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Corps violentés 
Blessures, viols, homicides, torture et exécutions dans la longue durée occidentale (XIVe-XXe siècles) 
Un thème transpériode : l’histoire des corps 

Le corps est omniprésent dans la culture contemporaine et les regards sur les corps est un révélateur des représentations d’une société . 
L’objectif du séminaire sera de se pencher sur l’évolution de nos conceptions du corps, de l’individu, du groupe et de la société à travers les regards portés par les 
contemporains et les historiens sur le corps violenté. On en suivra l’évolution au moyen-âge, aux temps modernes et dans la société contemporaine. Une attention 
particulière sera portée aux descriptions des violences corporelles, aux contextes matériels de ces violences, aux réactions des autorités et des publics, aux relations 
sociales et genrées et aux représentations partagées ou contestées devant un cadavre, un corps agressé ou une exécution corporelle. 

 
Modalités pratiques 
Aucun prérequis en droit n’est nécessaire. L’approche privilégie l’histoire politique, sociale, culturelle et matérielle. Plus 
précisément Les travaux sur les rapports de genre, l’histoire des émotions, l’histoire de la vie quotidienne et de la régulation 
sociale seront croisées avec les archives judiciaires, la presse numérisée et l’iconographie. 
Les étudiant.e.s médiévistes travailleront sur des comptabilités de justice, des lettres de rémission, des représentations 
picturales et des sources archéologiques. 
Les étudiant.e.s modernistes analyseront des dossiers judiciaires en matière de sorcellerie ou de mort violente, ainsi que des 
représentations des exécutions corporelles et capitales dans les Pays-Bas d’ancien régime (XVIe-XVIIIe siècle). 
Les étudiant.e.s contemporanéistes interrogeront la place de l’exécution corporelle dans la société belge, en croisant les 
informations sur le premier 19e siècle et les exécutions durant les guerres mondiales. 
Les étudiants seront évalués sur un ensemble de prestations (travail en archives, participation aux séances, commentaires 
de textes, présentation orale) aboutissant à un rapport de 25 pages remis en fin de séminaire, corrigé et discuté lors d’une 
séance de restitution. 

Horaire : premier 

quadrimestre, lundi de 14 h. à 

16 h.,  

Collège Erasme, local c 228 

 

ATTENTION : La séance 

d’inscription aura lieu le 

vendredi 18 septembre 2020 à 

9h30 au MONT02  

 

 

Première séance : le lundi 21 

septembre 2020 à 14 h. c 228 

 

Responsable - information : 

Xavier Rousseaux, 

xavier.rousseaux@uclouvain.be 

 

Équipe d’encadrement :   
Quentin.Verreycken@uclouvain.be 

Flore.Guiot@uclouvain.be 

Xavier Rousseaux 
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