
 
  

 
 

Messages aux membres 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
L’automne commence à peine, et déjà 
le conseil d’administration travaille à 
la préparation du huitième Colloque 
annuel de la Société des Études 
Médiévales du Québec (SÉMQ) qui se 
tiendra à l’Université Laval de Québec 
le samedi 4 avril 2009. 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 meilleures 
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 en 
règle de la SÉMQ.  
 
Les propositions de communication, 
accompagnées d'un bref résumé (200 
mots maximum) et d'un curriculum 
vitae sommaire (où vous préciserez 
l'état d'avancement de vos recherches, 
votre université d'attache, votre 
programme d'études et le nom de votre 
directeur de recherche), doivent être 
envoyées avant le samedi 31 janvier 
2009 à 
 
Didier Méhu : 
didier.mehu@hst.ulaval.ca 
Département d’Histoire  
Pavillon Charles-De Koninck 
1030, av. des Sciences-Humaines 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6  
 
 

*** 
 
 

 
L’Université McGill annonce le 
poste suivant : 
 
Tenure-Track Position Opening  
ART HISTORY - The Department of 
Art History and Communication 
Studies at McGill University invites 
applications for a full-time, tenure-
track position in Art History with 
specialization in Early Modern (before 
1600)/Renaissance or Medieval art and 
visual culture, beginning in August 
2009. Although the appointment is 
expected to be made at the Assistant 
Professor level, applications from 
more advanced candidates are also 
invited. The specialization is open to 
all geographical locations and media. 
The successful candidate will be asked 
to teach and advise at the 
undergraduate and graduate (MA and 
PhD) levels, and to conduct scholarly 
research. Participation in committee 
work and other aspects of University 
life is also required. Candidates should 
hold a completed PhD and have 
teaching experience. Knowledge of 
French is an asset. Applications should 
include statements of research and 
teaching, writing samples, course 
syllabi and evaluations, curriculum 
vitae and two confidential letters of 
recommendation. Deadline: October 
31, 2008. 
Visit http://www.mcgill.ca/ahcs for 
more information about the department  
and its programs.  
 
McGill University is committed to 
equity in employment and diversity. It 
welcomes applications from 
indigenous peoples, visible minorities, 
ethnic minorities, persons with 
disabilities, women, persons of 
minority sexual orientations and 
gender identities and others who may 
contribute to further diversification. 
All qualified applicants are encouraged 

to apply; however, in accordance with 
Canadian immigration requirements, 
priority will be given to Canadian 
citizens and permanent residents of 
Canada. Please address paper 
applications to: Art History Search, 
Professor Jonathan Sterne, Chair, 
Department of Art History and 
Communication Studies, McGill 
University, 853 Sherbrooke St. W., 
Montreal, Quebec, Canada H3A 2T6. 
Electronic applications will not be 
accepted. 

 
 
*** 

 
Convocation à l’assemblée 
générale de la SÉMQ 
 
Vous êtes convoqués en grand nombre 
à l’Assemblée générale le mercredi  5 
novembre 2008 à 18h30. 
 
La réunion se déroulera à la salle A-
1840, Pavillon Hubert-Aquin. 
Université du Québec à Montréal 
400 rue Ste-Catherine Est, Montréal 
(Qc). 
 

Ordre du jour 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de 

l'assemblée du 28 novembre 2007 
3. États financiers 
4. Rapport d'activités 
5. Memini -Travaux et documents 
6. 8e Colloque de la SEMQ : 

Disputatio Quebecensis,  
le 4 avril 2009 

7. Élections 
8. Affaires diverses 
 

*** 
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Communications et colloques 
 
 

Les 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 (sauf la deuxième: BNF 5461) 
 
Lundi  3 novembre :       
Jean-François Cottier Professeur au 
Département des littératures de langue 
française et directeur du Centre 
d'études médiévales de l'Université de 
Montréal 
Le patrimoine latin du Québec : état 
de la question et perspectives de 
recherches 
 
Lundi 17 novembre :   
Sean Gurd, Associate Professor, 
Ancient Greek Studies, Department of 
Classics, Modern Languages and 
Linguistics, Concordia University 
Improvising and Revising in Ancient 
Rhetoric 
 
Lundi  1er décembre :    
Geneviève Pigeon, doctorante en 
sciences des religions à l'UQÀM 
La double nature du roi : un outil de 
propagande politique et religieux. 
L'exemple de Henri II Plantagenêt  
et du roi Arthur. 
 
 
Lundi 8 décembre : 
Mariano Nava Contreras, Jefe del 
Dpto. de Lenguas y Literaturas 
Clásicas. Facultad de Humanidades y 
Educación, Universidad de Los Andes, 
Mérida, Venezuela. 
Pensée politique du Stoïcisme 
hellénistique. 
 
Pour plus d’informations :  
Patrick Baker Professeur titulaire et 
Directeur de l'Institut d'études 
anciennes 
Département d'histoire  
Faculté des Lettres 
Pavillon Charles-de-Koninck 
1030, av. des Sciences-Humaines 
Local 5309 
Université Laval 
 
ENTRÉE LIBRE BIENVENUE À 
TOUTES ET À TOUS. 

 
*** 

 
Séminaires 

 
Le Groupe de recherche sur les 
pouvoirs et les sociétés dans l'Occident 
médiéval et moderne (GREPSOMM) 
vous invite à participer à ses 
séminaires de recherche sur le thème 
de la performance. Les séminaires ont 
lieu à l'Université du Québec à 
Montréal, au local A-6290, de 16h00 à 
18h00. Des textes seront disponibles 
sur le site du GREPSOMM 
www.grepsomm.uqam.ca. 
  
