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SUPPLÉMENT BROCHURE 
 

HISTOIRE : Mme FROMAGEOT-LABRY 
 

"Les violences sexuelles dans les procès criminels de la ville de Dijon (1405-1462)" 
 

Ce cours abordera un aspect dramatique de la vie à Dijon au XVème siècle : les violences sexuelles. En 

partant des procès criminels de la ville, il s'agira de saisir la voix des différents acteurs impliqués dans ces 

affaires pour comprendre leurs itinéraires, leurs gestes, leurs émotions et leurs conceptions culturelles.  

Une étude approfondie des protagonistes nous permettra d'envisager comment ces violences s'insèrent dans 

l'ordre sexuel de la société dijonnaise. Il faudra pour cela se placer au plus près des histoires et des 

mentalités des hommes et des femmes de l'époque.  

Ces crimes prennent place dans un univers spatial et temporel singulier et obéissent à des formes précises, 

souvent ritualisées. Des pratiques spécifiques, telles que les injures verbales et corporelles, révèlent 

l'ampleur de la brutalité subie par les victimes.  

Enfin, il conviendra d'observer comment les instances judiciaires considèrent les cas de violences sexuelles, 

que cela soit dans le déroulement des procès, dans les différents traitements réservés aux acteurs ou dans les 

conceptions des autorités. 
 

Mercredi 11 et 18 mars de 14h à 15h, amphi. NIEPCE  

 

 
 

CIVILISATIONS ANCIENNES : Cours de M. LEIDWANGER : Nouveau planning  
Cours de 10h30 à 12h les 12, 19, 26 mars & 2, 9, 16 avril 

Salle R28, pôle AAFE 
 

 

 

LITTERATURE : le cours de M. BONNET du 20 mars est annulé 

 
 

HISTOIRE : les cours de Mme CLOUZOT prévus les 12, 19 février, 11, 18 et 25 mars sont annulés 

 
 

SCIENCES POLITIQUES : le cours de M. PORTEILLA prévu mardi 24 mars est annulé et reporté au 14 

avril à 13h, amphi NIEPCE 

 

 

HISTOIRE : Mme BOURGUIGNON ne pourra pas assurer les cours initialement prévus au programme 

 
HISTOIRE : les cours de Mme DRESLER prévus les 21 février et 10 avril sont annulés 

 
 
LITTERATURE : les cours de M. ANDREYS-KEROUI se dérouleront à l’amphi PARIS, Faculté 

sciences Mirande 

 


