
 
 

Message aux membres 
 

Bonjour à tous les membres, 
L’année 2008 est déjà bien entamée, 

et c’est avec un plaisir certain que nous 
vous faisons parvenir ce bulletin 
d’informations.    

La nouvelle année 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. 

 
- Depuis septembre 2005, Arlima 

met à disposition du public, 
principalement des enseignants, étudiants 
et chercheurs, une base de données 
bibliographiques sur les auteurs et les 
textes du Moyen Âge.  
La plupart des notices bibliographiques 
portent sur des textes latins et français, 
mais aucune langue romane ou 
germanique n'est exclue. De plus, Arlima 
fait également place à des descriptions 
sommaires de manuscrits ainsi qu'à des 
notices thématiques. En plus d'offrir un  
accès aux données gratuit et ne 
nécessitant aucune inscription, le site est 
ouvert à toute collaboration régulière ou 
ponctuelle de gens intéressés à enrichir et 
corriger le contenu. 
Archives de littératures du Moyen Âge 
(Arlima):  
http://www.arlima.net.  
 

*** 
 

Disputatio McGillensis 
Septième colloque de la Société 

des études médiévales du Québec 
 
       Le septième colloque annuel de la 
Société des Études Médiévales du Québec 
se tiendra à l’Université McGill le 5 avril 
prochain.  Tous les membres de la 
Société, et tout particulièrement les 
étudiants, sont invités à venir y présenter 
leurs travaux. 

       Nous vous rappelons qu’à l’occasion 
de son colloque annuel, la SÉMQ décerne 
deux prix pour les meilleurs 
communications étudiantes (100$ et 50$) 
et invite les lauréats à soumettre leur texte 
au comité de rédaction de la revue 
Memini. Travaux et documents.   Les 
candidats doivent être membres de la 
SÉMQ. 
      Les propositions de communications, 
accompagnées d’un bref résumé (200 
mots maximum) et d’un curriculum vitae 
sommaire doivent être envoyées avant le 
vendredi 29 février 2008 à : 
Isabelle Arseneau : 
isabelle.arseneau@mcgill.ca 
 

*** 
 

GREPSOMM  
 
- Fabrique mystique de l’anthropologie 
chrétienne. De la mystique féminine à 
l’Eglise corps du Christ 
 (Piroska Nagy, Université de Rouen) 
20 février 2008, 16h-18h. 
 
Université du Québec à Montréal, 
Département d’histoire, 
Pavillon Hubert-Aquin, 
Salle A-6290, 
1255 rue Saint-Denis 
  
 
-Érasme et son pieux  
lecteur. Pourquoi et comment réécrire 
la Bible au début du XVIe siècle ? 
- Jean-François Cottier (Université de 
Montréal),  
20 mars 2008, 16h-18h.  
 
Université du Québec à Montréal, 
Département d’histoire, 
Pavillon Hubert-Aquin, 
Salle A-6290, 
1255 rue Saint-Denis 
 
 
- Journée d’études Les délibérations à 
l’époque médiévale et moderne.  
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.  
 
- Lundi 21 janvier : Katherine Blouin, 
Postdoctorante à l’École Pratique des 
Hautes Études, Paris :  
 
Le sens du terme grec kemion d’après 
un papyrus du 4e siècle de l’Université 
Columbia (P. Col. Inv. 46).  
 
- Lundi 28 janvier : Marie-Pierre 
Bussières, Professeur de langue et 
littérature latines, Département d'études 
anciennes et de sciences des religions, 
Université d’Ottawa :  
 
Spiritus Dei, spiritus uitae, spiritus 
pecoris : où se cache donc l’Esprit Saint 
chez l’Ambrosiaster ?  
 
- Lundi 11 février : Jean-Claude 
Margueron, Directeur d'études émérite à 
l'École pratique des Hautes Études, IVe 
section, Paris :  
 
Mari, capitale culturelle.  
 
- Jeudi 6 mars : Nuria Morère Molinero, 
Professeur d’Histoire Ancienne, 
Université Rey Juan Carlos, Madrid :  
 
Les voyages dans l’Antiquité. Le cas 
des déplacements culturels : une 
première approche.  
 
- Lundi 17 mars : Ewen Bowie, Emeritus 
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Fellow (auparavant Professor of Classical 
Languages and Literature et E.P. Warren 
Praelector in Classics), Corpus Christi 
College, University of Oxford :  
 
The genesis of the Theognidea : a 
modest proposal.  
 
- Mercredi 19 mars : Cécile Michel, 
Directeur de recherche au CNRS et 
Professeur en Archéologie et Ethnologie, 
Université Paris X – Nanterre :  
 
 
Femmes d’Aššur et de Kaniš au début 
du IIe millénaire av. J.-C.  
 
