
Langue et littérature du Moyen Age

 ECTS
6 crédits 

Code Apogée
1MDRM312  Composante(s)

UFR Humanités

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Non

Présentation

Description
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Silencieuses sont ces voix de femmes au Moyen Âge… Mais 

jamais muettes !

Comment sonoriser, donc, ces « Voix de femmes au Moyen 

Âge » (D. Bohler) qui s’expriment dans un « Mâle Moyen 

Âge » (G. Duby) qui met à l’épreuve la méthodologie et 

les sources ? Si les gender studies sont un apport non 

négligeable pour reconsidérer cette présence féminine dans 

la littérature médiévale, il s’agit encore de comprendre 

comment, au Moyen Âge, s’élabore la représentation de la 

femme dans les textes, dessinant des archétypes dont la 

période moderne hérite. Rusée, luxurieuse et gourmande 

(nouvelles, fabliaux, joies), la femme médiévale est aussi une 

sainte (récits mystiques) ou une fée (Mélusine et Morgane). 

Mais elle peut aussi être un.e auteur.e qui se dévoile 

(trobairitz, Marie de France) ou qui s’affirme (Christine de 

Pizan). Entre réalité médiévale et fiction recréatrice, la femme 

au Moyen Âge se construit dans un imaginaire qui fonde nos 

représentations littéraires modernes (Marie NDiaye, Carole 

Martinez, etc.).

Objectifs

L’objectif de ce séminaire est de donner accès à ces voix 

féminines perdues, oubliées, recomposées, médiatisées, 

imaginées du Moyen Âge. Il s’appuie sur des textes réunis 

dans le beau volume de Danielle Bohler, Voix de femmes 

au Moyen Âge (Paris, Robert Laffont, 2006). Il sera nourri 

de lectures complémentaires fournies dans le séminaire (Lais

de Marie de France, textes de trobairitz, fabliaux, etc.) qui 

viendront compléter le corpus. Les textes seront lus dans 

la langue du Moyen Âge mais aussi en traduction afin que 

tous puissent y accéder, qu’ils connaissent l’ancien français 

ou non. Ce sera l'occasion soit de découvrir, soit d'entretenir 

un lien avec la langue médiévale. Des prolongements seront 

aussi faits avec la littérature contemporaine dans un dialogue 

ouvert à la question du genre et à la méthodologie de 

recherche.

Heures d'enseignement

Langue et littérature du 

Moyen Age - TD

Travaux Dirigés 12h

Langue et littérature du 

Moyen Age - CM

Cours Magistral 12h

Contrôle des connaissances

L’évaluation pourra se faire sous la forme d’un exposé en 

classe, d’un mini-mémoire ou d’un compte rendu de lecture.

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 23 mai 2022



Compétences visées

Ce séminaire sur les « Voix de femmes au Moyen Âge » 

se veut donc tout à la fois une expérience de la recherche 

(comment rendre compte d’un corpus et d’une méthodologie 

sur un thème peu représenté) mais aussi une plongée dans 

les textes du Moyen Âge éclairant la singularité médiévale et 

la réception contemporaine.
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