8 octobre 2008 :  
La performance, aspects théoriques 
et historiographiques I. 
 
Responsables : Didier Méhu, Francis    
Gingras,   Jean-François   Cottier   et 
Piroska Nagy.  
 
5 novembre 2008 :  
La performance, aspects théoriques 
et historiographiques II. 
 
Responsables : Didier Méhu,   Francis 
Gingras,   Jean-François   Cottier   et 
Piroska Nagy.  
 
3 décembre 2008 : 
 Performance de la parole.  
Responsable : Pascal Bastien. 
 
14 janvier 2009 :  
Performance du rituel. 
Responsables : Michel Hébert et Lyse 
Roy. 
 
21 février 2009 :  
Performance des images. 
 JOURNÉE D'ÉTUDE À QUÉBEC 
Responsable : Didier Méhu 
 
Renseignements :  
Lyse Roy (514) 987-3000 poste 8457 
ou roy.lyse@uqam.ca : 

 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 

 

     Maîtrises et doctorats 
 
Maîtrises sous la direction de Serge 
Lusignan. 
 
Simon Boisier-Michaud 
Le livre Roisin. 
Coutumier lillois de la fin du XIIIe 
siècle. 
Début d’une maîtrise dans laquelle 
sera analysé un coutumier lillois (Le 
Livre Roisin), compilé par Jean Roisin 
vers 1285 alors qu'il était clerc de la 
ville. 
Il n'y a eu que deux éditions de ce 
coutumier, et aucun commentaire 
consistant récent. Pourtant, ce 
coutumier a une importance certaine, 
puisqu'il est parfois la source la plus 
complète pour comprendre un élément 
particulier de la société médiévale. La 
première édition est de Joseph-Élie-
Benjamin Brun-Lavainne, publiée en 
1842. Elle contient plusieurs erreurs de 
lecture, notamment une ponctuation 
mal faite qui mène à des contresens. 
La seconde, de Raymond Monier, est 
incomplète et, comme dans la première 
d'ailleurs, l'ordre des folios n'a pas été 
respecté. Il faudra donc retourner aux 
manuscrits pour comprendre l'ordre de 
présentation de l'original; élément qui 
n'a jamais été étudié pour ce 
document. 
 
Mélissa Fortier 
Le bailliage d’Amiens : nature et 
étendue des interventions du bailli 
(c. 1300-1435). 
 
Parmi les agents royaux, les baillis ont 
été moins étudiés que les grands 
serviteurs qui gravitent autour de la 
personne du roi à Paris.  Pourtant, leur 
action fut tout aussi déterminante et la 
royauté leur doit une bonne part de 
l'extension de son pouvoir.  Ce 
mémoire se propose d’examiner 
l’action du bailli en tant qu’agent du 
roi en région, dans ce cas précis le 
bailliage d'Amiens (c. 1300-1435).  Ce 
cas est intéressant, car en plus 
d’administrer sa circonscription, le 
bailli d’Amiens intervient souvent 
pour défendre les intérêts du roi dans 
les principautés du Nord (Flandre, 
Artois).  Il s’agira d'examiner l'action 
de l'administration bailliagère et de 
déterminer son ressort, en plus de 
tenter de cerner, si possible, son apport 
à l’extension du pouvoir royal.  À quel 
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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  
                   septembre 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 

point s'est-il immiscé dans les affaires 
des territoires frontaliers? Avait-il 
toujours dans ce cas l'approbation du 
roi, ou fit-il preuve de zèle 
professionnel? Quelques résultats 
préliminaires permettent déjà 
d’affirmer que l’axe d’action de ce 
bailli est clairement orienté vers le 
Nord, allant même jusqu’à Gand. Il 
dépasse clairement les «limites» du 
bailliage tel que dressées par Dupont-
Ferrier.   
 

*** 
 

Publications 
 
CARRIER, Marc, «L’image d’Alexis 
Ier Comnène selon le chroniqueur 
Albert d’Aix», Byzantion.  
Revue internationale d’études 
byzantines, 78, 2008, pp. 1-32. 
 
CARRIER ,Marc, «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, pp. 13-34. 
 
Lusignan, S., « L’aire du picard au 
Moyen Age : espace géographique ou 
espace politique? », dans Benjamin 
Fagard, Sophie Prévost, Bernard 
Combettes et Oliviers Bertrand éds, 
Évolutions en français - Études de 
linguistique diachronique, Bern, Peter 
Langs, 2008, p. 269-283. 
 
Lusignan, S., « Parler français : les 
enjeux linguistiques des négociations 
entre Français et Anglais à la fin du 
Moyen Âge », dans Peter von Moos 
éd., Zwischen Babel und Pfingsten: 
Sprachdifferenzen und 
Gesprächsverständigung in der 
Vormoderne (8-16. Jahrhundert), 
Zürich et Berlin, 2008, p. 409-429 et 
442-444. 
 
Lusignan, S., « ‘Si sit clericus 
superveniens de genere nostro’ : The 
Parlement of Paris and the Foundation 
of the Collège de Montaigu », History 
of Universities, XXII/2, 2007, p. 28-
53. 
 
 
 
 

Lusignan, S., « 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, S., « La langue voyageuse. 
Le picard et la famille d’Estrées au 
XIII e siècle », dans « Queil boen 
professeur, mult enseinné, queil boen 
collegue ». Mélanges offerts à Brian 
Merrilees, Florilegium, 24, 2007, 
p. 163-172. 
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SOCIÉTÉ DES ÉTUDES MÉDIÉVALES DU QUÉBEC 
 
Nouvelle adhésion pour l’année 2008-2009   [______] 

Renouvellement d’adhésion pour l’année 2008-2009  [______] 

 
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 


