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Message aux membres 

 
Bonjour à tous les membres, 

Cette nouvelle année universitaire 
est bien entamée et, déjà, les séminaires et 
publications sont nombreux. Vous êtes 
d’ailleurs invités à nous faire parvenir dès 
maintenant vos annonces pour la 
publication de janvier 2008. 

La rentrée est aussi le moment 
d’assurer le renouvellement de votre 
abonnement à la SÉMQ, en nous faisant 
parvenir le formulaire joint à ce bulletin. 
Votre adhésion vous permet de recevoir la 
revue annuelle Memini. Travaux et 
documents, ainsi que le bulletin trimestriel 
Memini.    

À ce sujet, nous tenons à vous 
annoncer que le volume double de la 
revue Memini. Travaux et documents 
(numéros 9 et 10) est prêt et que vous le 
recevrez sous peu. Nous remercions 
d’ailleurs Monsieur Jean-François Cottier, 
directeur de la publication, ainsi que le 
comité de rédaction de Memini, pour tout 
le travail effectué afin de permettre la 
publication de la revue.  

Finalement, prenez note que vous 
serez prochainement invité, via notre liste 
d’envoi électronique, à l’assemblée 
générale de la SÉMQ. Vous pourrez alors 
en profiter pour prendre part aux 
décisions concernant la société et nous 
espérons pouvoir compter sur votre 
présence afin d’assurer la tenue de la 
réunion. 

  
*** 

 
GREPSOMM 

 
- Isabelle Arseneau (Université McGill), 
Les merveilleuses limites du réalisme 
dans l’Escoufle, Guillaume de Dole, 
Galeran de Bretagne et Le Roman de la 
Violette. Jeudi 20 septembre, UQAM, 
local    A- 6290, 16h-18h. 
 
- Armand Strubel (Université Montpellier 
III, professeur invité à l’Université de 

Montréal), Le poète, le jongleur et la ville. 
Jeudi 18 octobre, UQAM, 16h-18h.  
Après le séminaire aura lieu le lancement 
des livres suivants :  
- Jean-Luc Bonnaud, Un État en 
Provence. Les officiers locaux du comte 
de Provence au XIVe siècle (1309-1382), 
Rennes, Presses Universitaires de  
Rennes, 2007.  
- Michel Hébert, Regeste des états de 
Provence (1347-1480), Paris, CTHS,  
2007 [Documents inédita de l'histoire de 
France]  
- Memini. Travaux et documents, 9-10 
(2005-2006)  
De plus, les récipiendaires des bourses 
associées au GREPSOMM seront 
félicités. 
 
- Journée d’étude Politique, langue, 
identités en Flandre (titre provisoire), 
communications de Marc Boone, Thérèse 
de Hemptinne, Serge Lusignan et 
Sébastien Hamel. Samedi 17 novembre, 
UQAM, 11h-17h 
 
- Ugo Dionne (Université de Montréal), 
Titre à déterminer. Jeudi 6 décembre, 
UQAM, 16h-18h. 
 
- Daniel Le Blevec (Université 
Montpellier III), Titre à déterminer. Jeudi 
10 janvier 2008, UQAM, 16h-18h.  
 
- Piroska Nagy, Titre à déterminer. Jeudi 
21 février 2008, UQAM, 16h-18h.  
 
- Jean-François Cottier (Université de 
Montréal), Titre à déterminer. Jeudi 20 
mars 2008, UQAM, 16h-18h.  
 
- Journée d’études Les délibérations à 
l’époque médiévale et moderne (titre 
provisoire). Vendredi 11 avril 2008, 
UQAM, 11h-17h.  
 
Le lieu de présentation des séminaires 
sera disponible sur le site suivant :  
http://www.grepsomm.uqam.ca/  
Informations : Michel Hébert 
hebert.michel@uqam.ca     

Midis de l’Institut d’études 
anciennes de l’Université Laval 

 
Toutes les conférences mentionnées ci-
dessous ont lieu les lundis (sauf la 
deuxième), de 11h30 à 12h20, à la salle 
BNF-4423 (Projet Nag Hammadi). Entrée 
libre. Bienvenue à tous.  
 
