JOURNÉE D’ÉTUDE

Guerriers
du Nord

COMITÉ ORGANISATEUR :
VICTOR BARABINO (doctorant, CRAHAM),
HUGO FRESNEL (doctorant, CRAHAM),
PIERRE BAUDUIN (PU, CRAHAM),
ALBAN GAUTIER (PU, CRAHAM).
CONTACT : victor.barabino@unicaen.fr
En rassemblant des chercheurs de nationalités, de disciplines et de niveaux d’expérience différents, cette journée d’étude souhaite contribuer au dynamisme des
échanges entre spécialistes de l’histoire nordique et de l’histoire militaire. L’historiographie des mondes nordiques et normands n’a jamais délaissé l’étude des
pratiques guerrières et des questions classiques qui y sont liées comme le cas de
la faide ou encore des processus de conquêtes. Un certain nombre de ces points
ont aussi eu pour but de mieux comprendre la réalité des raids vikings, débouchant sur une mise en perspective plus nuancée de la violence dont ces guerriers
pouvaient faire preuve. Dans une société où les valeurs militaires peuvent transcender les clivages sociaux et religieux, la guerre apparaît comme une pratique
centrale, constitutive de l’identité des individus qui en sont les acteurs. Toutefois,
de nombreux aspects de la figure du guerrier dans son expérience combattante,
pour reprendre un concept de Stéphane Audouin-Rouzeau, restent encore à explorer. Les contributions auront pour cadre un espace nordique envisagé au sens
large (Scandinavie, Finlande, îles Britanniques, Normandie) et se concentreront
sur le Moyen Âge, tout en prenant en compte les représentations des guerriers du
Nord dans le médiévalisme contemporain.
La journée d’étude sera précédée le 17 mars 2022 d’une conférence inaugurale à
destination du grand-public qui aura lieu à 18h dans l’auditorium du Musée de
Normandie. La séance sera animée par DAVID BRÉGAINT, professeur à l’université de Trondheim en Norvège, et portera sur « Le roi Olaf, saint et viking ».

18 mars 2022 - 9h00-18h30, amphithéâtre de la MRSH
9h30

Introduction, Victor BARABINO, « Guerriers du Nord : les individus combattants dans les études nordiques de 1920 à 2020 »

10h

LES PRATIQUES DES GUERRIERS DU NORD, DU CHAMP DE BATAILLE À L’APRÈS-COMBAT
Sébastien GINHOUX, « L’art de la guerre des populations baltes (Lituaniens, Yatvinges) du XIIIe au XVe siècle : un art ouvert »
Jean-Louis PARMENTIER, « Les guerres vikings et leurs homologues irlandais : entre relations belliqueuses, alliances politiques
et recherche du profit (IXe-Xe siècles) »
Ellora BENNETT, « ‘His battle-brother back from the fray’: Considerations on the behaviour, treatment, and perception of returning
warriors in the early medieval British Isles »

14h

Guerriers du Nord
PORTRAITS ANTHROPOLOGIQUES DES GUERRIERS DU NORD
Stephen LEWIS, « 854 and all that: Danish exiles, royal pretenders and returning pirates »
Hugo FRESNEL, « Petites guerres en famille : guerres privées et violence intrafamiliale dans le duché de Normandie »

15h50

LES GUERRIERS DU NORD DANS LA CULTURE POPULAIRE
Valentine ROYAUX, « La guerrière du Nord, stéréotype vidéoludique: l’évolution du personnage de Zoya la Voleuse dans Trine »
Lise VIGIER, « Entre guitares saturées et nyckelharpas : représentations des guerriers du nord dans les musiques metal et néofolk
de 2010 à aujourd’hui »

17h20

Conférence de clôture
Pr. Ryan LAVELLE, « Les guerriers septentrionaux, leurs batailles et leurs limites : la guerre et la genèse des frontières ouest saxonnes
entre le VIe et le IXe siècle »

Organisateurs: Victor Barabino, Hugo Fresnel, Pierre Bauduin, Alban Gautier (CRAHAM). Contact: victor.barabino@unicaen.fr

18 mars 2022
9h00-18h30, amphithéâtre de la MRSH
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9h

Accueil des participants
Mot d’accueil de la directrice du CRAHAM (L. JEAN-MARIE) et
des porteurs du projet (P. BAUDUIN, A. GAUTIER)

9h30

Introduction
VICTOR BARABINO (CRAHAM, Université de Caen Normandie)
« Guerriers du Nord : les individus combattants dans les études
nordiques de 1920 à 2020 »

10h

PANEL N°1 : LES PRATIQUES DES GUERRIERS DU NORD,
DU CHAMP DE BATAILLE À L’APRÈS-COMBAT
SÉBASTIEN GINHOUX (HISCANT-MA, Université de Lorraine),
« L’art de la guerre des populations baltes (Lituaniens,
Yatvinges) du XIIIe au XVe siècle : un art ouvert »

10h40 Collation
11h

JEAN-LOUIS PARMENTIER (CRAHAM, Université de Caen Normandie)
« Les guerres vikings et leurs homologues irlandais : entre
relations belliqueuses, alliances politiques et recherche du profit
(IXe-Xe siècles) »
ELLORA BENNETT (Freie Universität Berlin)
« ‘His battle-brother back from the fray’: Considerations on the
behaviour, treatment, and perception of returning warriors in
the early medieval British Isles »

12h30 Pause déjeuner

14h

PANEL N°2 : PORTRAITS ANTHROPOLOGIQUES DES
GUERRIERS DU NORD
STEPHEN LEWIS (CRAHAM, Université de Caen Normandie)
« 854 and all that: Danish exiles, royal pretenders and
returning pirates »
HUGO FRESNEL (CRAHAM, Université de Caen Normandie)
« Petites guerres en famille : guerres privées et violence
intrafamiliale dans le duché de Normandie »

15h30 Pause café
15h50 PANEL N°3 : LES GUERRIERS DU NORD DANS LA 		
CULTURE POPULAIRE
VALENTINE ROYAUX (Mondes germaniques et nord-européens,
Université de Strasbourg)

« La guerrière du Nord, stéréotype vidéoludique: l’évolution du
personnage de Zoya la Voleuse dans Trine »
LISE VIGIER (ERLIS, Université de Caen Normandie)
« Entre guitares saturées et nyckelharpas : représentations des
guerriers du nord dans les musiques metal et néofolk de 2010 à
aujourd’hui »
17h20 Conférence de clôture
PR. RYAN LAVELLE (University of Winchester)
« Les guerriers septentrionaux, leurs batailles et leurs limites :
la guerre et la genèse des frontières ouest saxonnes entre le VIe
et le IXe siècle »
18h20 Conclusion
Mot de remerciement et de conclusion par les organisateurs
(V. BARABINO, H. FRESNEL)

