
Memini. Travaux et Documents
Le Comité de rédaction de Memini. Travaux et Documents est fier d’annoncer la parution du quinzième 
volume de sa revue scientifique, consacré aux « Manuscrits du Moyen Âge et de l’Humanisme dans les 
collections de l’UQAM et de Concordia ». Vous pourrez notamment y lire des contributions de Janick 
Auberger, Ariane Bergeron-Foote, Brenda Dunn-Lardeau, Solange Lemaître-Provost et Benjamin 
Victor. Les membres actifs de la Société des études médiévales du Québec recevront leur exemplaire 
dans les prochaines semaines. Nous vous rappelons que la revue de la Société est maintenant disponible 
en ligne sur la plate-forme Revues.org 

Appel à candidature
Le Département de français de 
l’Université d’Ottawa sollicite 
des candidatures à un poste 
de professeur en littérature 
médiévale. Les candidats 
intéressés ont jusqu’au 22 
mars pour faire parvenir 
leur dossier. Tous les détails 
sont disponibles sur le site de 
l’Université d’Ottawa.
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Expositions
Pour souligner son 60e anniversaire, l’Institut d’études 
islamiques de l’Université McGill organise un « Mois de la 
calligraphie ». Outre des conférences et des ateliers, vous êtes 
invités à l’exposition « Stroke and Hairlines. Elegant Writing 
and its Place in Muslim Book Culture ». Organisée par Adam 
Gacek (ancien directeur de la Bibliothèque d’études islamiques), 
l’exposition battra son plein jusqu’au mois de mai 2013 dans le 
hall principal de la Bibliothèque McLennan. Tous les détails de 
la programmation du « Mois de la calligraphie » sont disponibles 
sur le site Web de l’Institut. 

Disputatio Quebecensis - Appel à communication
Le douzième colloque annuel de la SÉMQ se tiendra à l’Université Laval (Québec) le samedi 27 avril 
2013. 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 présentées par des étudiants (100 $ et 50 $) et invite 
les lauréats à soumettre leur texte au comité de rédaction de la revue Memini. Travaux et documents.

Les propositions de communication, accompagnées d’une brève présentation (5 à 10 lignes) 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 31 mars à Didier Méhu.

http://memini.revues.org/
http://www.mcgill.ca/islamicstudies/60-years#manu
http://www.carrieresuniversitaires.uottawa.ca/node/546
mailto:didier.mehu@hst.ulaval.ca


Journées d’étude et conférences

Le semestre d’automne et le début de l’hiver ont été fertiles en activités, en conférences et en journées 
d’étude pour les médiévistes du Québec. 

Ce sont les « McGill Medievalists » qui ont d’abord lancé leur nouvelle saison de conférences dès la 
mi-septembre avec une présentation du Professeur Neil Cartlidge (U. de Durham) intitulée « Devils in 
Silk : Using and Abusing the Law in Late Medieval Culture ». La deuxième rencontre, qui s’est tenue 
un mois plus tard, a été animée par Sam Wood et était consacrée à la figure de Henry VII (« Henry 
VII and the Drama of Death »). La saison s’est poursuivie avec une séance animée par Magda Hayton 
(U. de Toronto), le 14 novembre dernier, et intitulée « Effeminate Age : Apocalyptic Prophecy in the 
Thirteenth Century ».  La première rencontre du trimestre d’hiver s’est quant à elle articulée autour de 
questions codicologiques (et plus précisément des palimpsestes d’Archimède), alors que les médiévistes 
de l’Université McGill recevaient Roger Easton Jr, chercheur au Rochester Institute of Technology. La 
séance du 20 février avait pour titre « Impending New “Golden Age” in Manuscript Studies ».  

