
 

Le genre au Moyen Âge

     e séminaire interdisciplinaire se propose de rassembler 
des jeunes chercheur.e.s et des chercheur.e.s confirmé.e.s 
en histoire médiévale qui font du genre leur objet 
d’étude, ou qui l’utilisent comme un outil dans leurs 
recherches. 

Le but du séminaire est de se focaliser sur la réflexion 
identitaire et genrée au Moyen Âge. C’est pourquoi les 
approches d’histoire intellectuelle et culturelle ont été 
privilégiées. Néanmoins, les autres disciplines et les objets 
d’études mis en discussions seront également mobilisés.   

Chaque session sera ouverte par l’exposé des recherches 
de deux intervenant.e.s et suivie par un échange libre 
avec tous les assistant.e.s. Ce séminaire a vocation à 
être largement ouvert, puisque la présence des membres 
de l’EHESS sera combinée avec celle de chercheur.e.s 
appartenant à des institutions françaises et étrangères, 
ce qui permettra d’élargir davantage le dialogue entre 
disciplines, cadres chrono-géographiques et méthodo-
logies.  

Les objectifs principaux de cet évènement scientifique 
seront: 
- De créer l’espace pour une réflexion sur l’étude du 

Moyen Âge à partir de la perspective du genre.  
- De créer un dialogue interdisciplinaire qui permette 

d’offrir une vision complémentaire de chacun des 
aspects et sous-thèmes compris dans ce cadre général. 

- De mettre en contact des doctorant.e.s, des 
postdoctorant.e.s et des chercheur.e.s confirmé.e.s 
qui mènent actuellement leur recherche sur ces 
thèmes et qui appartiennent à des institutions 
françaises et étrangères. 

- De confronter des points historiographiques et des 
outils de recherche (analogiques ou numériques), afin 
de découvrir des nouvelles voies méthodologiques pour 
l’étude du genre au Moyen Âge.  

- De construire un espace d’échanges autour 
d’informations concernant ces questions, pour ainsi 
favoriser l’émergence d’un réseau dynamique  
d’associations,  de groupes de recherche qui puisse 
mettre en commune, des analyses lors  de colloques ou 
des journées d’études, et partager une visibilité de la 
recherche du genre au Moyen Âge, à travers la mise en 
commun de publication ou d’appels à contributions. 
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http://genrehistmed.hypotheses.org/
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 10 janvier 2019 

Présentation. Corps et genre 
Laura Cayrol (CRH, EHESS)


Charles de Miramon (Alhoma, CRH, CNRS / EHESS)

Sergi Sancho Fibla (Alhoma, CRH, EHESS)


La nature comme norme. L’allaitement maternel et 
mercenaire dans la médecine médiévale 

Maaike van der Lugt

Université de Versailles Saint Quentin-en-Yvelines (Paris-

Saclay)


*** 

14 février 2019 

Une histoire des sexualités 
Didier Lett 


ICT, Université Paris 7– Paris Diderot, UFR GHSS


Sylvie Steinberg 

CRH, EHESS


14 mars 2019 

Masculinité et culture politique dans l’Europe 
médiévale 

Christopher Fletcher 

IRHIS, Université de Lille / CNRS


Charles de Miramon 

CRH, CNRS/EHESS


*** 

11 avril 2019 

Les études de genre au Moyen Âge : regards 
des théologiens, médecins et juristes 

médiévaux sur les hermaphrodites 
Christof Rolker 


Otto-Friedrich Universität Bamberg


Questions intersexes et êtres de la marginalité 
au Moyen âge : l'"Hermaphrodite" de la 

cathédrale de Modène dans son lieu 
Chloé Maillet 


Alhoma, EHESS
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9 mai 2019 

Grossesses tardives et maternités 
miraculeuses au Moyen Âge ibérique 

Laura Cayrol 

CRH, EHESS


 

Mystical Pregnancy and Bodily Hybridity in the 
Medieval Catholic West 

Mads Heilskov

CRH, EHESS


*** 

13 juin 2019 

Titre à determiner 
Roberto Poma 


Université Paris-Est Créteil


Fleurs féminines, saignements masculins : 
sang menstruel et différence des sexes dans 
les traités médicaux au seuil de la modernité 

Sofia Zuccoli 

Université Paris-Est Créteil - LIS
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