
 

 
 

Vismin, Visibilité et invisibilisation des minoritaires dans l’espace public à la fin du Moyen Âge   
 

Le projet VISMIN se propose d’approcher la question de la visibilité ou de l’« invisibilisation » du 
fait minoritaire dans l’espace publique à la fin du Moyen Âge, en examinant l’évolution de la place de 
la minorité juive dans quelques villes de la Couronne d’Aragon. Partant du constat que, durant les trois 
derniers siècles du Moyen Âge, les pouvoirs en Occident balancent entre deux attitudes 
contradictoires : gommer les différences dans une logique intégratrice correspondant à l’idéal de la 
Societas Christiana, et distinguer les minoritaires afin de circonvenir la menace qu’ils représentent à 
leurs yeux, le projet analysera les enjeux et les effets de cette tension entre visibilité et 
« invisibilisation » dans l’espace urbain. Interdisciplinaire, il empruntera à la paléographie, à la 
cartographie, à l’archéologie et à l’anthropologie, et mobilisera les ressources de la géomatique.  

L’enquête archivistique menée dans la documentation émanant des pouvoirs et des notaires 
aura pour objectif le recueil de données qui alimenteront une base réalisée sur le logiciel PostGreSQL 
accessible en ligne (sur laquelle on pourra intégrer une extension pour les données PostGis). La 
dimension spatiale de la tension entre visibilité et « invisibilisation » des minoritaires sera 
appréhendée de façon dynamique grâce à la technologie des SIG, en recourant au logiciel ArcGis, qui 
permettra la production de cartes, plans et couches sur un géoportail web.  

Le projet VISMIN est un PRC dont le partenaire principal est l’Université du Littoral Côte d’Opale 
représentée par Claire Soussen, coordinatrice scientifique, PR en Histoire du Moyen Âge, spécialiste 
des relations entre juifs et chrétiens en péninsule Ibérique. 

Les autres partenaires sont : l’Université de Perpignan-Via Domitia, représentée par Claude 
Denjean, PR spécialiste de l’histoire des juifs dans la Couronne d’Aragon et fondatrice du groupe 
JACOV, et ses doctorants ; l’EHESS représentée par Jean Passini du CRH, DR émérite, auteur de travaux 
novateurs sur la juiverie de Tolède, Éric Mermet, IR au CNRS (laboratoire Cams) et animateur de la 
plate-forme géomatique de l’EHESS, Philippe Blanchard, doctorant en histoire à l’EHESS et archéologue 
à l’INRAP, spécialiste d’archéologie funéraire médiévale, Maurice Kriegel, DE émérite à l’EHESS, 
spécialiste de l’Histoire des juifs dans le bassin méditerranéen ; et la Casa de Velázquez qui agrégera 
les chercheurs français et espagnols non financés impliqués dans le projet : Ingrid Houssaye, CR au 
CNRS spécialiste du commerce en Méditerranée, qui a travaillé sur les juifs de Majorque ; Javier 
Castaño, chercheur titulaire au CSIC à Madrid, spécialiste de l’histoire et de l’archéologie des juifs en 
péninsule Ibérique ; Miguel Ángel Espinosa Villegas, PR à l’Université de Grenade et quelques-uns de 
ses collègues.  

L’avancement de la recherche sera accessible sur le site internet dédié et débouchera à l’issue  
du programme sur l’organisation d’un colloque final à la Casa de Velázquez, la publication d’une 
monographie consacrée aux enjeux politiques de la gestion spatiale des minorités dans la Couronne 
d’Aragon et la création d’une exposition itinérante qui confrontera les cartes, plans et couches issus 
du travail géomatique et les photographies des vestiges des quartiers juifs. 

 
Responsable scientifique : Claire Soussen, PR en Histoire du Moyen Âge, UR 4030 HLLI, ULCO. 

 