Enfin, le 28 novembre dernier, vous avez été nombreux à participer à la deuxième édition de l’atelier 
annuel de codicologie au Département des livres rares et collections spéciales de la Bibliothèque 
McLennan. Cette année, la séance était animée par Mesdames Cecily Hilsdale (Art History and 
Communication Studies) et Jennifer Garland (Liaison Librarian, Art History and Communication 
Studies) et Monsieur Sean Swanick (Liaison Librarian, Islamic Studies) et accompagnait l’exposition « 
Book Culture in the Medieval Mediterranean ».

Le Groupe de recherche sur les pouvoirs et sociétés dans l’Occident médiéval et moderne 
(GREPSOMM) a aussi repris ses activités en septembre en cédant d’abord la parole à sa stagiaire 
postdoctorale. Le 28 septembre dernier, Elisa Brilli a  prononcé une conférence intitulée « Comment 
écrire une histoire de la “civitas diaboli” au Moyen Âge ? ». La deuxième séance avait pour titre « Écrire 
la constitution monarchique en temps de crise : des mots, des règles, des procédures (1374-1409) » et 
était animée par Albert Rigaudière, professeur émérite de l’Université Panthéon-Assas (Paris 2). Le 
séminaire de décembre mettait pour sa part en vedette Lauren Mancia, doctorante au Département 
d’histoire de l’Université Yale, qui a prononcé une conférence sur John de Fécamp (« Writing a History 
of Religious  Experience : the Case of John of Fécamp »). Enfin, le Grepsomm vous conviait aussi 
en décembre dernier à sa journée d’étude consacrée aux « Livres d’heures manuscrits des collections 
publiques québécoises », à l’Université Laval, le 1er décembre dernier. L’événement a été animé par 
Didier Méhu, Patrice Frigault-Hamel, Maria Allen Demers, Alexis Risler et Michel Hébert.

Toujours à l’Université Laval, Monsieur Didier Méhu, professeur au Département d’histoire, vous 
invitait à assister à la nouvelle série « Ciné-Moyen Âge » au cours de laquelle la projection de films, 
tels Holy Grail des Monty Pyton, Excalibur de John Boorman ou encore Robin des Bois de Michael 
Curtiz, servait de prétexte à la rencontre et à la discussion. 

L’Association étudiante des médiévistes de l’Université de Montréal (AEMUM) a pour sa 
part entamé ses activités en décembre avec une conférence prononcée par Julien Stout, doctorant à 
l’Université de Montréal, et intitulée « L’Auteur dans le livre : continuité auctoriales et matérielles 
dans les manuscrits du Conte du Graal et ses Continuations ». Philippe Genequand, professeur au 
Département d’histoire de l’UdeM, a quant à lui animé la seconde rencontre. La séance qui s’est déroulée 
le 7 février dernier avait pour titre « “Cum magna effusionis sanguine”. Les violences contre les clercs, 
de la réforme grégorienne aux suppliques de la Pénitencerie apostolique (XIe-XVe s.) ».
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L’Université Concordia n’était pas en reste cet automne : elle a reçu Jill Mann (Notre Dame University) 
pour une conférence (« In Defence of Francesca: Human and Divine Love in Dante and Chaucer ») et un 
séminaire (« Stepping into a Rudderless Boat: Love and Marriage in Medieval Narrative »).

Finalement, les médiévistes de l’Université d’Ottawa ont eu le plaisir de recevoir Myriam Greilsammer 
(Université Bar-Ilan, Tel-Aviv), le 15 février dernier. La séance avait pour sujet « Le Testament spirituel 
d’un usurier lombard au XVIe siècle ».

Mémoires et thèse
Mémoires
Bruno Cyr, « Administrer la mort. 
Dernières volontés et exécution 
testamentaire de chanoines parisiens 
aux XIVe et XVe siècles », Université 
d’Ottawa, novembre 2012 (direction : 
Kouky Fianu). 

