédain, en mode “ce n’est pas notre arène”. “La vulgarisation est mal
vue dans l’université : ce n’est pas noble”7. »
Ce qui a fait écho en moi est cette image d’une communauté universitaire qui, sur le modèle de la
noblesse d’Ancien Régime, craindrait de déroger en vulgarisant. Comme le souligne Mathilde
Larrère, le terme reste très péjoratif dans la communauté universitaire, alors même qu’il s’agit d’un
exercice très difficile. Vulgariser, ce n’est ni plus ni moins que ce que l’on demande à un bon
enseignant et ce que l’on juge par exemple lors des épreuves écrites et orales du CAPES qui font la
part belle à la didactique (la moitié de la note à l’écrit).
Pour ma part, j’ai enchaîné la publication de ma thèse dans sa version scientifique en 2014
(coll. ARTeM, Brepols) et d’une biographie de Mahaut en 2015 (Perrin). Finalement le second
exercice, qui visait à faire passer des idées, des notions parfois complexes à un public moins averti,
s’est avéré bien plus difficile que le premier parce qu’il a nécessité de limiter l’utilisation de
certains concepts ou de les définir le plus simplement et clairement possible. Pour soutenir mon
propos, je vous livre ici les chiffres des ventes au 31 décembre 2015 :

6 « “Crétin” : Mathilde Larrère, historienne et snipeuse sur Twitter », Rue89, 29 septembre
2016 <http://rue89.nouvelobs.com/2016/09/29/cretin-mathilde-larrere-historienne-snipeuse-twitter-265283>
(page
consultée le 21/10/2016).
7 « “Crétin” : Mathilde Larrère, historienne et snipeuse sur Twitter », art. cit.

Ventes ARTeM, après un an et demi d’exploitation :

Sur les 119 exemplaires, 88 seulement ont été réellement vendus, les autres étant mes exemplaires
auteur et autres exemplaires distribués gratuitement. Sur ces 88, 17 ont été achetés par des
bibliothèques référencées dans le SUDOC.
Ventes Perrin, après 8 mois d’exploitation :

En définitive, j’estime avoir davantage rempli ma « mission » de diffusion des savoirs avec la
version vulgarisée de ma thèse. Les quelques salons auxquels j’ai participé m’ont fait découvrir et
contacter un public de passionnés et de spécialistes, extérieurs à l’Université, mais souvent très
avertis et parfois plus intéressés par l’histoire médiévale que les étudiants. Perrin est d’ailleurs
l’éditeur des ouvrages L’armée du roi de France, de Xavier Hélary (publication de sa thèse de
doctorat), et Le Grand Ferré de Colette Beaune, très bien reçus par la critique. Autre exemple : La
reine au Moyen Âge. Le pouvoir au féminin XIVe-XVe s., de Murielle Gaude-Ferragu, paru chez
Tallandier ou Arthur, d’Alban Gautier, publié par Ellipses. Michel Pastoureau (Seuil) est un habitué
des meilleures ventes. Les éditeurs comme les universitaires semblent donc de plus en plus
soucieux de produire une vulgarisation de qualité.
La bande dessinée est d’ailleurs devenu un support privilégié de cette vulgarisation, comme en
témoignent plusieurs ouvrages de la collection Glénat auxquels ont contribué Geneviève BührerThierry (Charlemagne), Étienne Anheim et Valérie Theis (Philippe le Bel).

Patrick Boucheron, récemment élu au Collège de France (discours inaugural le 17 décembre 2015),
est également un bel ambassadeur de l’histoire médiévale auprès du grand public (il a par exemple
commenté le film Les filles au Moyen Âge lors d’un ciné-club dans le Quartier latin en février
dernier à l’invitation du réalisateur, Hubert Viel8).
8 L’historien, le cinéaste et « Les Filles au Moyen Age », Le Monde, 2 février 2016 [en ligne :
http://www.lemonde.fr/culture/article/2016/02/08/l-historien-le-cineaste-et-les-filles-au-moyenage_4861329_3246.html, page consultée le 21/10/2016] ; extrait disponible ici : https://www.youtube.com/watch?
v=Pp4vCB1nM-4 (page consultée le 21/10/2016).

