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La femme au Moyen Âge : en lui-même
le sujet est immense, omniprésent
pour les médiévistes de toute catégorie,
qu’ils soient philosophes, théologiens,
historiens, littéraires, historiens du droit
ou de l’art. Pourtant, les difficultés ne
manquent pas pour qui veut étudier la
moitié de l’humanité durant la moitié de
l’ère chrétienne. D’abord, les sources sont
presque toutes rédigées par des hommes,
en majorité des clercs que leur état de vie
sépare des femmes. Ensuite, la femme au
Moyen Âge, ce sont en réalité des femmes
plurielles et diverses, par leur âge, leur
position sociale et l’époque où elles ont
vécu. Cette femme au Moyen Âge que
nous étudions, ce sont donc plutôt les
femmes à travers les Moyen Âges. Pour

mieux les connaître, on se penchera sur
les sources médiévales afin d’y écouter
tout ensemble des hommes d’institution :
moines, philosophes, théologiens, juristes,
prédicateurs, poètes, inquisiteurs, etc. ;
et des femmes d’exception, qui se sont
illustrées dans les lettres, la médecine,
la vie religieuse, l’école, le pouvoir ou la
guerre. À celles-ci comme à ceux-là, on
posera les mêmes questions : que
dites-vous de la femme, de sa nature
universelle aussi bien que de son rôle
particulier dans la société ? Qu’est-ce
qui la distingue de l’homme ? Sur quoi
l’homme et la femme se rejoignent-ils ou
se complètent-ils ? Dans quels domaines
peuvent-ils œuvrer ensemble ?

Ms. Amiens, BM, 354 [Bologne, XIIe (3/4) s.], f. 217 : Décret de Gratien, commentaire de Barthélemy de Brescia. Initiale C, Cause 29 : femme mariée par tromperie dont le véritable fiancé demande
justice (http://initiale.irht.cnrs.fr/decor/34817; image sous licence Creative Commons).

La femme au Moyen Âge

UR « RELIGION, CULTURE ET SOCIÉTÉ » EA 7403
INSTITUT D’ÉTUDES MÉDIÉVALES

La femme au Moyen Âge
Colloque
12-13 DÉCEMBRE 2019
AMPHI PAUL RICŒUR

www.icp.fr
Institut Catholique de Paris
institutetudesmedievales@icp.fr - 01 44 39 60 36

www.icp.fr
Institut Catholique de Paris
Inscription : https://lafemmeaumoyenage-colloqueiem2019.eventbrite.fr

La femme au
Moyen Âge
JEUDI 12 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

9h30
Accueil

Discours féminins

10h00

9h30

14h30

Hildegarde de Bingen, prophétesse et
médecin
Laurence Moulinier, Université Lyon II

Paroles de femmes au pouvoir
Michelle Bubenicek, École Nationale des
Chartes

Introduction des organisateurs

Discours masculins
10h30

10h15

Un eremita di fronte al femminile :
repulsioni, paure, fascinazioni. Intorno alla
« misoginia » di Pier Damiani
Lorenzo Saraceno

Les femmes dans les milieux éducatifs
Pascale Bermon, LEM, CNRS, PSL

11h15 Pause

11h30

11h45

Angèle de Foligno
Dominique Poirel, IRHT,CNRS

Ève dans les premiers commentaires des
Sentences
Laure Solignac, Institut Catholique de Paris

12h15

11h00 Pause

15h15
Jeanne d’Arc, une femme d’armes
Catherine Guyon, Université de Lorraine

16h00
Conclusions

12h30 Déjeuner

Le genre dans la réception du Mirouer des
simples ames
Marie-Pascale Halary, Université Lyon II

14h15
La femme dans la littérature courtoise
Jean-René Valette, Université Paris
Nanterre

15h00
« Mulier in genere » : nature et statut de la
femme selon les juristes médiévaux
(XIIe-XIVe siècles)
Laurent Mayali, EPHE

13h00 Pause

16h30
Fin du colloque

