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Nouvelles recherches 
sur la peste noire
Séminaire Mardi 22 juin 2021

Les progrès conjoints de la biologie moléculaire, de 
l’archéologie funéraire et des sciences de l’environnement 
permettent désormais de mieux comprendre les mécanismes 
d’infection et de diffusion de la deuxième  pandémie  
de peste qui balaie l’Europe de 1347 à 1352. De l’analyse  
de l’ADN à celle du rayonnement solaire, ces savoirs nouveaux 
contribuent à élaborer le scénario d’ensemble de la plus 
grande catastrophe démographique de l’histoire de l’Eurasie. 
Demeure-t-elle plus intelligible pour autant ? S’il paraît évident 
aujourd’hui que les routes de la peste dessinent les lignes 
de force des mondes connectés, la géographie exacte de sa 
diffusion demeure en partie obscure. Surtout, les témoignages 
documentaires ou iconographiques demeurent rares, lacunaires 
et difficiles d’interprétation, au point que des questions 
massives que l’historiographie se pose depuis longtemps — en 
particulier sur les effets économiques, politiques et sociaux de 
la peste — demeurent sans réponse. Bref, si la Peste Noire est 
« bonne à penser » pour l’historiographie médiévale attentive 
aux rapports entre savoirs et pouvoirs, c’est aussi parce qu’elle 
met à l’épreuve le laboratoire de l’interdisciplinarité. 

PROGRAMME

9h00 : Accueil

9h15 : Patrick Boucheron
(Collège de France) 
Mot de bienvenue

9h30 : Étienne Anheim 
(EHESS) 
Introduction générale

10h15 : Solal Abélès 
(Université du Luxembourg) 
Entre évidence et indifférence : les traces  
de la peste dans les archives florentines  
du milieu du xive siècle

10h45 - 11h : Pause 

11h00 : Marilyn Nicoud 
(Avignon Université, CIHAM-UMR 5648)
Médecins et autorités publiques  
face à la peste

11h30 : Giulia Puma
(Université de Nice/CEPAM)
1951-2021. Millard Meiss et  
la peinture après la peste, 70 ans plus tard

12h00 : Discussion générale 

13h00 : Pause déjeuner

14h30 : Nükhet Varlik
(University of South Carolina /  
Rutgers University-Newark) 
Rethinking the Black Death:  
Can the Ottoman plague experience  
offer us novel insights?

15h : François-Xavier Fauvelle 
 (Collège de France)
La peste comme Deus ex machina  
en histoire de l’Afrique

15h30 : Frédéric Obringer 
(CNRS)
Les épidémies pestilentielles  
et la chute des dynasties chinoises  
du xiiie au xviie siècle

16h00 : Pause

16h30-17h30 : Discussion générale
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Patrick Boucheron, Collège de France / Étienne Anheim, EHESS
Séminaire de 09h à 18h - Salle 5 - Marcelin Berthelot. Cours ouverts au public, en demi-jauge, dans la limite des places disponibles.


