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Description

Les analyses sur la violence et la conflictualité au Moyen 

Âge ont été largement renouvelées par les apports de 

l’anthropologie, dans ses multiples composantes. Comment 

depuis l’observation des sociétés humaines contemporaines 

et des concepts qui en découlent peut-on mieux comprendre 

les sources de la violence dans les sociétés médiévales, les 

modes de résolution des conflits, la dimension rituelle des 

conflits et de la paix, comme les progrès du contrôle royal de 

la violence ?
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