Histoires, Femmes, Pouvoirs. Péninsule Ibérique (IXe-XVe siècle)
Mélanges offerts au Professeur Georges Martin

Sous la direction de Jean-Pierre Jardin, Patricia Rochwert-Zuili et Hélène
Thieulin-Pardo
Témoignage de l’admiration et de la reconnaissance de ses disciples et de ses amis, cet hommage au
Professeur Georges Martin, propose trente-sept études distribuées en trois grandes parties correspondant
aux principaux axes de la recherche martinienne consacrée à la péninsule Ibérique médiévale. La
première partie, intitulée « Histoire et discours », s’attache aux stratégies discursives présentes dans divers
textes historiographiques et poétiques ; la deuxième, « Femmes et textes », est consacrée à la question des
femmes et de leur rapport au pouvoir ; la troisième, enfin, intitulée « Pouvoirs et lois » porte sur les
fondements juridiques et les pratiques de gouvernement, ainsi que sur les conceptions et les
représentations du pouvoir.
Env. 660 p.
Broché – ISBN : 978-2-406-08153-1– 64 € TTC – Prix de l’offre de souscription : 49 € TTC FRANCO DE PORT
Relié – ISBN : 978-2-406-08154-8– 99 € TTC – Prix de l’offre de souscription : 78 € TTC FRANCO DE PORT
Les personnes ayant renvoyé leur bulletin avant le 12/10/18 auront leur nom inscrit sur la tabula gratulatoria de l’ouvrage.
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