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BIOGRAPHIE
Maryanne Kowaleski est Professeur distinguée d’Histoire (Joseph Fitzpatrick S.J. Distinguished
Professor) et Directeur du Centre d’Etudes médiévales de la Fordham University, à New-York.
Elle a également été Présidente de l’Académie Médiévale Américaine en 2012-3 et a publié à
l’international sur les sujets d’Histoire maritime internationale, les villes, les femmes et la
démographie.
Elle travaille actuellement sur plusieurs projets différents. L'un est un article retracant les origines des
mises en accusation et réprimandes promulgués par les tribunaux locaux de la fin du XIVe siècle en
Angleterre, un projet qui met l'accent sur la criminalisation du discours des femmes. Un autre est un
article qui s'appuie sur la preuve documentaire visant à examiner les différences et les similitudes
dans la vie des paysans et des citadins anglais médiévaux ; cet article sera publié dans Speculum.
La plupart de son temps, cependant, est dédié à l'histoire maritime, y compris la rédaction d’une
monographie qui approche vise à explorer ethnographiquement la façon dont les résidents des
communautés côtières de l'Angleterre médiévale ce sont adaptés à leur environnement marin , tant à
bord des navires qu’à terre .
Un projet connexe est une édition de sources primaires pour la London Records Society qui traduit
l'expédition et d'autres types de comptes contenant des détails sur la vie maritime et de l'industrie le
long de la Tamise dans le moyen âge .
En 2013, elle dressera une bibliographie des ouvrages publiés depuis 1990 sur l'histoire maritime des
îles britanniques avec un essai historiographique, pour la Revue d'histoire maritime .
Elle continue à être impliqué dans une variété de projets numériques à Fordham et ailleurs aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni
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