
Atelier SITraDA – demande de présentation discussion pour séance du 16/06/18

Quelles procédures et outils d’analyse dans le 
cadre d’une thèse sur les pratiques du genre et 
les pratiques funéraires au haut Moyen-Âge en 
Île-de-France ?
Discussion initiale de projet

- Thèse : Pratiques funéraires et pratiques du genre au haut Moyen- Age en Ile-de-France

- Clara Blanchard (UMR 7041 ArScAn – équipe TranSphères)

- Thématique(s) de l’atelier concernées : 3 - sériations et typologies des éléments matériels 

résumé de présentation
Blanchard Clara (UMR 7041 ArScAn)

Sous la direction d’Anne Nissen (université Paris I, UMR 7041 ArScAn), et les tutorats de Bonnie Effros
(université  de  Liverpool)  et  Mark  Guillon  (INRAP,  PACEA),  ma  thèse  a  pour  but  de  démocratiser
l’utilisation du genre en tant que démarche de recherche dans les travaux sur le Moyen-Âge, en particulier
au cours du haut Moyen-Âge, période durant laquelle cela reste rarement mis en avant. 

Cette étude est avant tout interdisciplinaire. Il s’agit de réaliser des études comparatives entre les données
anthropologiques  et  le  mobilier  funéraire,  très  standardisé,  mis  au  jour  dans  les  nécropoles
mérovingiennes et ainsi d’aborder davantage les rapports entre le sexe, le genre, et le statut social des
défunts. Cela permettra d’examiner la complexité des représentations de genre par l’étude des objets, de
leur utilisation et de leur symbolique, mais aussi du corps du défunt, de son âge, et de son sexe. Une
partie  de  l’étude  sera  aussi  dédiée  à  la  topographie  et  à  l’organisation  des  espaces  sépulcraux.  Des
approches quantitatives seront appliquées aux sépultures afin d’évaluer plus finement les différences au
sein des nécropoles sélectionnées. Enfin, un dernier volet portera sur les comparaisons à l’échelle de l’Île-
de-France,  puis sur d’importantes nécropoles dans les parties septentrionales et orientales de l’espace
franc. Les résultats obtenus feront l’objet d’une étude comparative avec des recherches similaires dans le
Nord-Ouest Européen.

Je souhaiterai profiter de ce séminaire pour avoir des conseils quant à l'utilisation des statistiques afin
d’optimiser mon étude sur la récurrence des assemblages dans les sépultures entre les hommes et les
femmes, ainsi que sur la fréquence d’apparition des objets chez les immatures et les adultes. J’ai réalisé
des tableaux inventaires via Excel, mais je ne sais pas comment les exploiter au mieux pour mon étude.