Laurence Fredette-Lussier, « Les amités 
particulières : étude de l’homoérotisme 
latent dans quelques romans arthuriens 
en vers des XIIe et XIIIe siècles et leurs 
manuscrits », Université McGill, août 
2012 (direction : Isabelle Arseneau)

Congrès de la Société canadienne des médiévistes (CSM)

« @the edge » ou « @la fine pointe » est le thème qui animera les discussions du congrès annuel de la 
Société canadienne des médiévistes (CSM) qui se déroulera, du 2 au 4 juin, à l’Université de Victoria, 
en Colombie-Britannique. Restez à l’affût de la programmation de cet événement en consultant le site 
Web de la CSM !

Mira Golberg-Poch, « Waldensianism and English Protestants: The Construction of Identity and 
Continuity », Université d’Ottawa, décembre 2012 (direction : Kouky Fianu).

Thèse 
Sylvie Quéré, « Le discours politique des États de Languedoc à la fin du Moyen Âge (1346-1484) », 
UQAM, octobre 2012 (direction : Michel Hébert).

http://www.canadianmedievalists.ca/en/community/announcements/item/73-cfp-csm/scm-annual-conference


PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
Isabelle Arseneau, Parodie et merveilleux dans le roman dit réaliste (XIIIe siècle), Paris, Garnier, 2013. 

Isabelle Arseneau, « L’adieu au roman. Méraugis et la déproblématisation du modèle dans le manuscrit 
de Vienne (ÖN 2599) », Entre fiction et didactique : l’œuvre de Raoul de Houdenc, Colloque international 
d’Aix-en-Provence, Université Aix-Marseille, 24-26 octobre 2012.

Corinne Denoyelle et Nathalie Bragantini-Maillard, Cent verbes conjugués en français médiéval, Paris, 
Armand Colin, coll. « Cursus », 2012.

Kouky Fianu, « Quand les normes sociales font échec au droit : une transaction compromise entre la 
cathédrale et l’hôpital d’Orléans au XVe siècle », Société archéologique et historique de l’Orléanais, 
Orléans, 14 juin 2013.

Audray Fontaine, « Si con Crestïens les tesmoine : Quand Claris et Laris “reprise” le Chevalier au Lion », 
Colloque international Homo ludens Homo loquens. Le jeu et la parole au Moyen Âge, Universidad 
Autonoma de Madrid, 29-31 octobre 2012.

Audray Fontaine, « Cist ne samble l’autre nes qu’escarlate semble fautre : le textus distinct de Raoul de 
Houdenc », Entre fiction et didactique : l’œuvre de Raoul de Houdenc, Colloque international d’Aix-en-
Provence, Université Aix-Marseille, 24-26 octobre 2012. 
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Europe After Wycliff
Michael Van Dussen, professeur au Département 
d’anglais de l’Université McGill, vous invite à 
soumettre une proposition de communication pour 
le congrès « Europe After Wycliff » qui se déroulera 
à l’Université Fordham en juin prochain. Vous 
avez jusqu’au 15 mars pour lui faire parvenir 
votre proposition à son adresse institutionnelle : 
michael.vandussen@mcgill.ca. Vous trouverez de 
plus amples détails sur le site Web du Département 
d’anglais de l’Université McGill.

Journées d’étude de l’AEMUM
L’Association étudiante des médiévistes de 
l’Université de Montréal (AEMUM) convie les 
jeunes chercheurs de tous les cycles à participer 
à leurs journées d’étude qui se tiendront les 21 et 
22 mars prochains. Vous avez jusqu’au 1er mars 
pour faire parvenir un résumé (environ 1 page) de 
votre communication (d’une durée de 20 minutes) 
qui s’articule autour du thème «  Questionnements 
actuels autour de l’homme d’hier ». Les propositions 
de communication devront être adressées à Madame 
Marie Brassel. 

Appel à communications

http://www.mcgill.ca/english/channels/news/europe-after-wycliff-call-papers-224700
mailto:Marie.brassel@gmail.com
http://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=1101&vmcchk=1&Itemid=1
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Elsa Guyot, « Les usages politiques et identitaires du passé médiéval dans les musées du Québec. Le 
cas de l’exposition Art français du Moyen Âge (1972) », Forum doctoral, UQAM, 7 décembre 2012.

