
Après-midi

Présidence
Gilbert Larguier (université de Perpignan)

- 14h : Andrea ZORZI (université de Florence)
« Donne tra paci e vendette nell’italia comunale »

- 14h 30 : Alexandra BEAUCHAMP (université de Limoges)
« La politique sicilienne d'Eléonore de Sicile, reine d'Aragon (1325-1375), au service de la concorde
familiale ? »

- 15h : Discussion
- Pause

- 16h : Cesar GONZALEZ MINGUEZ (université de Vitoria)
« La figura de la reina María de Molina como prudente pacificadora »

- 16 h 30 : Claire PONSICH (université de Pau, Lamop)
« Obtenir la paix entre familles princières ou réconcilier des époux. La médiation, un choix de Violant
de Bar devant les conflits »

-17h Discussion

4 avril 2009

Matin

Présidence
Didier Lett (université de Paris VII-Denis Diderot)

- 9 h 00 : Claude DENJEAN (université de Toulouse-le-Mirail)
« Entretenir le procès ou obtenir la paix ? Quand des matriarches juives défendent leur crédit »

- 9h 30 : Fabienne GUILLEN-DIOP (université de Pau)
« Des femmes esclaves et des maîtres : stratégies d’ouverture des conflits et réconciliations d’après
les archives judiciaires de Barcelone et de Valence au XVe siècle »

-10h : Discussion
-Pause

Conclusions

- 11 h : Claude GAUVARD (université de Paris I Panthéon-Sorbonne, Institut Universitaire de
France)
- 11h 30 : Iñaki BAZAN DIAZ (université de Vitoria)

Organisation du colloque
Martine CHARAGEAT, université de Bordeaux, FRAMESPA, m.charageat@free.fr

Claire PONSICH, université de Pau, Lamop, claire.ponsich@infonie.fr

Co-organisation
Archives départementales des Pyrénées-Orientales (dir. Christine LANGÉ)

christine.lange@cg66.fr
04 68 85 84 00

Parution des actes (dir. M. CHARAGEAT)
dans le vol. I du numéro Les femmes dans l’espace nord méditerranéen

des Études Roussillonnaises, Revue d’Histoire et d’Archéologie Méditerranéennes
de 2010, tome XXVI, éditions Trabucaire
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FEMMES, PAIX ET RÉCONCILIATION
AU MOYEN ÂGE ET AU DÉBUT DE L’ÉPOQUE MODERNE

(L’ESPACE NORD MÉDITERRANÉEN)

Colloque international de Perpignan du 2 au 4 avril 2009
Conseil général des Pyrénées-Orientales/Archives départementales

Direction scientifique
Martine CHARAGEAT, université de Bordeaux, Framespa

Comité scientifique
- Iñaki Bazan Diaz (Chercheur de l'université de Vitoria)

- Claude Gauvard (Professeur, Paris I-Panthéon-Sorbonne, Institut Universitaire de France)
- Christiane Klapisch-Züber (Directrice de recherches, E.H.E.S.S.)

- Didier Lett (Professeur Paris VII-Denis Diderot)
- Flocel Sabaté I Curull (Catedràtic, universitat de Lleida)

- Cristina Segura Grainio (Catedrática, universidad Complutense, Madrid)

