
 

Uwe Brunn – domaines et travaux de recherche 

 

Uwe Brunn, membre du laboratoire de recherche Centre d’Études Médiévales de Montpellier 

(CEMM, EA 4583), est enseignant-chercheur en histoire du Moyen Âge à l’Université Paul-

Valéry, Montpellier III. Sa thèse de doctorat sur l’« Hérésie dans l’archevêché de Cologne 

(1100-1230) », soutenue en 2002 à l’Université de Nice sous la direction de Monique Zerner, 

a été publiée sous le titre Des contestataires aux « cathares » – discours de réforme et 

polémique antihérétique dans les pays du Rhin et de la Meuse avant l’Inquisition (Collection 

des Études Augustiniennes, Série Moyen Âge et Temps Modernes, 41, Paris, IEA, 2006). 

Les premiers travaux d’Uwe Brunn portent sur la naissance, l’évolution et la diffusion du 

discours antihérétique dans l’espace germanique. Ils permettent de réévaluer la place tenue 

par la région rhénane dans l’histoire des dissidences religieuses occidentales des XII
e
 et XIII

e
 

siècles. Sa thèse et une première série d’articles montrent que l’hérésie « cathare », considérée 

traditionnellement comme un élément fondamental de l’histoire nationale française, n’existe 

qu’en tant que forme de lecture et de transcription dogmatique, typiquement cléricale, d’une 

réalité sociale plus complexe, déterminée par différentes formes de contestation religieuse, 

politique et institutionnelle, dont les sources produites dans les milieux de la persécution ne 

rendent jamais directement compte. Cette première série de travaux s’intéresse aussi aux 

techniques de déploiement de la propagande antihérétique mise en œuvre pour justifier de 

nouvelles formes de répression, dont l’Inquisition constitue le point d’aboutissement.    

Avec son rattachement au CEMM (EA 4583), Uwe Brunn oriente son travail vers l’espace 

méditerranéen et le thème de l’ecclésiologie. Deux questions fondamentales sont désormais 

au cœur de ses recherches. D’abord celle de la construction discursive d’espaces hérétiques. 

Comment l’Église procède-t-elle pour faire apparaître certaines aires géographiques, tels que 

le Languedoc, l’Italie, les Balkans, comme terres hérétiques ? Par quels types de discours 

construit-elle sa légitimation pour réprimer la contestation dans ces espaces ? Quels sont ses 

techniques de propagande, ses moyens de persuasion et de contrainte, ses stratégies 

religieuses et politiques pour imposer son pouvoir ? La deuxième question est celle des 

interactions entre la modélisation intellectuelle de l’institution ecclésiale d’une part, celle de 

l’hérésie de l’autre. Dans le processus de l’élaboration d’un modèle, quel est le rôle du contre-

modèle ? À quel degré, l’idée de l’existence d’une contre-Église hérétique a-t-elle contribué à 

préciser l’idée d’Église catholique et donc aussi l’idée d’un certain ordre social ? Dans quelle 

mesure la réflexion sur le dualisme ontologique – distinguant deux principes originels 

coéternels et impliquant une séparation ontologique entre le bien et le mal, le corps et l’âme, 

la matière et l’esprit – a-t-elle participé à la construction des modèles ecclésiologiques 

monistes élaborés par les théologiens du XII
e
 siècle ? Quelles sont les influences du 

platonisme et de l’aristotélisme antiques sur l’idée d’hérésie au Moyen Âge ? Comment, d’un 

point de vue théorique, l’adoption de l’hérésie dualiste devient-elle le pire des scénarios de 

contestation ? Les derniers travaux d’Uwe Brunn analysent, à travers différents types de 

sources textuelles et iconographiques (traités théologiques, philosophiques, liturgiques, 

exégétiques, astronomiques et géographiques ; images de la divinité, de la hiérarchie 

ecclésiale, de l’univers et du monde), comment l’Église fait apparaître, par l’écrit ou par 

l’image, l’opposition fondamentale entre l’orthodoxie moniste qu’elle représente et l’hérésie 

dualiste qu’elle combat. 
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