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La société urbaine des Pays-Bas méridionaux a développé, au bas
Moyen Age, une culture politique profondément originale. Son
importance dans l’histoire européenne et son rayonnement dans
les espaces densément urbanisés du Continent sont inversement
proportionnels à la méconnaissance persistante dont elle fait l’objet
dans l’érudition francophone. Il est vrai que la dernière vision globale qui en a été donnée en français est celle d’Henri Pirenne.

En dialogue avec ce grand prédécesseur, Marc Boone renouvelle
et approfondit le regard sur l’activité politique et idéologique des
grandes villes de nos régions, à partir de la fin du XIIIe siècle. Il intègre l’analyse de leurs dynamiques sociales internes et celle de leurs
rapports fluctuants avec les princes, à propos de l’exercice du pouvoir. Il montre le rôle central tenu par les élites corporatives dans la construction des identités urbaines. Il compare ses observations avec celles d’une vaste historiographie urbaine
européenne.
En résulte un ouvrage personnel et neuf par ses interprétations et ses angles d’attaque mais
aussi une précieuse synthèse des avancées récentes en histoire urbaine des Pays-Bas. Celles-ci
sont, pour l’essentiel, contenues dans des articles en langue néerlandaise, peu accessible à un
large lectorat international.
Marc BOONE (né en 1955) est professeur (hoogleraar) à l’Université de Gand. Outre ses
enseignements spécialisés, Marc Boone dispense pour toute la Faculté de philosophie et lettres un cours de critique et méthodologie historique dont le contenu, largement ouvert sur
l’historiographie, la philosophie, et les médias contemporains, témoigne du vigoureux ancrage de l’auteur dans le monde intellectuel et la société d’aujourd’hui. Grand pédagogue,
auteur de nombreux livres et articles sur l’histoire et la société urbaine médiévale et sur
l’histoire des Pays-Bas bourguignons, scientifique polyglotte de renommée internationale,
directeur et animateur de prestigieux programmes de recherche interuniversitaires (Pôle
d’attraction interuniversitaire de la Politique scientifique fédérale), Marc Boone est régulièrement invité dans les universités étrangères. En 2007, il a été titulaire, sur proposition de
l’Université libre de Bruxelles, d’une chaire Francqui au titre belge. L’ouvrage qu’il signe ici
reprend, en grande partie, le contenu de ses leçons.
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