-Lundi 14 avril : Philippe Hoffmann, 
Doyen de la Section des Sciences 
religieuses et Directeur d’études, École 
Pratique des Hautes Études, Paris :  
 
Une catégorie non accidentelle : la 
vêture (ekhein) selon Porphyre, 
Jamblique et Simplicius. 
 
 
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 de 
l'Université Laval 

hiver 2008 
 

N.B. Toutes les conférences mentionnées 
ci-dessous ont lieu, 

de 11h30 à 12h20, à la salle 413 du 
pavillon Félix-Antoine-Savard (FAS-413) 

 
Lundi 18 février :  François 

Lortie, Doctorant en philosophie à la 
Faculté de philosophie, Université Laval : 
Les acceptions multiples de l'epibolê dans 

les Ennéades de Plotin. 
 
 

Lundi 31 mars : Jean-Marc Narbonne, 
Professeur à la Faculté de philosophie, 

Université Laval : 

Philosophie, théurgie et magie dans la 
philosophie grecque tardive (Plotin - 

Porphyre - Jamblique - Proclus). 
 
 

Mercredi 16 avril : Philippe 
Hoffmann, Doyen de la Section des 

Sciences religieuses et Directeur d’études, 
École Pratique des Hautes Études, Paris : 
Universalité des catégories et analogie 

selon Jamblique. 
 

Entrée libre 
Bienvenue à toutes et à tous 

 
Prière aux professeur-e-s de bien vouloir 

diffuser la nouvelle 
dans leurs cours 

 
Renseignements : 

Prof. Claude Lafleur (responsable 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 
Télécopieur : (418) 656-7267 

Courriel : Claude.Lafleur@fp.ulaval.ca  
 

 
*** 

 
Communications et colloques 

 
IXe Colloque interuniversitaire des 
philosophes médiévistes québécois.  
Ce colloque d'une journée réunira des 
participants,  professeurs comme 
étudiants, de quatre universités, soit: 
l'université de Montréal, l'UQAM, Laval 
et l'université d'Ottawa.  
15 avril 2008 département de philosophie 
de l'université  d'Ottawa. 
 
Pour informations : 
Antoine Côté  
Département de philosophie  
Université d'Ottawa 
coteaj@uottawa.ca 
 
 
Intuition, raisonnement et abstraction : 
théories de la connaissance anciennes et 
médiévales 
 
Organisé par le Laboratoire de 
philosophie ancienne et médiévale de 
l’Université Laval qui se tiendra au 
Centre des congrès de Québec, les 6 et 7 

mai 2008, dans le cadre du 76e Congrès 
de l’ACFAS. 
Le colloque sera l’occasion d’analyser 
certains aspects fondamentaux des 
théories de la connaissance anciennes et 
médiévales, en portant une attention plus 
particulière à l’héritage platonicien et 
aristotélicien au sein de la tradition 
occidentale. Par la relecture de traités 
antiques et médiévaux bien connus, mais 
aussi par l’étude de commentaires grecs et 
latins parfois inédits, les thèmes suivants 
seront notamment abordés : la sensation, 
l’imagination, le raisonnement, l’intuition 
et l’abstraction. La réflexion portera entre 
autres sur le phénomène d’harmonisation 
des doctrines de Platon et d’Aristote, au 
moyen d’une analyse comparative des 
figures grecque, arabe et latine du 
néoplatonisme. Ainsi, on pourra sans 
doute mieux saisir, sur la longue durée, la 
transformation de certaines notions 
gnoséologiques depuis l’Antiquité 
classique jusqu’à leur réception et 
transformation au Moyen Âge latin. Bien 
que la tradition platonico-aristotélicienne 
constituera l’objet central du colloque, 
l’étude d’autres systèmes conceptuels 
permettra de confronter diverses 
interprétations philosophiques au sujet de 
la connaissance. 
 

*** 
 

Séminaires 
 

 
Ce séminaire bilingue intensif est conçu 
pour tous ceux qui s’intéressent à la 
culture du livre (étudiants du premier 
cycle et des cycles supérieurs, et 
professeurs). La bibliographie matérielle, 
la typographie (du point de vue historique 
et dans ses applications modernes), les 
voies nouvelles en matière de pédagogie 
et de théorie dans le domaine de la culture 
du livre et de l’imprimé comptent au  
nombre des sujets qui seront abordés, de 
même que le rapprochement des écoles 
anglo-saxonne et française, et l’impact 
des nouvelles technologies.  
Ce séminaire est GRATUIT pour les 
étudiants. Un soutien financier est  
offert pour les étudiants de  
l’extérieur de la région de Toronto. 
Veuillez consulter le formulaire  
d’inscription pour les détails.  
 