- Andreas Bendlin, Assistant Professor of 
Roman History, Department of Historical 
Studies, and Department of Classics, 
University of Toronto, Religiosissumi 
mortales: Understanding religious 
pluralism in ancient Rome. Lundi 1er 
octobre 
 
- Ingrid Holmberg, Professor, University 
of Victoria, Troy the Film, Homer's Iliad 
and Empire. Conférence prononcée dans 
le cadre de la tournée de conférences de 
l'Association canadienne des études 
classiques. Mercredi 10 octobre. 
 
- Michel Casevitz, Professeur émérite, 
Paris X – Nanterre, De diverses façons 
d'envisager le neuf en grec. Lundi 22 
octobre.   
 
- Svetlana Aleksandrovskaya, Maître de 
conférences en droit romain, Université 
d'État «Koubansky», Novorossiysk, 
Russie et doctorante à l’Université Laval, 
Les buts latents de la législation anti-
corruption: l’antiquité et la modernité. 
Conférence présentée en collaboration 
avec la Chaire de recherche du Canada en 
interactions société-environnement 
naturel dans l’Empire romain (titulaire : 
Prof. Ella Hermon). Lundi 5 novembre. 

 
- Christophe Bréchet, Maître de 
conférences en Langue et littérature 
grecques, Université de Paris X –
 Nanterre, L'utilisation idéologique 
d'Homère dans les débats sur 
l'hellénisme. Lundi 26 novembre.  
 
- Benjamin Victor, Professeur de langue 
et littérature latines, Centre d'études 
classiques, Université de Montréal, 

http://www.grepsomm.uqam.ca/
mailto:hebert.michel@uqam.ca
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Térence écolier, Térence écrivain. Lundi 
3 décembre.  
 
Renseignements : Prof. Claude Lafleur 
(responsable de l'organisation et de 
l'animation des Midis), Faculté de 
philosophie, Université Laval, Québec, 
Qc, Canada, G1K 7P4 
Courrier : FAS 644 
Téléphone : (418) 656-2131, poste 2824 
Télécopieur : (418) 656-7267 
Claude.Lafleur@fp.ulaval.ca  

 
 

*** 
 

Midis du laboratoire de philosophie 
ancienne et médiévale de la Faculté 

de Philosophie (Université Laval) 
 
Toutes les conférences mentionnées ci-
dessous ont lieu, de 11h30 à 12h20, à la 
salle 121 de la Maison Marie-Victorin 
(sauf la première qui se tiendra au FAS-
078). Entrée libre. Bienvenue à tous. 
 
- Bruno Pinchard, Professeur titulaire de 
la Chaire de Philosophie de la 
Renaissance et de l’Âge classique et 
Directeur du Centre de Recherche sur la 
Circulation des Idées, Université Jean 
Moulin Lyon 3, La classification des 
sciences selon Dante (Convivio, trattato 
II) : Les paradoxes d’une éthique 
« courtoise ». Jeudi 20 septembre  
 
- Martin Achard, Docteur en philosophie 
et Professionnel de recherche à la Faculté 
de philosophie, Université Laval, Les 
procédés formels de réécriture du texte 
dans la paraphrase de Thémistius au 
chapitre I 1 des Seconds Analytiques. 
Jeudi 18 octobre.  
 
- Valeria Buffon, Docteur en philosophie 
et Chargée de cours à l’Université Laval 
et à l’UQAM, Éthique et connaissance au 
début du XIIIe siècle. Jeudi 15 novembre.  
 
