
La réunion scientifique des 22 et 23 septembre est destinée à 
construire un programme autour du thème « Travail et Pauvreté au 
Moyen Âge (Ve-XVe siècle) ». La question, qui est corrélative à celle 
du développement économique, a déjà été abordée dans les années 
1960-1970 par M. Mollat et le groupe qu’il avait rassemblé autour de 
lui. Les thèmes relatifs au développement économique et à ses inci-
dences sociales avaient été évoqués mais non traitées. On ambitionne 
de reprendre la question à nouveaux frais, en construisant des problé-
matiques d’histoire économique et sociale laissées alors de côté. On 
désire en effet s’interroger sur le coût social du développement. 
Alors que, globalement, la société occidentale s’est considérablement 
enrichie, il semble que l’on ait assisté à des phénomènes de désaffiliation 
et de paupérisation et cela dès le lancement du processus. On désire 
d’une part vérifier la vérité de cette assertion et, d’autre part, en étu-
dier les mécanismes et la chronologie. On cherche par ailleurs à sortir 
de l’opposition classique faibles / puissants, qui a profondément mar-
qué l’historiographie de la question, pour étudier l’indigence, dans ses 
causes, ses effets et ses représentations, ainsi que les façons dont les 
misérables ont pu survivre ou vivre. Cela implique bien sûr d’aborder la 
question du salariat, mais aussi de poser la question de la « débrouille » 
et de la façon de s’arranger avec les choses.
Pour cela, on procèdera en deux temps : lancement d’une discussion au-
tour d’exposés généraux discutés à fond (première journée) et organisa-
tion du programme pluriannuel à proprement parler (deuxième journée).

La reunión científica de los 22 y 23 de septiembre pretende crear un progra-
ma en torno al tema «Trabajo y Pobreza en la Edad Media (siglos V-XV)».  
La cuestión, que es correlativa al desarrollo económico, fue abordada ya 
en los años 1960-1970 por M. Mollat y su grupo de trabajo. Cuestiones 
relativas al desarrollo económico y a sus implicaciones sociales fueron 
descritas sin haber sido analizadas. El objetivo es retomar el tema con 
nuevas perspectivas, construyendo problemáticas de historia económica y 
social, dejadas al margen durante largo tiempo. Deseamos preguntar sobre 
el costo social del desarrollo. 
Mientras que, en general, la sociedad occidental se ha enriquecido consi-
derablemente, parece que los fenómenos de desafiliación y de empobreci-
miento se desarrollaron desde el inicio del proceso. Queremos, en primer 
lugar, verificar la certeza de esta afirmación y, por otro lado, estudiar los 
mecanismos y la cronología. Deseamos también salir de la clásica oposi-
ción débiles / poderosos, que marcó profundamente la historiografía del 
tema, para estudiar la pobreza, en sus causas, efectos y representaciones.  
Para ello, se procederá en dos fases: el lanzamiento de un debate con el 
apoyo de ponencias debatidas (primer día) y la elaboración del programa 
plurianual en sentido estricto (segundo día).
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HISTORIOGRAPHIE ET PROBLÈMES

POBREZA Y TRABAJO  
EN LA EDAD MEDIA
HISTORIOGRAFÍA Y PROBLEMAS

PAUVRETÉ ET TRAVAIL AU MOYEN ÂGE
HISTORIOGRAPHIE ET PROBLÈMES

POBREZA Y TRABAJO EN LA EDAD MEDIA
HISTORIOGRAFÍA Y PROBLEMAS



LUnDI 22/09 MArDI 23/09

 9h30-13h30

Ouverture
Michel bErTrAnD
Directeur de la Casa de Velázquez

Introduction 
Laurent FELLEr 
Université Paris 1

La pauvreté et le travail au Moyen Âge :  
un problème en suspens

PAUVRETÉ ET MONDE URBAIN

François MEnAnT  
École normale Supérieure (Paris)

La pauvreté dans les villes

Cédric QUErTIEr  
École française de rome

La pauvreté et le statut d’étrangers  
dans les villes

Discussion

 15h30-19h30 
PAUVRETÉ ET MONDE RURAL

Pere bEnITO  
Universitat de Lleida

Pauvreté et famine. Crises de subsistance, 
échange annonaire et déclin d’entitlements 
dans l’Europe médiévale

John DrEnDEL  
Université du Québec à Montréal

Paysans sans terre : les paysans qui exploitent 
les ressources agricoles sont-ils des pauvres ?

Emmanuel bAIn  
Aix-Marseille Université

Les religieux, la pauvreté et le travail

 9h30-13h30

REUNION D’ORGANISATION DU PROGRAMME  
« TRAVAIL ET PAUVRETÉ AU MOYEN ÂGE »

Choix des topiques

Détermination du périmètre du groupe  
de travail, des lieux de réunion  
et de la périodicité

  Secrétariat : Flora Lorente
E-mail : secehehi@casadevelazquez.org 
Tel. : 0034 914 551 580

Lieu de célébration 

CASA DE VELÁZQUEZ,
MADrID

Coordination :   
Laurent FELLEr (Université Paris 1)  
et Ana rODrÌGUEZ (Instituto de Historia, 
CCHS-CSIC, Madrid)

Organisation :   
École des hautes études hispaniques et 
ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), UMr 
8589 (LAMOP, Paris)

Collaboration :    
Institut Universitaire de France

Allégorie de la pauvreté. boccace, De Casibus, France (Lyon), vers 1435-1440 Paris, bnF,  
département des Manuscrits, Français 229, fol. 35v.


