Le Roman de Torec

MOYEN ÂGE EUROPÉEN
Collection dirigée par Philippe Walter

Lorsqu’un intellectuel carolingien imagina au ixe siècle l’Europe géographique
en faisant de Charlemagne le « père de l’Europe » et lorsqu’un bibliothécaire
du pape inventa en 1469 le terme « Moyen Âge », ils n’avaient l’un et l’autre
aucune visée scientifique. Pourtant, ces deux termes ont servi par la suite à fixer
des réalités culturelles qui sont loin de correspondre aujourd’hui à des évidences
parfaites.
Aussi, le mariage des deux notions (« Moyen Âge européen ») pour définir
une collection d’ouvrages suggère un domaine problématique à explorer bien
plus qu’un univers circonscrit à décrire, quoique l’existence des langues et de
la mythologie indo-européennes ne soit plus à démontrer aujourd’hui. En fait,
il semble bien que, culturellement parlant, l’Europe ne puisse plus guère être
perçue comme un isolat et le regard vers l’Inde que supposait déjà au xviiie siècle
le mot « indo-européen » soulignait un évident prolongement géographique et
culturel.
Loin de creuser des évidences imparfaites et d’en rester aux idées reçues ou à
une pensée unique sur le Moyen Âge et sur l’Europe littéraire, cette collection se
veut simultanément quête d’un espace médiéval « européen » et enquête sur une
mémoire « médiévale » européenne.
Elle scrutera les marges temporelles (Antiquité et Renaissance) ou les frontières
géographiques (Asie et monde islamique) du vaste monde médiéval, parce que
c’est sans doute sur les frontières que l’on peut le mieux prendre conscience d’une
identité.
Elle incitera aussi à la découverte en proposant des traductions inédites en
français de textes majeurs des littératures médiévales européennes.
Elle tentera d’encourager enfin la réflexion pluridisciplinaire en publiant des
travaux sur les relations interculturelles au Moyen Âge ou en développant des
perspectives d’anthropologie culturelle de cette période.
Elle résistera surtout à une vision étroitement franco-française du Moyen Âge
en interrogeant les cultures médiévales qui ont assimilé des cultures différentes,
nées ou arrivées sur le finistère de la péninsule eurasiatique.
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