Renseignements : Prof. Claude Lafleur ou 
Docteur Martin Achard (coresponsables 
de l'organisation et de l'animation des 
Midis du LAPAM de la Faculté de 
philosophie de l'UL), Faculté de 
philosophie, Université Laval, Québec, 
Qc, Canada, G1K 7P4 
Téléphone : (418) 656-2131, poste 2824 
ou 13710 
Télécopieur : (418) 656-7267 
Courriel : Claude.Lafleur@fp.ulaval.ca ou 
Martin.Achard@fp.ulaval.ca  

Communications 
 
- Peggy Faye, « Le papier et le parchemin 
dans l’écrit comptable de l’administration 
provençale de la fin du XIIIe  siècle aux 
environs de 1350 », le 26 juillet 2007, 
dans le cadre du Colloquia Aquitana III – 
2007 : Papyrus, Parchemin, Papier : 
origines, fabrication, utilisations, du 26 au 
28 juillet 2007, Duras, France. 
 
- Pierre Kuntsmann, « Le monde 
aquatique chez Chrétien de Troyes: de la 
table d’Arthur (Érec) à la barque du Roi 
Pêcheur (Perceval) », pour le XVIIe 
Colloque international de la Société 
Internationale Renardienne, Vintimille, 
29-31 août 2007. 
---, « Le Chevalier au Lion de Pierre Sala 
ou la disparition de la courtoisie : étude de 
vocabulaire », pour le XIIe Congrès 
international de la Société Internationale 
de Littérature Courtoise, Genève-
Lausanne, du 29 juillet au 4 août 2007. 
---, « Présentation du projet DÉCT », 
Présentation officielle du Dictionnaire 
Électronique de Chrétien de Troyes, 
ATILF/CNRS, Nancy, 31 mai 2007. 
---, (Avec I. Hardy) « Présentation des 
activités du Laboratoire de Français 
Ancien » et (Avec G. Souvay, 
« Lancement de la base de données et de 
la première lettre du lexique du 
Dictionnaire Électronique de Chrétien de 
Troyes (DÉCT1) », Informatique etTextes 
Anciens, Journée de travail organisée par 
le Laboratoire de Français Ancien en 
collaboration avec le GTRC « Modaliser 
le changement : les voies du français », 
Université d'Ottawa, 20 mars 2007. 
 
- Olivier Reguin, communication 
présentée lors de la Journée d’étude du 
Comité Français pour la Métrologie 
Historique, organisée sous l'égide du 
CRHQ (Caen), de l'IRHIS (Lille 3) et du 
LAMOP (Paris I), le 2 décembre 2006, 
Université de Paris I - Sorbonne.  
Article à paraître dans les Cahiers de 
Métrologie, t. 24-25 (2006-2007). 
---, « Les étranges mesures agraires du 
Faucigny et M. de La Poix de 
Fréminville », communication présentée 
lors de la Journée d’étude du Comité 
Français pour la Métrologie Historique, le 
28 mai 2005, Université de Paris I – 
Sorbonne. Article paru dans les Cahiers 
de Métrologie, t. 22-23 (2004-2005), 
p. 43-54 [parution effective : décembre 
2006].  

 

Publications 
 
- Marc Carrier, compte-rendu de 
Christians and Christianity in the Holy 
Land: From the Origins to the Latin 
Kingdoms, éd. O. Limor et G. G. 
Stroumsa, Turnhout, Brepols, 2006, dans 
The Medieval Review (2007) 
www.hti.umich.edu/t/tmr/   
---, Compte-rendu de C. Tyerman, God’s 
War: A New History of the Crusades, 
Harvard University Press, 2006, dans The 
Medieval Review (2007) 
www.hti.umich.edu/t/tmr/ 
---, « Pour en finir avec les Gesta 
Francorum: une réflexion 
historiographique sur l’état des rapports 
entre Grecs et Latins au début du XIIe 
siècle et sur l’apport nouveau d’Albert 
d’Aix », Crusades, 7, 2008. 
 