Ce retournement de situation témoigne d’une prise de conscience des historiens (et pas seulement
des médiévistes), prise de conscience sanctionnée par les critères d’évaluation du Haut conseil de
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), puisque cette instance prend
en compte les « Produits destinés à des acteurs du monde social, économique et culturel ».
1.1 Diffusion des connaissances
Ouvrages grand public
Émissions de radio, de TV etc.
Manifestations grand public
Exposition
Autres
1.2 Valorisation des recherches (domaine numérique etc.)9
De fait, vulgariser et médiatiser n’est pas forcément renoncer à faire de la recherche ; c’est diffuser
sa recherche autrement et auprès d’un autre public, plus vaste mais tout aussi (voire plus) avide
d’histoire. Outre les rayons des librairies, les émissions de télévision et de radio témoignent de cette
(lente) réhabilitation de la vulgarisation scientifique.
3. S’emparer des nouveaux médias
De fait, les médiévistes participent de plus en plus régulièrement à des émissions grand public. Par
exemple, Michel Pastoureau est intervenu à plusieurs reprises sur la chaîne « Histoire », dans
« Historiquement show »10 ; Olivier Bouzy, Xavier Hélary, Colette Beaune, Philippe Contamine ont
participé à l’émission du magazine « Secrets d’histoire » sur Jeanne d’Arc ; Michel Sot, Bruno
Dumézil, Sylvie Joye, Geneviève Bührer-Thierry à celle sur Charlemagne, etc 11. Les podcasts
permettent aussi d’écouter et réécouter les médiévistes invités dans des émissions de radio (sur
« France Culture » en particulier, « France Inter » mais aussi sur des web-radios davantage tournées
vers l’histoire médiévale et la vulgarisation, comme « Fréquence médiévale »12).
La technique offre aujourd’hui bien des possibilités de sortir des amphis et des salles de colloque :
avec les outils de capture de vidéo et audio il est possible de se « podcaster ». Les MOOCs sont
également des vecteurs privilégiés de contenus pédagogiques. Le seul médiéviste que j’ai trouvé sur
ce terrain est Jean-Philippe Genet, qui participe à un MOOC sur « Découper le temps : les périodes
de l’histoire »13. Il est possible aussi de diffuser un colloque en streaming. Par exemple, le
5e congrès annuel de l’AIUCD (Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale), qui
s’est tenu à Venise en septembre 2016, a été diffusé en direct sur le net (même si l’on retombe là sur
le problème de l’accessibilité au « grand public » de discussions souvent très techniques).
Il reste aussi à investir Twitter et Facebook, les historiens y sont encore peu nombreux : l’utilisation
d’un réseau social « permet aussi de sortir de l’entre-soi des publications savantes avec comité de
lecture ou d’ouvrages qui ne seront lus que par des initiés 14 ». Pour Mathilde Larrère, le réseau
social est un vrai « outil d’éducation populaire ». Elle utilise également Storify pour construire de
véritables cours sur un événement historique. Sur Facebook, Histoire et images médiévales (qui
gère aussi la web-radio « Fréquence médiévale », évoquée ci-dessus) vise à « promouvoir le Moyen
9 Extrait du modèle de bilan à compléter au sein des laboratoires dans la perspective de l’évaluation.
10 Émission n°183 (http://www.histoire.fr/actualités/historiquement-show-183-beaux-livres-tympans-vitraux-peinturesdes-lumières), n°215 (http://www.histoire.fr/actualités/historiquement-show-215-cochons-festins-et-alésia), pages
consultées le 21/10/2016.
11 http://www.france2.fr/emissions/secrets-d-histoire/diffusions (page consultée le 21/10/2016).
12 https://www.him-mag.com/category/frequence-medievale/ (page consultée le 21/10/2016).
13 http://tice.univ-paris1.fr/55330928/0/fiche___pagelibre/ (page consultée le 21/10/2016).
14 « “Crétin” : Mathilde Larrère, historienne et snipeuse sur Twitter », art. cit.

Âge et ses acteurs auprès du public et faire le lien entre une approche universitaire et l'histoire
vivante ». Citadelle – un Autre Regard sur le Moyen Age participe également à cette vulgarisation
de bonne tenue.
Enfin, Wikipédia reste le grand oublié des médiévistes. Décrié dans les cours et TD pour ses
imperfections, l’encyclopédie coopérative est pourtant l’un des médias dont les médiévistes auraient
tout intérêt à s’emparer (mais cela demande du temps …).
Les nouveaux médias sont donc des outils exceptionnels de diffusion des connaissances, de
vulgarisation, mais les médiévistes n’y sont que très peu présents. Critiquer ce qui y circule n’est
pas suffisant, il faut s’en emparer pour assurer une vulgarisation de qualité.
***
Il reste à inventer les outils qui permettraient de mener une analyse plus précise et plus solide que la
mienne, mais mon approche, quoique imparfaite, me semble confirmer les données empiriques sur
la place des médiévistes dans les nouveaux médias. Vulgariser et médiatiser reste encore bien
exotique dans le monde des médiévistes français, alors même que l’intérêt du grand public pour la
période médiévale et l’heroic fantasy qui s’en inspire ne tarit pas (cf. Kaamelott, Game of Thrones,
Vikings). Cette frilosité peut sans doute s’expliquer par l’investissement et la prise de risque que
représente l’œuvre de vulgarisation : c’est un travail difficile soumis à une double sanction, celle du
public (chiffres des ventes) et celle des universitaires. Je soulignerai néanmoins que vulgariser et
médiatiser est source d’un immense plaisir et d’une grande richesse. Faute de temps, je me suis
contentée d’une vision franco-centrée du problème mais une comparaison avec la situation ailleurs
en Europe et dans le monde anglo-saxon serait sans nul doute d’une grande utilité.
Pour conclure, je citerai Michel Pastoureau : « Je revendique pour le chercheur, quel qu’il soit, le
droit de se faire plaisir. Je crois à l’enthousiasme et à ses vertus sur la recherche. Je crois qu’un
chercheur a le droit d’être « égoïste » lorsqu’il choisit tel sujet d’enquête plutôt que tel autre. […]
En définitive – et je devrais avoir honte de le dire – j’ai parfois l’impression que le Moyen Âge est
pour moi plus un jeu qu’un enjeu. Mes recherches sur les couleurs, les animaux, les emblèmes, ont
souvent un caractère ludique. Est-ce condamnable ? Scandaleux ? Est-ce une fuite pour ne pas
affronter les « vrais » problèmes ? Je crois beaucoup au Moyen Âge comme fuite. Et ce, pour tous
les médiévistes, qu’ils le reconnaissent ou non15 ».
Comme Michel Pastoureau nous y invite, autorisons-nous à retrouver du plaisir et à le partager
largement. N’est-ce pas la meilleure façon de défendre et faire aimer les études médiévales ?

15 Jérôme BASCHET, Christine LAPOSTOLLE, Michel PASTOUREAU, Yvonne REGIS-CAZAL, « Analyse des réponses »,
Médiévales, n°7, 1984, p. 54 [en ligne : http://www.persee.fr/doc/medi_0751-2708_1984_num_3_7_969, page
consultée le 21/10/2016].