Elsa Guyot, « Concilier études muséales et études médiévales », conférence prononcée dans le cadre 
du cours « L’exposition d’art : discours et pratique (HAR 3340) », Montréal, Université de Montréal, 29 
novembre 2012.

Elsa Guyot, « L’histoire des expositions médiévales au Québec », conférence prononcée dans le cadre 
du cours « Le Moyen Âge roman (HAR 1080) », Montréal, Université de Montréal, 27 novembre 2012.

Elsa Guyot, « Muséfier le Moyen Âge : réflexions sur la patrimonialisation et la mise en exposition de 
l’art médiéval dans les musées du Québec », Cycle de conférence « Hypothèses », Montréal, Université 
de Montréal, 20 novembre 2012. 

Elsa Guyot, « La place du religieux dans les expositions sur le Moyen Âge : le cas des musées du Québec 
», Journée d’étude Penser le religieux dans l’histoire, Montréal, UQAM, 25 septembre 2012.

Pascal Bourgin et Serge Lusignan, « Passeurs et Médiateurs », Cahiers de civilisations médiévales, vol. 
56, 2013, p. 87-102.

Serge Lusignan, « Le Français d’Angleterre et les formes continentales de la langue », dans François 
Brizay (dir.), Les Formes de l’échange. Communiquer, diffuser, informer de l’Antiquité au XVIIIe siècle, 
Rennes, Presses de l’Université de Rennes, 2012, p. 41-54.

Serge Lusignan, « Le français et l’anglais au temps de Jeanne d’Arc », Romaneske, vol. 3, 2012, p. 46-52.

Serge Lusignan, « L’emploi tardif des scriptae régionales : réflexion sur l’anglo-français et le picard », 
dans David Trottier, Present and Future Research in Anglo-Norman / La recherche actuelle et future 
sur l’anglo-normand, Aberystwyth, Swansea, Anglo-Norman Onlibe Hub, 2012, p. 79-84.

Serge Lusignan, « À chacun son français : la communication entre l’Angleterre et les régions picardes 
et flamandes (XIIIe-XIVe siècles) », dans André Crépin et Jean Leclant (dir.), Deuxième journée d’études 
anglo-normandes. Approches techniques, littéraires et historiques, Académie des inscriptions et belles-
lettres, Paris, 2012, p. 117-133.

Serge Lusignan, Essai d’histoire sociolinguistique. Le français picard au Moyen Âge, Paris, Classique 
Garnier, coll. « Recherches littéraires médiévales », 2012.

Bruno Roy, « Écrire pour le théâtre à la cour d’Anjou-Provence : Triboulet et Du Prier », Memini. 
Travaux et documents, vol. 15, 2011, p. 97-113.

Bourse
Julien Stout (Ph. D.), « L’auteur au temps du recueil : figures et fonctions auctoriales dans les manuscrits 
de Rutebeuf, Adam de la Halle, Watriquet de Couvin, Baudoin et Jean de Condé (XIIIe-XIVe siècles) », 
Bourse du Grepsomm, Université de Montréal (direction : Francis Gingras). 

http://www.classiques-garnier.com/editions/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_garnier.tpl&product_id=1070&vmcchk=1&Itemid=1


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 électronique. 

Coordonnées 
semq@uqam.ca

Facebook / Twitter
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SITE WEB DE LA SÉMQ
Le site Web de la Société des études médiévales du Québec est en train de faire peau neuve ! En 
attendant le lancement officiel, vous pouvez suivre les activités de la Société sur Facebook (Société des 
études médiévales du Québec (SÉMQ)) et Twitter (@SEMQuebec). 

www.facebook.com
https://twitter.com
www.facebook.com
https://twitter.com
mailto:audray.fontaine@mail.mcgill.ca
mailto:audree.wilhelmy@mail.mcgill.ca