- Pierre Kuntsmann, (Avec H. Gerner et 
G. Souvay), « Dictionnaire électronique 
de Chrétien de Troyes : état actuel du 
projet, pour la Section 6. 3. Lexicographie 
avec prise en compte des médias 
électroniques », du XXVe Congrès 
International de Linguistique et de 
Philologie Romanes, Innsbruck, les 3-8 
septembre 2007. 
---, « D’un manuscrit à l’autre, le discours 
rapporté chez Chrétien de Troyes ; 
examen de la varia lectio du Chevalier au 
Lion », Séminaire International du groupe 
Ci-Dit, Oxford, 18 mars 2006 Il parla 
ainsi com vous orrez : Le discours 
rapporté en français médiéval (à paraître 
dans les Actes). 
---, « Le clerc de Notre-Dame: la 
littérature de miracle en langue vulgaire, 
tradition et création », Atelier L'Église et 
la littérature vernaculaire dans la France 
Médiévale, University of Toronto, 29-31 
mars 2007 (à paraître dans les Actes). 
---, (éd. en collaboration avec A. Stein), 
« Le Nouveau Corpus d'Amsterdam. Actes 
de l'atelier de Lauterbad, 23-26 février 
2006 », Stuttgart, Steiner, 2007, 
200 pages. 
---,  «Syntaxe anglo-normande: étude de 
certaines caractéristiques du XIIe au XIVe 
siècle», 27th Annual Conference of the 
Center for Medieval Studies, Fordham 
University, 30 mars-1er avril 2007 (à 
paraître dans les Actes). 
---, « Corpus of Old French Literary Texts 
», dans Y. Kawaguchi, T. Takagaki, N. 
Tomimori et Y. Tsuruga (éds) Corpus-
Based Perspectives in Linguistics, John 
Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 

mailto:Claude.Lafleur@fp.ulaval.ca
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Usage-Based Linguistic Informatics VI, 
2007, p. 85-90. 
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Objectifs de Memini 

En publiant toutes les informations 
relatives à l’étude du Moyen Âge au 

Québec, Memini favorise la circulation de 
l’information chez les médiévistes du 

Québec et contribue à assurer à la SÉMQ 
sa représentation à l’extérieur du Québec.
 

Communiquez avec la SÉMQ  
pour faire paraître vos annonces 

 dans le prochain bulletin Memini. 
semq@uqam.ca  

Rédactrice : Karine Bougie 
 

Veuillez adressez la  
correspondance à : 

 
Bulletin Memini 

Département d’histoire 
Université du Québec à Montréal 

C.P. 8888, succ. Centre-Ville 
Montréal (Québec) 

H3C 3P8 
 
 

Coordonnées de la SÉMQ : 
semq@uqam.ca  

 
Visitez notre site Internet : 

www.er.uqam.ca/nobel/semq/index.htm  
 

*** 
Le prochain numéro paraîtra en  

janvier 2008. 
Pensez à faire parvenir vos 

communiqués dès que possible. 
 

© Société des études médiévales du 
Québec 2007 

ISSN 0823 3438 
Dépôt légal 

Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec 

Bibliothèque nationale du Canada 
Quatrième trimestre 2007 

---, (Avec Gilles Souvay), « Dictionnaire 
Électronique de Chrétien de Troyes 
(DÉCT) », dans Le Nouveau Corpus 
d'Amsterdam. Actes de l'atelier de 
Lauterbad, 23-26 février 2006, Stuttgart, 
Steiner, 2007, p. 111-120. 
---, (Avec Achim Stein), « Le Nouveau 
Corpus d’Amsterdam », dans Le Nouveau 
Corpus d'Amsterdam. Actes de l'atelier de 
Lauterbad, 23-26 février 2006, Stuttgart, 
Steiner, 2007, p. 9-28. 
---, Dictionnaire électronique de Chrétien 
de Troyes (Base textuelle lemmatisée des 
cinq romans et lettres « A » et « B » du 
Lexique), Nancy, ATILF (Analyse et 
Traitement Informatique de la Langue 
Française), 2007. www.atilf.fr/dect/   
 
- Bruno Roy, « Des devinettes aux 
énigmes. Les premières séries de 
Questions énigmatiques », dans D. Martin 
(éd.), L’Énigmatique à la Renaissance : 
formes, significations, esthétiques, Lyon, 
Presses Universitaires de Lyon, 2006 
---, « Devinettes anciennes et pudeurs 
modernes : les Demandes joyeuses en 
manière de quolibets », dans M.-M. 
Fontaine (éd.), Le rire à la Renaissance, 
Lille, Université de Lille-III, 2006. 
 
