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De l'hérétique à la sainte : les procès de Jeanne d'Arc revisités
• Le contexte historique
• La procédure d'inquisition
• Les assesseurs du procès de condamnation

De l'hérétique à la sainte : les procès de Jeanne d'Arc revisités ,
ARGUMENT :
Tout a été dit sur Jeanne d'Arc ! C'est ce qu'on peut penser en considérant la profusion des ouvrages qui lui ont été consacrés. Passionnés
et polémiques, ces écrits manquent souvent de rigueur scientifique. Depuis quelques années, cependant, on observe un regain d'intérêt
pour cette question de la part de chercheurs et d'universitaires.
Ce colloque se propose de faire le point sur les études récentes et de lancer de nouvelles pistes de recherche sur Jeanne d'Arc et ses
procès. Dans une perspective résolument pluridisciplinaire, il rassemblera, venant de divers pays européens et américains des historiens,
des juristes, des linguistes, des littéraires et des spécialistes du cinéma. L'on étudiera le contexte historique, les trois procès, de
condamnation, de réhabilitation et de canonisation, puis envisagera leur ralentissement au cours des siècles dans les domaines
historique, littéraire et artistique.
Cote :
462 AV 1-3

Présentation du contenu :
ARGUMENT :
Tout a été dit sur Jeanne d'Arc ! C 'est ce qu'on peut penser en considérant la profusion des ouvrages qui lui ont été consacrés. P assionnés et polémiques, ces écrits manquent souvent de rigueur
scientifique. Depuis quelques années, cependant, on observe un regain d'intérêt pour cette question de la part de chercheurs et d'universitaires.
C e colloque se propose de faire le point sur les études récentes et de lancer de nouvelles pistes de recherche sur Jeanne d'Arc et ses procès. Dans une perspective résolument pluridisciplinaire, il
rassemblera, venant de divers pays européens et américains des historiens, des juristes, des linguistes, des littéraires et des spécialistes du cinéma. L'on étudiera le contexte historique, les trois
procès, de condamnation, de réhabilitation et de canonisation, puis envisagera leur ralentissement au cours des siècles dans les domaines historique, littéraire et artistique.

Date :
2009

Nature du contenu :

actes de colloque

Description physique :
Importance matérielle : Disques compacts
Genre/Carac. phys. : Document sonore

Conditions d'accès :
Libre à la consultation. C onvention signée le 24/10/2003.

Producteur :
Origine :

C entre culturel international de C erisy-la-Salle

Neveux, François (direction du colloque)

Conditions d'utilisations :
P as de copie

Notes :
Du mercredi 30 septembre (19h) au dimanche 4 octobre (14h) 2009.
C olloque publié. Voir en bibliothèque historique la monographie imprimée cotée en BIB D 10297.
Table des matières en ligne : http://www.ccic-cerisy.asso.fr/jeannedarc09.html
Ancienne cote : 370 AV 8

Traitement :
Monique Arbassette

Mots-clés
Typologie actes de colloque
Géolocalisation C erisy-la-Salle, château de (Manche)
Personne (physique ou morale) C C IC (C entre culturel international de C erisy-la-Salle) Jeanne d'Arc (sainte)

