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Histoire de la sexualité dans l’Occident médiéval
(12h CM et 12h TD)

Résumé :
La sexualité du Moyen Âge suscite, encore aujourd’hui, de nombreux fantasmes pris entre
l’idée d’un christianisme répressif, qui, d’un côté, haïrait les désirs de la chair et prônerait
l’ascèse du corps, et, de l’autre, l’image, véhiculée au cinéma ou en littérature, de
pratiques sexuelles débridées, dans la pénombre des alcôves, voire des cloîtres. On
trouve aisément la confirmation de ces deux lieux communs dans les sources de l’époque,
et la vérité historique sur la sexualité médiévale se situe non pas « entre les Deux », mais
dans la manière dont ces deux réalités s’articulent entre l’Antiquité tardive et la
Renaissance.
Au travers de l’étude des discours médicaux, juridiques, théologiques ou poétiques, mais
aussi d’une iconographie abondante (comme celle des marginalia de la fin du Moyen
Âge), nous tâcherons de comprendre comment la civilisation médiévale a élaboré une
scientia sexualis qui lui est propre. De la continence des premiers moines à la promotion
grégorienne du mariage des laïcs et du célibat des clercs, en passant par le dégoût envers
les eunuques et les hermaphrodites, la tolérance pour la prostitution, mais la
condamnation de plus en plus ferme de l’homosexualité et l’établissement, par ceux qui
se chargent d’entendre les confessions, de listes de “péchés de chair”, nous procèderons
par études de cas plus que par synthèses.
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