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Groupe  de  recherche  à  l'Institut  historique  allemand,  Paris :  « Jeux  et 
compétitions dans la sociabilité médiévale »

Le groupe de recherche « Jeux et compétitions dans la sociabilité médiévale » à l’IHA 
étudie la fonction intégrative et sociale des jeux et des compétitions dans le cadre 
du « temps libre » et du « divertissement » médiéval et courtois. Le but est de faire 
ressortir la dimension performative de ces divertissements. Nous partons du principe 
que les jeux et  compétitions avaient un rôle important pour la transmission et la 
fixation de l’ordre social dans chaque milieu social médiéval. Ils contribuaient ainsi à 
la cohésion sociale, que ce soit entre les États, entre des nations, ou entre les sexes. 
À travers le comique et la satire, les jeux et les compétitions offraient un espace de 
liberté à part pour l’expression de la critique et de la subversion des normes sociales 
et  des  pratiques  sociales.            

En  nous  inspirant  des  approches  des  théories  des  jeux,  nous  voulons  discuter 
l’importance  élémentaire  de  ces  divertissements  ludiques  et  des  compétitions 
agonales. Car il y a toujours plus d’enjeux: les compétitions et les jeux ludiques sont 
le cadre à la fois pour des jeux de pouvoirs, de la repartie dans la communication et 
dans les rapports entre les sexes ou les groupes sociaux. Également, ces activités 
offrent  le  cadre  de  mise  en  scène  et  de  représentation  de  l’ordre  social  et  des 
pratiques  culturelles.  Ces  moyens  d´expression,  ainsi  que  la  mise  en  scène 
performative dépendent des conjonctures sociales et culturelles, notamment en vue 
de la sociabilité du milieu courtois. Une doctorante et un doctorant, Constanze Buyken 
et  Guillaume Bureaux,  dont  les  projets  individuels  s’intègrent  à  la  thématique du 
projet, complètent le groupe de recherche.
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Projet  « Jeux  littéraires  et  compétitions  poétiques  dans  la  sociabilité 
médiévale »

Ce projet propose d'examiner dans la longue durée le développement des traditions 
des jeux littéraires et des compétitions poétiques depuis le IXe siècle.  À partir  du 
débat  sur  la  persistance  de  la  lecture  à  haute  voix,  ce  projet  étudiera,  en  une 
approche historique, les loisirs de la cour et les manières de jeux littéraires en vigueur 
ainsi que leur fonction. Les jeux dans la sociabilité sont intimement associés à des 
actes  performatifs  de lecture et  de compétitions  littéraires,  comme les  demandes 
d'amours,  ventes  d'amours,  jeux-dits ,  cours  amoureuses ,  et  autres  débats.  Ces 
divertissements  ludiques  à  priori  uniquement  littéraires  englobaient  au-delà  de  la 
simple  lecture  une  dimension  performative  qui  reflétait  sur  le  plan  social  les 
tendances des cours princières. Les jeux littéraires montrent à quel point les codes 
courtois furent sollicités afin de rassembler une communauté autour d'un modèle et 
de valeurs transmis par le biais ludique. Ce champ de recherche n'est que trop peu 
exploré  par  les  études  historiques  ou  littéraires,  notamment  pour  le  Moyen  Âge 
central.  L'étude  constitue  une  étape  fondamentale  d'une  histoire  culturelle  de  la 
sociabilité et de sa performativité du Moyen Âge.
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