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Messages aux membres

Bonjour a toutes et a tous, et
tous nos vceux en cette nouvelle
annee.
L'annee 2008 sest terrninee
avec une assernblee annuelle des
plus agreables, qui nous a
permis de cons tater
I'enthousiasme et la volonte des
membres de la SEMQ d'en faire
une societe savante dynamique
et ouverte sur le savoir. Le
proces-verbal de cette A.G. est
ajoute a ce bulletin, afin de
permettre a tous de connaitre les
dossiers essentiels et
d'intervenir lors des prochaines
assemblees.

***

Communications et colloques

Les Midis de l'Institut d'etudes
anciennes de l'Universite Laval

Toutes les conferences mentionnees
ci-dessous ont lieu les lundis de
Ilh30 a 12h20, a la salle BNF-4423
(saufla deuxieme: BNF 5461)

Mercredi 18 fevrier de llh30 a
12h20 a la salle BNF-4423 (Projet
NagHammadi)

Monsieur Ramez Boutros Architecte,
Institut francais d'archeologie
orientale (LeCaire ), Enseignant,
Department of Near and Middle
Eastern Civilizations, University of
Toronto, prononcera, suivie d'une
peri ode de questions, une conference
intitulee:

Baouit: architecture d'un
monastere copte de Moyenne
Egypte.

Entree libre.
Bienvenue a toutes et a tous.
Priere aux professeur(e)s de bien
vouloir diffuser la nouvelle dans
leurs cours.

Bref resume (un resume plus detaille
sera remis sur place): Le site
monastique de Baouit est situe a une
trentaine de kilometres au sud de

. l'ancienne Hermopolis, en Moyenne-
Egypte. Les fouilles du debut du
XXe siecle, menees par des
archeologues francais sur le kom
archeologique, ont mis au jour deux
eglises et plusieurs structures
decorees de peintures murales. En
2003, une equipe conjointe du Musee
du Louvre et de l'Institut francais
d'archeologie orientale du Caire a
repris le travail et degage depuis de
nouveaux ensembles. Ramez
Boutros, membre de cette mission de
fouille, presentera quelques notes sur
l'architecture sacree et civile du site.
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Serninaires

Le Groupe de recherche sur les
pouvoirs et les societes dans
l'Occident medieval et moderne
(GREPSOMM) vous invite a
participer a ses seminaires de
recherche sur Ie theme de la
performance. Les semina ires ont lieu
a l'Universite du Quebec a Montreal,
au local A-6290, de i6hOO a 18hOO.
Des textes seront disponibles sur Ie
site du GREPSOMM

www.grepsomm.uqam.ca

Images et performances
18 avril 2009
Responsables:

Didier MEHU (Universite Laval,
Quebec)
Jeffrey HAMBURGER (Harvard
University)
Robert MARCOUX
(Universite Laval, Quebec /
Universite de Bourgogne),
Stefano RICCIONI (Universite de
Rome / ARTeHIS - Centre d'Etudes
medievales d' Auxerre)

Universite Laval,
Samedi le 18 avril 2009,
Salle DKN-3244,
llhOO a 18hOO.
Contact: Jean-Luc Gauthier
Telephone: 418-656-2131 poste 8418
Courriel: j Igauthier20@hotmail.com



Openings
17 avril 2009
Responsable:
Jeffrey Hamburger (History of Art &
Architecture, Harvard University)

Universite Laval, vendredi 17 avril,
salle DKN-1289, 16hOO

In an age of mechanical - and now
virtual - reproduction, we have lost
sight of the basic visual unit that
structures our experience of the
medieval book: the opening. In
contrast to the scrolls used m
antiquity, the confrontation of the
verso and recto provided the visual
field within which scribes and
illuminators had to operate, also
making possible t~. visible
elaboration of the word with
figurated initials, frames and full-
page miniatures.

Jeffrey Hamburger will explore the
complex semantics and literally
revelatory possibilities of this new
medium as it developed over the
medieval millennium.
Contact: Jean-Luc Gauthier
Telephone: 418-656-2131 poste 8418
Courriel: iIgauthier20@hotmail.com

***

Publications

Por s'onor croistre
Melanges de langue et de
litterature medievales offerts a
Pierre Kunstmann, sous la
direction de Yvan G. Lepage et
Christian Milat.

Ces Melanges de langue et de
litteratures medievales regroupent
trente-trois contributions offertes a
Pierre Kunstmann, professeur
emerite au Departement de francais
de l'Universite d'Ottawa, par ses
amis, ses collegues et ses etudiants.
Notons parmi les distingues
collaborateurs plusieurs membres de
laSEMQ:

Elyse Dupras "Strategies de
seduction diabolique dans deux des
"Miracles de Nostre Dame par
personnages", p. 3345;

Francis Gingras, "Les miracles de
Notre-Dame dans la typologie des
genres narratifs des xtr et XIIle

siecles, p.47-62;

Bruno Roy, "Un incitatif inedit a la
croisade contre les Turcs", p. 141-
151 ;

Yves-Charles Morin, "Le 'Mystere
du siege d'Orleans: Ie chva
omemental et l'activation des
consonnes etymologiques dans Ie
francais du XVe siecle, p.257-271;

Charles Doutrelepont, "L'assonance
et la rime dans Ie narratif long au
XIIe siecle, p.329-350;

Madeleine Jeay et Stefan Sinclair,
"L'exploitation des bases de donnees
en litterature: l'approche du PBLit",
p.443-455.

***

ApPEL A TOUS

Mme Danielle Pigeon travaille
actuellement a la production d'un
documentaire axe essentiellement
sur la rousseur. Elle est a la
recherche de sources historiques
(antiques et medievales) portant
sur la rousseur, la sorcellerie en
rapport avec celle-ci ou tout autre
sujet apparente.

Les questions, commentaires ou
suggestions peuvent etre adressees
a:
Danielle Pigeon: dpigeon@aeLca
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Objectifs de Memini

En publiant toutes les informations
relatives a l'etude du Moyen Age au

Quebec, Memini favorise la circulation de
l'information chez les medievistes du

Quebecet contribue a assurer a la SEMQ
sa representation a I'exterieur du Quebec.

Communiquez avec la SEMQ
pour faire paraitre vosannonces
dans le prochain bulletin Memini.

semq@uqam.ca

Redactrice : Genevieve Pigeon

Veuillez adressez la
correspondance a :

Bulletin Memini
Departernent d'histoire

Universite du Quebec a Montreal
c.r. 8888~succ. Centre-Ville

Montreal (Quebec)
H3C 3P8

Coordonnees de la SEMQ :
semg@ugam.ca

Visitez notre site Internet:
www.er.ugam.calnobellsemq/index.htm

***

Le procbain numero paraitra en
Juin 2009

Pensez a faire parvenir vos
communiques des que possible.
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