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« Peuple élu, peuple détesté : l’antisémitisme à travers les âges »

– 29/03/2019 - Cours n° 3 : La construction d’une culture judéophobe 
pendant le Moyen Age occidental

I.  Les attitudes de l’Eglise et des intellectuels 
 La persistance et les évolutions de l’antijudaïsme théologique 
 L’évolution de la polémique entre juifs et chrétiens au XIIIe  s. : les disputationes de Paris et

de Barcelone 
 Le durcissement de la législation canonique et des positions de l’Eglise

II. La judéophobie populaire : les juifs ennemis du Christ et ennemis des hommes 
 Miraculi et liturgies de la Passion   
 Les accusations de sacrilèges 
 Le thème des meurtres rituels 

III. L’évolution des représentations  des Juifs dans l’iconographie
 Synagogue et Église
 Diabolisation
 Les prémisses de la caricature antisémite

IV. Le durcissement des politiques royales  et le développement des violences
 Législations discriminatoires 
 Massacres : des Croisades (1096) à la crise espagnole de 1391
 Le temps des expulsions 
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