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Damien Boquet

Sainte vergogne
Les privilèges de la honte dans  
 l’hagiographie féminine au xiiie siècle

Peut-on  concevoir une société plus étrange que celle qui fait de la honte un objet à 
la fois de répulsion et de désir ?  L’auteur interroge ce paradoxe médiéval en explo-
rant les récits de vie  d’une quinzaine de saintes femmes du xiiie siècle sous  l’angle 
 d’une anthropologie historique des émotions.

Is it possible to imagine a stranger society than one that makes shame both an object of 
repulsion and an object of desire ? The author examines this medieval paradox by exploring 
the life stories of around fifteen female saints from the thirteenth century from the perspective 
of a historical anthropology of emotions.
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Relié, ISBN 978-2-406-10316-5, 98 €
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