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Colloque : "Corps et âmes : les femmes du haut Moyen Âge. Histoire et archéologie "

À l'occasion du 1400e anniversaire de la fondation du monastère féminin de Remiremont, le
plus ancien de la Lorraine installé en contexte rural, il nous est apparu opportun de lier la
réflexion sur la longue histoire de ce site et ses spécificités à une réflexion sur la condition des
religieuses et, plus largement, celle des femmes du premier Moyen Âge.

[https://agoras2019.fr/local/cache-vignettes/L283xH400/Ville-de-Rem22f1-87e10.png]

Corps et âme. Vie et mort des femmes au haut Moyen Âge. Histoire et Archéologie.

Les travaux au sujet des femmes ont été profondément renouvelés depuis une trentaine d'années, mettant en valeur
l'importance de l'association des historiens, historiens d'art et archéologues dans l'appréciation de la place et du rôle
des femmes dans la société médiévale, au-delà des regards masculins que posent sur elles la plupart des sources
documentaires, et des régimes de genre qui leur sont associés.

" Les moniales : rapport au sacré, rituels et règles de vie
 " Style de vie : Vie quotidienne et mise en scène du faste
 " Le corps des femmes
 " Relations d'autorité entre hommes et femmes

Sous la responsabilité de :

JOYE Sylvie (Université de Lorraine, EA 1132 - Hiscant-MA)
 KRAEMER Charles (Université de Lorraine, EA 1132 - Hiscant-MA)
 VOINSON Lucie (Université de Lorraine, EA 1132 - Hiscant-MA)
 Infos pratiques :

Copyright © Régionale de Lorraine de l'APHG Page 2/2

https://agoras2019.fr/spip.php?article324

