
Résumé de la thèse : 
 
Que savons-nous des interactions verbales au Moyen Âge, et plus particulièrement des 
interactions injurieuses ? Les études sur la violence verbale médiévale se sont efforcées jusqu’à 
présent d’analyser le verbe qui blesse, sa signification lexicale et sémantique, sa pénalisation 
et son rapport à l’honneur bafoué (notion cardinale de la société médiévale). Rares sont les 
études se proposant d’analyser les situations injurieuses dans leur contexte d’énonciation et le 
sens qu’elles rêvent pour les locuteurs et locutrices. Ce travail de recherche pluridisciplinaire, 
à mi-chemin entre histoire sociale, du genre, des émotions, de la justice pénale et de la 
sociolinguistique, enquête sur les pratiques langagières médiévales à partir de l’étude de plus 
de 550 procès pour « paroles injurieuses » conservés dans les archives de Bologne (1334-1402). 
Il montre à rebours de l’historiographie sur le sujet que les hommes et les femmes adoptent le 
même code et comportement langagier lorsqu’il s’agit d’injurier son prochain et défend 
l’hypothèse que, par l’intériorisation des normes de genre, les individus sont tenus de dénoncer 
par le langage tous ceux et celles qui ne s’y conformeraient pas en vue de maintenir l’ordre 
social et moral établi. Dans un contexte politique marqué par l’affirmation d’un régime 
oligarchique, il s’interroge plus largement sur la « moralité langagière » qui prévaut à cette 
époque-là, à partir de l’examen des brouillons judiciaires. Les notaires ont tendance à 
« policer » la langue de l’injure réellement proférée à l’égard des victimes féminines pour ne 
faire apparaître dans un contexte judiciaire public –masculin– une langue moralement 
« acceptable ». 
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sociolinguistique ; interaction ; langage verbal ; langage gestuel ; émotions 
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