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Les notions contradictoires de conformisme et de transgression, rapportées 
à l’église et à la société chrétienne du Midi, ne concernent pas que l’anta-
gonisme de l’orthodoxie et de l’hérésie, qui a déjà fait l’objet de plusieurs 
colloques de Fanjeaux. observées dans tout l’éventail des comportements 
individuels et collectifs, elles interrogent les entorses au cours ordinaire de 
la vie quotidienne comme les excès plus manifestes du temps de la fête.
Les gestes, le langage, les images, la musique ou l’écriture sont leur terrain 
de jeu. Le sexe, le pouvoir, le sacré en sont les enjeux les plus fréquents. 
Mais là où certains – en général les autorités (ou quelques-unes d’entre el-
les, en désaccord avec d’autres) – se scandalisent d’une transgression de la 
norme, des voix divergentes invoquent la fidélité à une coutume ancestrale. 
entre conformisme et transgression, l’ambiguïté est reine.
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