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ans les dernières décennies, le phénomène des hérésies médiévales s’est
inscrit dans le champ d’une compréhension renouvelée. En concomitance,
une réflexion s’est engagée sur les rapports entre mémoire collective et discours
historique. un tel contexte imposait de réexaminer l’histoire du « catharisme »
pour tenter de répondre aux interrogations qui demeurent sur ses origines, sa
nature, sa chronologie, son appellation et son évolution. Lors du 55e colloque de
Fanjeaux, des spécialistes reconnus, de différentes générations et de plusieurs
nationalités, ont uni leurs compétences afin de faire le point sur les doutes et les
certitudes et dresser un bilan aussi exact et objectif que possible des questions
ouvertes. Le présent volume, en un riche éventail de contributions, livre le fruit
de ces réflexions.