 

*** 
 

Liste des sujets de maîtrise et de 
doctorat 

 
- Karine Bougie (Université de Montréal), 
mémoire de maîtrise sous la direction de 
Francis Gingras, La mise en abyme du 
roman : le livre de Merlin et la réflexion 
sur la formation d’un genre.  
 
- Peggy Faye (UQAM), mémoire de 
maîtrise sous la direction de Michel 
Hébert, Les premières utilisations du 
papier comme outil de gestion dans 
l'administration angevine provençale, 
1295-1350. 
 
- Charles Laneville (Université de 
Montréal et École Pratique des Hautes 
Études, Section des sciences historiques et 
philologiques), thèse de doctorat sous la 
direction de Madame Élisabeth Schulze-
Busacker et Madame Geneviève 
Hasenohr, Étude des œuvres morales, 
religieuses et didactiques de Julien 
Macho (titre provisoire). Ce projet de 
cotutelle doctorat dérive directement 

d’une première investigation menée au 
niveau de la maîtrise, l’étude de l’œuvre 
de Julien Macho, moine augustin, docteur 
en théologie et prieur de son ordre à 
Lyon. Si le mémoire, Analyse 
philologique des fables de Julien Macho 
(Université de Montréal, mars 2004), se 
concentrait sur la seule œuvre « profane » 
de l’auteur, la thèse mettra l’accent sur les 
œuvres religieuses pour arriver à une 
étude monographique de l’auteur. Il est 
prévu d’entreprendre une étude de tous 
ses écrits en trois étapes : une analyse des 
œuvres à l’aide de leurs sources, une 
intégration des textes originaux et des 
traductions dans le cadre de l’évolution de 
la littérature religieuse et morale à cette 
époque et, finalement, un examen du 
contexte social, religieux, historique et 
intellectuel de cette période, à Lyon et 
ailleurs, qui devrait permettre de mieux 
saisir la démarche adoptée par le moine 
augustin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

***  
  

 Brèves 
  
La SÉMQ est à la recherche d’une 
personne intéressée à s’occuper de la 
rédaction du bulletin Memini à partir de 
janvier 2008. Les membres intéressés à 
combler le poste peuvent communiquer 
avec l’actuelle rédactrice pour obtenir 
plus d’informations sur le sujet. 

 
 
 
 
 
 
 

  
  

***  
  

 Erratum 
  

Veuillez prendre note qu’une erreur 
s’était glissée dans la numérotation du 
numéro précédent du bulletin Memini. Au 
lieu de « Numéro 66, mai 2007 », il aurait 
fallu lire « Numéro 65, mai 2007.    
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES MÉDIÉVALES DU QUÉBEC 
 

Nouvelle adhésion pour l’année 2007-2008   [______] 

Renouvellement d’adhésion pour l’année 2007-2008  [______] 

 
Nom : ___________________________________________________________     

Prénom : ________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Courriel : ________________________________________________________ 

Prenez note que votre adresse électronique sera ajoutée à notre liste d’envoi, qui 
vous permettra d’être informé des nouvelles au sujet de la SÉMQ. 
 

Seriez-vous intéressé(e) à rédiger des comptes rendus? Oui [____] Non [____] 

Quels sont vos champs de spécialisation ?______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
Cotisation : 

Étudiant / Chargé de cours (15$)  [______] 

Membre régulier (30$)    [______] 

Institution ou membre étranger (45$)  [______] 

Membre bienfaiteur (à partir de 45$) [______] 

* * Veuillez ajouter 10$ pour les frais d’envoi à l’extérieur du Canada.  

Les paiements doivent être faits en devises canadiennes. Veuillez libeller votre 
chèque ou mandat-poste à l’ordre de la :  
 
Société des études médiévales du Québec (S.É.M.Q.)  
Département d’histoire, UQAM  
C.P. 8888, succursale Centre-ville 
Montréal, Québec, Canada  
H3C 3P8 
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                              Numéro            Appartement                              Rue 

   Ville                                               Province                                  Pays                                                                   Code postal 