Les femmes ont pu être objets, sujets ou acteurs de la paix et de la réconciliation dans
la société médiévale. Cette rencontre cherche à mettre en valeur leur participation dans les
processus de réconciliation et d’apaisement des conflits entre les deux genres et pas seulement
entre acteurs du même sexe. L’approche envisagée ne souhaite pas se limiter à la conclusion
des paix ou des trêves qui scellent des événements de grande ampleur comme des guerres
ou des luttes de clans et de familles et qui impliqueraient essentiellement les princes. Il s’agirait
de mettre aussi l’accent sur l’action des femmes dans les mécanismes de réconciliation mis en
œuvre entre des époux ordinaires en vue de reprendre une vie conjugale normale, de
s’interroger sur le rôle des femmes dans les processus de pacification divers et variés qui
interagissent dans divers domaines d’activité et sont susceptibles de déboucher sur des actes
de pardon, d’asseurement, des chartes de trèves et de concorde. L’accent peut également être
placé sur les arbitrages auxquels prennent parfois part des femmes. Le colloque a pour ambition
de faire ressortir les moments ou les micro-événements durant lesquels des hommes et des
femmes (conjoints, frères et sœurs, concubins) se « réconcilient », en particulier chez les
notaires. L’objectif est de pouvoir mesurer le rôle et la place de la femme dans ces processus :
a-t-elle l’initiative de la réconciliation ou la subit-elle ? Les mots, les gestes et les rites sont-ils
les mêmes que ceux que les sources prêtent aux hommes, avec qui elles font la paix ? Sont-
ils le reflet d’une constante séparation et hiérarchie des genres, avec une reprise des codes
masculins de la paix ? Ou bien constituent-ils des temps et des lieux où la participation des
femmes reflète une dimension identitaire proprement féminine ? Par quels mécanismes de
pardon et d’absolution, de renonciation et de consentement passent-elles pour générer la paix
et la réconciliation ? Certains sont-ils plus propres à un genre qu’à un autre ? Au carrefour des
femmes de France et d’Espagne, le comparatisme doit permettre d'introduire peut-être des
nuances supplémentaires d’ordre géographique, juridique et culturel.
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PROGRAMME
2 avril 2009

Matin

- 9h 30 : Accueil aux Archives départementales

- 10 h :Martine CHARAGEAT (université de Bordeaux 3, Framespa)
« Introduction »

Présidence
Martine Charageat (université de Bordeaux 3, Framespa)

- 10h 30 : Cristina SEGURA (université Complutense, Madrid)
« Las mujeres mediadoras y/o constructoras de la concordia familiar »

- 11 h : Ricardo CORDOBA de la LLAVE (université de Cordoue)
« La mediación de la mujer medieval en los conflictos personales.
El caso de Castilla en el siglo XV »

- 11h 30 : Pierre PRETOU (université de La Rochelle)
« Femmes et conflits dans l'imaginaire historié de la Rome des Valois »

-12h : Discussion
Après-midi

Présidence
Flocel Sabaté (université de Lérida)

- 14 h 15 :Teresa VINYOLES (université de Barcelone)
« La pau per nosaltres, dones, és molt delitosa. Mediacions femenines
en els conflictes
quotidians en els temps feudals »

- 14h 45 :María del Carmen GARCÍA HERRERO (université de Saragosse)
« Participación femenina en la resolución de conflictos : árbitras en el Aragón bajomedieval »

15h 15 :Gilbert LARGUIER (université de Perpignan), Joan PEYTAVI DEIXONA
(université de Perpignan, Institut d’Estudis Catalans de Barcelone) :
« Place et rôle des femmes dans la résolution d’affaires civiles à l’époque moderne en Roussillon »

- 15h45 : Discussion

3 avril 2009

Matin

Présidence
Flocel Sabaté (université de Lérida)

- 9h 00 : Dominique BIDOT-GERMA (université de Pau)
« Conflits et paix dans le Béarn du début du XIVe siècle : autour de Marguerite Moncade
et de Jeanne d'Artois »

- 9h 30: Suzana LOZANO (université de Saragosse)
« El papel de las mujeres (doncellas y viudas) en las alianzas en pro de mantener el orden
social y el poder de las familias de ciudadanos honrados de Zaragoza »

- 10h : Discussion
- Pause

- 11 h : Didier LETT (université de Paris VII-Denis Diderot)
« Traités de paix et échanges de femmes dans la Marche d'Ancône au début du XIVe siècle »

- 11h 30 Angela MUNOZ FERNANDEZ (Universidad de Castilla La Mancha)
« La mediación de las madres : entorno a los conflictos matrimoniales de Pedro I de Castilla y Blanca
de Borbón »

-12h : Discussion
s


