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Marie GUÉRIN 
UMR 8167 Orient et Méditerranée, Monde byzantin 

Postdoctorante 
 
 
Domaines de recherche 
 
− Histoire de la principauté de Morée (XIIIe-XVe siècle) 
− Relations Orient / Occident 
− Histoire des femmes et du genre 
− Prosopographie, onomastique, anthroponymie 
 
Adresse 
 
E-mail 
marieguerin@hotmail.fr 
 
Curriculum Vitae 
 
2017 Chargée de coordination scientifique, Collège d’études mondiales, FMSH 
2015  Coordinatrice scientifique et administrative, Labex RESMED, Université Paris IV-Sorbonne. 
2015 Qualification aux fonctions de Maître de conférences, section 21 
2014 Doctorat d’histoire médiévale, Université Paris IV-Sorbonne, (dir. Jean-Claude Cheynet) :  

« Les dames de la Morée franque (XIIIe-XVe siècle). Représentation, rôle et pouvoir des 
femmes de l’élite latine en Grèce médiévale » (thèse soutenue le 27 novembre 2014). 

2010-2011 Chargée de cours, Université de Poitiers : 
TD L1 – Les sources de l’histoire médiévale 
TD L2 – L'Europe du XIe au XIIIe siècle  
TD L2 – La France des Capétiens : pouvoirs, société et culture (XIe-XIIIe siècle)  
TD L3 – Le sexe au Moyen Âge  

 
Publications 
 
Articles : 
– (en préparation) « Textiles et parures d’une princesse de Morée à la cour de Naples au XIIIe siècle ». 
– (sous presse) « Femme lige ou de simple hommage. Relation des dames au pouvoir dans la principauté de 

Morée (XIIIe-XVe siècle) », dans Élites chrétiennes et formes du pouvoir en Méditerranée centrale et 
orientale (XIIIe-XVe siècle). Actes du colloque international, Montpelllier-Nîmes, 18-19 juin 2015, 
Isabelle ORTEGA, Marie-Anna CHEVALIER (dir.), éd. Classiques Garnier. 

– (sous presse) « Princesses de Morée et duchesses d'Athènes : l'exercice du pouvoir par les femmes en 
Morée franque (XIIIe-XVe siècle) », dans Augusta - Regina - Basilissa. La souveraine de l’Empire romain 
au Moyen Âge, Sylvain DESTEPHEN, François CHAUSSON (dir.), éd. De Boccard. 

– « Trouver la paix dans la principauté de Morée au XIIIe siècle : quel rôle des femmes ? », dans Questes. 
Bulletin des jeunes chercheurs médiévistes, n° 26 : Trouver la paix, Stéphanie Richard, Irène Strobbe 
(dir.), juin 2013, p. 43-56. 

– « Marguerite de Savoie et Renaud de Forez : mémoire de la principauté de Morée en Occident au 
XIVe siècle », dans Bulletin de la Diana, t. LXX, n° 3, Montbrison, 2011, p. 243-262. 

– « Les femmes franques de la principauté de Morée et l’influence occidentale dans la mode byzantine 
(XIIIe-XVe siècle) », dans Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-
27 August 2011), Vol. III, Abstracts of free communications, Sofia, 2011, p. 80. 

 
Compte rendu : 
– (en préparation) Nikolaos G. CHRISSIS, Crusading in Frankish Greece. A Study of Byzantine-Western 

Relations and Attitudes, 1204-1282, Turnhout, 2012 (pour les Cahiers de civilisation médiévale). 
– Teresa Shawcross, The Chronicle of Morea, Historiography in Crusader Greece, Oxford, 2009, 424 p., 
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dans Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 2009, mis en ligne le 12 novembre 2009. URL : 
http://crm.revues.org//index11672.html 

 
Colloques et conférences 
 
– novembre 2017 : « Mariages consanguins en Morée franque (XIIIe-XVe siècle) », Colloque international 

Le sang. Famille, parenté, transmission du Moyen Âge à nos jours, Paris 23-24 novembre 2017.  
– décembre 2015 : « Princesses de Morée et duchesses d'Athènes : l'exercice du pouvoir par les femmes en 

Morée franque (XIIIe-XVe siècle) », Colloque transversal Augusta - Regina - Basilissa. La souveraine de 
l’Empire romain au Moyen Âge, entre héritage et métamorphoses, INHA, Paris 11-12 décembre 2015, 
organisé par François Chausson et Sylvain Destephen. 

– juin 2015 : « Femme lige ou de simple hommage. Relation des dames au pouvoir dans la principauté de 
Morée (XIIIe-XVe siècle) », Colloque international Élites chrétiennes et formes du pouvoir en 
Méditerranée centrale et orientale (XIIIe-XVe siècle), Montpellier-Nîmes 18-19 juin 2015, organisé par 
Isabelle Ortega et Marie-Anna Chevalier. 

– mars 2012 : « L'influence des femmes de la principauté de Morée dans la recherche de la paix entre Latins 
et Grecs au XIIIe siècle », communication présentée dans le cadre d’un séminaire de recherche de Questes 
(groupe de jeunes chercheurs médiévistes) sur le thème « trouver la paix », Maison de la Recherche, 
Université Paris-Sorbonne. 

– août 2011 : « Les femmes franques de la principauté de Morée et l'influence occidentale dans la mode 
byzantine (XIIIe-XVe siècle) », communication présentée au XXIIe Congrès International des Études 
Byzantines, Université de Sofia, Bulgarie.  

– octobre 2010 : « Marguerite de Savoie et Renaud de Forez : mémoire de la principauté de Morée en 
Occident au XIVe siècle », communication présentée lors des IIIe édition des Rencontres Annuelles 
Internationales des Doctorants en Études Byzantines, INHA, Paris.  

– mai 2007 : « Autour du concept de colonisation médiévale, la place de la Morée franque en mer Égée », 
communication présentée lors des Journée des Jeunes Chercheurs du CESCM, Poitiers. 

– février 2007 : « La Chronique de Morée, l'expression d'une cohabitation gréco-latine dans le Péloponnèse 
médiéval », communication présentée dans le cadre de l’Association Guillaume Budé, section de Poitiers. 

 
Séminaires 
 
– janvier 2016 : « Présentation de la thèse : Les dames de la Morée franque (XIIIe-XVe siècle) », 

communication dans le cadre du séminaire : Histoire de la période paléologue (1261-1453) : Byzance, 
Orient latin, monde slave, de Mme Marie-Hélène Blanchet, CNRS, UMR 8167, Monde byzantin 

– novembre 2014 : « Les dames de la Morée franque (XIIIe-XVe siècle). Représentation, rôle et pouvoir des 
femmes de l’élite latine en Grèce médiévale. Présentation du sujet de thèse, méthodologie et 
hypothèses », communication dans le cadre du cours de Master d’histoire byzantine de M. Jean-Claude 
Cheynet, Université Paris IV-Sorbonne. 

– mars 2013 : « Les dames de la Morée : place et rôle des femmes de la noblesse latine dans la principauté de 
Morée (XIIIe-XVe siècle) », communication présentée dans le cadre du cours de Master d’histoire 
byzantine de M. Jean-Claude Cheynet, Université Paris IV-Sorbonne. 

– mars 2012 : « L'influence des femmes de la principauté de Morée dans la recherche de la paix entre Latins 
et Grecs au XIIIe siècle », communication présentée lors du cours de Master d’histoire byzantine de M. 
Jean-Claude Cheynet, Université Paris IV-Sorbonne. 

 


