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Deux Médiévistes, une Littéraire du Moyen Âge tardif et un Historien du haut Moyen Âge, proposent
de confronter leurs approches de la société médiévale et des textes qu'elle produit. Sans occulter la
singularité des regards, des approches et des outils théoriques et méthodologiques de chacune de nos
disciplines, nous tentons de mesurer les convergences et divergences de celles-ci et de dégager ce que
chacune peut apporter à l'autre.
Partant du fait que textes littéraires et sources historiques obéissent tous à des processus de
construction, dont la prise en compte permet d'approcher la réalité de façon plus riche et plus pertinente,
nous proposons de montrer l'intérêt de l'exploitation des méthodes d'analyse de la construction du discours
tant en Histoire qu'en Littérature pour mettre en évidence toute la complexité de la construction de l'une des
figures historiques et littéraires médiévales les plus encombrées par les clichés, celle du chevalier.
Notre communication a donc une double portée : théorique-méthodologique, en lien avec les acquis
de la recherche récente, et pratique-pédagogique. Il s'agit d'étudier la construction rhétorique, narrative,
poétique et symbolique du personnage chevaleresque, ainsi que ses enjeux idéologiques et axiologiques, et
de la confronter avec la réalité sociale et culturelle du groupe chevaleresque et de sa construction, en
grande partie discursive, du XIe au XVe siècle. Pour ce faire, nous partirons d'un inventaire des idées reçues
d'après un sondage auprès d'élèves de 6e et de 5e et tenterons d'y confronter la complexité de la réalité
historique et littéraire en proposant une réflexion théorique puis des pistes pour une séquence pédagogique
sur le thème de la « fabrique du chevalier »
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