Cet événement est organisé par :   
The Book & Media Studies Program (St. 
Michael’s College, UofT) ; La Chaire de 
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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 : Geneviève Pigeon 
 

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  

mai 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 

recherche du Canada en histoire du livre 
(UofT).  
Avec la collaboration de:  
Le Groupe de recherche sur l’édition 
littéraire au Québec (Université de  
Sherbrooke); la Société bibliographique 
du Canada/Bibliographical Society of 
Canada; l’École nationale supérieure des  
sciences de l’information et des  
bibliothèques (ENSSIB, Lyon, France); 
l’École de bibliothéconomie et des  
sciences de l'information (EBSI, 
Université de Montréal); le Musée de 
l’imprimerie (Lyon, France); l’Institut  
d’histoire du livre (Lyon, France)  
Avec le soutien financier additionnel des 
partenaires suivants: Le Centre d’études 
de la France et du monde francophone 
(UofT); Le Département d’études 
françaises de l’Université de Toronto ; St. 
Michael’s College (UofT) ; The 
Connaught Committee, University of 
Toronto.  
Pour informations supplémentaires : 
yannick.portebois@utoronto.ca  
 

*** 
 

Maîtrises et doctorats 
 

-Mélissa Fortier (Maîtrise, Université de 
Montréal), sous la direction de Serge 
Lusignan, Le bailliage d’Amiens fin XIIIe 
– XIVe siècles 
 
-Luc Dorais (Maîtrise, Université de 
Montréal), sous la direction de Serge 
Lusignan, Croisades et 
communication entre Chrétiens, 
Musulmans et Juifs de 1095 à 1270 : un 
essai d’histoire de la communication. 
 
- Michèle Lasanté (Doctorat,Université  
Laval), sous la direction de Anne 
Pasquier, Étude des rituels païens et des 
pratiques théurgiques néo-platoniciennes 
dans les sermons Dolbeau 25 et 26. 
 
- Martin Bellerose (Doctorat, Université 
Laval), sous la direction de Anne 
Pasquier, Le thème de l’étranger et du 
pèlerin dans la Cité de Dieu et dans 
quelques sermons d’Augustin. 
 
- Marcel Tremblay (Doctorat, Université 
Laval), sous la direction de Anne 
Pasquier, Autorité et sacré chez Augustin 
(Sermon Dolbeau 26). 
 
- Serge Cazelais (Doctorat, Université 
Laval), sous la direction de Anne 

Pasquier, Traduction et analyse du 
commentaire de Marius Victorinus sur la 
Lettre aux Philippiens. 
 

*** 
 

Publications 
 

-Dunn-Lardeau Brenda et Johanne Biron, 
éds.,  «Le Livre médiéval et humaniste 
dans les Collections de l'UQAM» Actes 
de la Journée du 2 décembre 2005 suivis 
du Catalogue de l'exposition 
«L'humanisme et les imprimeurs français 
au XVIes.», Université du Québec à 
Montréal,  Figura. Le Centre de recherche 
sur le texte et l'imaginaire, coll. «Figura», 
no 15 , 2006, 206 p.  
 
-Dunn-Lardeau, Brenda, Edition établie, 
présentée et annotée de Jehan Du Pré, Le 
Palais des Nobles Dames (Lyon, 1534), 
Paris, Champion, Coll. Textes de la 
Renaissance, 2007, 492 p. avec des 
illustrations en noir et blanc.  
 
 -Dunn-Lardeau, Brenda,  éd.du no 
spécial «Le bonheur selon Érasme », 
Renaissance and 
Reformation/Renaissance et Réforme, no 
30 :1, 113 p. 
 
-Lusignan, Serge, « Espace géographique 
et langue : les frontières du français 
picard (XIIIe-XVe siècle) », dans 
Construction de l’espace au Moyen Âge : 
pratiques et représentations, Publications 
de la Sorbonne, Paris, 2007, p. 263-274.  
 
-Lusignan, Serge, « Paul Zumthor : 
printemps 1940 », dans Éric Méchoulan et 
Marie-Louise Ollier, Paul Zumthor 
Traversée, Montréal, Presses de 
l’Université de Montréal, 2007, p. 41-56. 
 
- Pasquier, Anne, Édition révisée et 
augmentée de L'Évangile selon Marie 
(BG, 1), Éditions Peeters, 
Louvain/Québec, Presses de l’université 
Laval (section «Textes», 10), 2007. 
 
-Pasquier, Anne, Eugnoste (NH III, 3 et 
V, 1). Lettre sur le Dieu transcendant, 
vol. 2 (BCNH, section «Textes, 33), 
Québec, Presses de l'Université 
Laval//Louvain, Éditions Peeters, 2008.  
 
-Pasquier, Anne, L'Introduction et la 
traduction annotée de trois traités de la 
Bibliothèque copte de Nag Hammadi et 
du codex de Berlin (8502), Bibliothèque 

de la Pléiade, Paris, Gallimard, novembre 
2007. 
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES MÉDIÉVALES DU QUÉBEC 

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

Renouvellement d’adhésion pour l’année 207-2008  [______] 

 
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 
 

 

                              Numéro            Appartement                              Rue 

   Ville                                               Province                                  Pays                                                                   Code postal 


