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1. Présentation de la thématique 

 

Thème du contrat 

FEMMES, POUVOIR ET CONFLITS AU MOYEN ÂGE 

 

La thématique « Femmes, pouvoir et conflits au Moyen Âge » recouvre l’ensemble des phénomènes 

par lesquels la violence est mise au service d’un pouvoir politique féminin. Les chroniqueurs médiévaux 

comme une longue tradition historiographique ont imposé l’idée que les conflits, en particulier les 

conflits armés, sont une activité exclusivement masculine. Inversant le paradigme, la recherche 

interrogera la violence dans sa légitimité, en mobilisant l’outil d’analyse du genre, et non dans son 

interdiction ou dans la transgression de cette interdiction. 

 

Disciplines concernées 

Discipline principale de la recherche : Histoire médiévale 

Disciplines contributives : Histoire de l’art médiéval, Littérature médiévale, Anthropologie, Archéologie 

médiévale 

 

mailto:francoise.palleau@univ-paris13.fr


2. Profil du ou de la candidat.e  

Le ou la candidat.e est titulaire d’un Master 2 Recherche dans la discipline principale ou dans une 

discipline contributive avec une solide formation attestable en Histoire médiévale, impliquant la 

maîtrise des sciences auxiliaires de l’Histoire telles que la paléographie, la codicologie ou 

l’iconographie. Il ou elle possède un bagage important sur les questions liées à l’histoire politique et à 

l’histoire du genre au Moyen Âge, relevant des disciplines mentionnées plus haut. Il ou elle a 

idéalement réalisé un mémoire de master recherche sur une question liée au pouvoir ainsi qu’aux 

rapports de genre, et/ou aux conflits. 

 

3. Cadrage du projet 

Domaine de recherche 

Le théâtre des conflits médiévaux a longtemps été perçu comme le domaine réservé des hommes. Les 

femmes, presque invariablement réduites à une position de « dominées » tant dans leurs rapports 

au(x) pouvoir(s) qu’à la violence, seraient partout et toujours porteuses d’un pacifisme inné les rendant 

simultanément réfractaires et inaptes à l’usage de la force. Alors que la violence est un élément qui 

concourt à la construction sociale des genres depuis l’Antiquité, l’histoire des affrontements 

médiévaux ne s’est presque déclinée qu’au masculin. Circonscrivant l’implication des femmes à des 

situations tout à fait exceptionnelles (Jeanne d’Arc), ou bien au rôle de victimes, l’historiographie 

traditionnelle a fréquemment négligé les contributions féminines présentes dans les sources au profit 

de leurs homologues masculins. Or les études récentes (MCLAUGHLIN, 1990 ; VERBRUGGEN, 2006, 

CASSAGNES-BROUQUET, 2013, WOODACRE, 20191) attestent d’un rôle réel des femmes lors de conflits 

armés.  

Dans une perspective novatrice, la proposition de thèse interrogera les conflictualités comme outils de 

pouvoir, outils politiques par les femmes qui y recourent. Elle mobilisera idéalement différents types 

de sources (écrits pragmatiques, narratifs, iconographie…) et s’intéressera en outre à la médiation du 

regard masculin. 

 

Insertion du projet et synergies 

Niveau local. La recherche s’effectuera au sein de l’Axe 3 de l’équipe Pléiade de l’Université Sorbonne 

Paris Nord, « Politique, individu, société », avec l’objectif de contribuer à son développement, sur le 

thème des liens entre Histoire du genre et violences, problématiques récemment mises à l’honneur au 

sein du laboratoire par des équipes de recherche interdisciplinaires (tel le colloque Féminicides au XIXe 

siècle en France). D’autres instituts, dont l’Université Sorbonne Paris Nord est membre fondateur ou 

partenaire, ont également inscrit ces thématiques dans leurs nouveaux axes de recherche, notamment 

le GIS Institut du Genre (axe n°5 : « Violences, pouvoir, conflits ») mais aussi la Cité du Genre (appel à 

projet 2020 : « Images, discours, représentations : femmes/hommes, féminin/masculin »). Elle 

 
1 Megan McLaughlin, « The Woman Warrior : Gender, Warfare and Society in Medieval Europe », Women’s 
Studies, vol. 17, 1990, Issue 3-4, p. 193-209 ; Jan Frans Verbruggen, « Women in Medieval Armies », trad. Kelly 
Devries, Journal of Medieval Military History, vol. IV, 2006, p. 118-136 ; Sophie Cassagnes-Brouquet, 
Chevaleresses, Paris, Perrin, 2013 ; Elena Woodacre, « Gender and Authority : The Particularities of Female Rule 
in the Premodern Mediterranean » dans Megan Moore (éd.), Gender in the Premodern Mediterranean, Tempe, 
Arizona Centre for Medieval and Renaissance Studies, 2019, p. 146-149. 



s’intègrera également dans les travaux menés par les forces scientifiques du Campus Condorcet autour 

de l’un de ses principaux axes de recherche : « Recherche et histoire du genre ».  

Niveau national. Le travail de thèse s’inscrira dans des synergies avec les travaux de plusieurs équipes 

de recherche, en particulier le Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris (LaMOP), dont l’un 

des axes interroge les liens entre « Pouvoir, gouvernement et domination ». L’Équipe d’accueil 

Identités-Cultures-Territoires de l’Université Paris-Diderot consacre également une thématique aux 

problématiques envisagées (axe 2 : « Genre, statuts sociaux et conflits », codirigé par Didier Lett). 

Enfin, le projet s’inscrit dans les trajectoires de recherche plus générales de la Fédération de recherche 

RING, ainsi que de l’association Mnémosyne qui promeuvent le développement des études 

académiques sur le genre et les femmes en Histoire. 

Niveau international. L’axe 3 du laboratoire Pléiade et la structure Campus Condorcet abritent 

plusieurs réseaux et projets internationaux dans lesquels le travail de thèse s’intégrera. Il s’inscrira 

naturellement aussi dans l’ensemble des travaux des gender et women studies, voire des war studies, 

auxquels nombre de centres de recherche pluridisciplinaires étrangers se consacrent actuellement, en 

particulier les équipes de Winchester, Lincoln, et Leeds en Angleterre, ou le groupe de recherche 

Munarquas en péninsule Ibérique.  

 

Exemple de sources envisagées 

− Layettes du Trésor des Chartes (Archives Nationales) 

− Sources de la pratique comme les sources comptables (Archives Nationales, 
départementales et municipales) 

− Chroniques de Saint-Denis 

− Chroniques de Jean Froissart 

− Chronique de Jean le Bel 

− Chronique normande du XIVe siècle …. 
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− Ursula Vones-Liebenstein, « Une femme gardienne du royaume ? Régentes en temps 
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Contamine (dir.), La guerre, la violence et les gens au Moyen Âge, t. 2. La violence et 
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