
Clivages sociaux et modes de domination dans les 
villes européennes des XIIIe-XVe siècles 

 
Colloque international organisé par François Menant (professeur à l’École 
normale supérieure) et Diane Chamboduc de Saint Pulgent (ATER à l’École 

normale supérieure) 
 

Avec le soutien de l’École française de Rome et d’un Projet Exploratoire Premier Soutien de 
Paris Sciences et Lettres Research University 

 
Argument  

 
Ce colloque est l’aboutissement du séminaire tenu de 2010 à 2013 à l’ENS par 
François Menant et Diane Chamboduc de Saint Pulgent et intitulé « Les sociétés 
européennes au Moyen-Âge : modèles d’interprétation, pratiques, langages ». 
D’abord consacré à l’examen des méthodes d’analyse applicables à l’étude des 
sociétés médiévales, le séminaire s’est ensuite plus précisément intéressé aux 
groupes populaires urbains des XIIIe-XVe siècles, qui avaient connu une certaine 
désaffection chez les médiévistes à la fin du siècle dernier mais dont l’étude est 
aujourd’hui en plein renouvellement. En confrontant les approches sociales, 
économiques, politiques et culturelles, les participants et organisateurs du 
séminaire en sont arrivés à la conclusion que, sous tous ces aspects, les milieux 
populaires médiévaux se présentent comme très hétérogènes. Le titre de ce 
colloque exprime donc ce qui apparaît finalement comme leur trait commun 
majeur : la domination qu’ils subissent et qui contribue à les opposer aux élites, 
tout en les divisant. Pour voir comment s’exprime cette domination, mais aussi les 
disparités et clivages sociaux qui parcourent ces groupes, le colloque s’intéressera 
à des thématiques comme le crédit, la justice, le travail ou encore le genre et la 
cellule familiale, et se penchera plus particulièrement sur l’exemple romain. Les 
travaux des médiévistes anglais, américains et italiens tiendront une place 
particulière, à côté de ceux des Français et on replacera ces recherches dans les 
perspectives plus larges des sciences sociales telles qu’elles se pratiquent 
aujourd’hui.  

 
 

Informations pratiques  
Dates : jeudi 20 (9h30-18h)  
                et vendredi 21 juin 2013 (9h-17h30)  

Lieu : Salle Dussane, École normale supérieure.  
             (45 rue d’Ulm, 75005 Paris.) 

Contact : menant@ens.fr, dchamboduc@gmail.com 
Site : http://www.histoire.ens.fr/Clivages-sociaux-et-modes-de.html 

 
Colloque international  

du département d’histoire de l’École normale supérieure 

 
 
 

Clivages sociaux et modes de domination  
dans les villes européennes des XIIIe-XVe siècles 

 
 
 

 
Procession de la Vraie Croix sur la Piazza San Marco à Venise, Gentile Bellini, 1496, Venise, 
Galleria dell’Accademia 

 
 

Jeudi 20 juin - Vendredi 21 juin 2013 
 

École normale supérieure  
Salle Dussane 

 
 
 



 
Jeudi 20 juin 

 
9h-9h30 : Café 
9h30 : Accueil  

Guillaume Bonnet, directeur adjoint Lettres de l’ENS et Gilles Pécout, directeur du 
département d’histoire de l’ENS 

Présentation 
François Menant (Professeur d’histoire médiévale, ENS) 

Approche sociologique : « Clivages sociaux et modes de domination » 
Stéphane Beaud (Professeur de sociologie, ENS) 

 
 

Clivages sociaux et modes de domination dans les villes européennes, 
XIIIe-XVe siècles (10h15-13h) 

 
Présidence : Claude Gauvard, Professeur émérite d’histoire médiévale (Université 
Paris I Panthéon-Sorbonne, IUF) 
 
Diane Chamboduc de Saint Pulgent (Doctorante Université Paris-Sorbonne, ENS) : 

« Les formes de domination au travail : un critère de définition des milieux populaires 
lucquois ? » 

Jean-Louis Gaulin (Professeur d’histoire médiévale, Université Lyon II) : « Le crédit 
comme forme de domination sociale, à travers la restitution des biens mal acquis (male 
ablata) » 

Daniel Lord Smail (Professeur d’histoire médiévale, Harvard University) : « Justice et 
violence à Marseille et à Lucques entre XIVe et XVe siècles » 

 
 

13h-14h30 : pause déjeuner sur place. 
  

 

Le travail entre autonomie, contrôle et conflictualité (14h30-18h) 
 
Présidence : Catherine Verna, Professeur d’histoire médiévale (Université Paris VIII) 
 
Introduction : Philippe Bernardi (Directeur de recherches au CNRS) 
Caroline Bourlet (Ingénieur de recherche, IRHT) et Christine Jéhanno (Maître de 

conférences en histoire médiévale, Université du Littoral-Côte d’Opale) : « Le 
travail à Paris au Moyen-Âge, compte-rendu du séminaire Paris au Moyen-Âge 2012-
2013 » 

Franco Franceschi (Professeur d’histoire médiévale, Université de Sienne) : « Rapports 
de domination et de dépendance dans la production textile toscane au XIVe siècle » 

Laure Gevertz (Doctorante, Université Paris-Sorbonne) : « Rapports de domination dans 
les métiers londoniens » 

  

Vendredi 21 juin 
 
 

Travail, genre, cadre familial (9h-12h30) 
 
 
Présidence : Anna Bellavitis, Professeur d’histoire moderne (Université de Rouen)  

 

Introduction : Antoni Furiò (Professeur d’histoire médiévale, Université de València)  
Jeremy Golderg (Professeur d’histoire médiévale, York University) : « Contextualising 

Family, Gender and the Economy in later medieval England »  
Matthieu Scherman (Docteur en histoire médiévale, membre de l’École française de 

Rome) : « Famille et travail à Trévise (1434-1500) » 

Martha Howell (Professeur d’histoire médiévale, Columbia University) : « The Gender of 
Europe’s commercial economy »  
 
 

12h30-14h : pause déjeuner sur place. 
 
 
 

Autour d’une étude de cas : Rome à la fin du Moyen-Âge (14h-17h) 
 

Présidence : Patrick Boucheron, Professeur d’Histoire médiévale (Université Paris I 
Panthéon-Sorbonne) 

 

Jean-Claude Maire-Vigueur, (Professeur d’histoire médiévale, Roma Tre) : « Popolo et 
formes de domination à Rome à la fin du Moyen-Âge » 

Cécile Troadec (Doctorante Université Paris-Sorbonne) : « Des profils sociaux contrastés 
selon les quartiers de Rome. Une analyse de réseaux sociaux » 

 
 
Conclusions : François Menant et Diane Chamboduc de Saint Pulgent 

 

 

 


