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Mot du président

Lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 
24 janvier dernier, qui fut précédée par une 
conférence passionnante donnée par Pascal 
Burési (CNRS) sur Les emblèmes impériaux 
du califat almohade, l’avenir de la Société 
des études médiévales du Québec fut discuté. 
Au terme de cette discussion, qui a réuni et 
fait s’exprimer plusieurs de nos membres, 
des anciens comme des nouveaux, des pro-
fesseurs récemment nommés et d’autres 
récemment retraités, il est juste d’affirmer 
que l’avenir de la Société est très prometteur. 

En effet, avec le trentième anniversaire de la 
SEMQ qui se pointe à l’horizon, il est res-
sorti de l’assemblée une véritable volonté de 
faire rayonner les études médiévales qui se 
font à l’heure actuelle au Québec. Aussi, de 
nombreux projets seront graduellement mis 
en place au cours des prochains mois dans 

le but d’accroître la visibilité de la recherche 
québécoise sur le Moyen Âge et d’attirer 
l’attention sur l’existence de notre Société. 
Sont prévus notamment des articles de presse 
et des conférences assurées par nos membres 
et destinées à un public élargi lors de ren-
contres culturelles tenues dans différents 
endroits comme des bibliothèques, musées, 
cégeps, universités, etc. Un comité a été mis 
sur pied pour bien coordonner toutes ces 
interventions. Par ailleurs, les membres se 
sont mis d’accord sur le besoin de rétablir la 
participation professorale au colloque annuel. 
Fixé au 20 septembre 2014, à un moment où 
l’horaire universitaire est encore peu chargé, 
le prochain colloque sollicitera donc conjoin-
tement les présentations d’étudiants et de 
professeurs. De la sorte, l’événement offrira 
un aperçu plus complet de la recherche ré-
cente en études médiévales au Québec. Bien 
entendu, le prix de la meilleure communi-
cation restera réservé aux seuls étudiants. 

Outre le colloque, la société poursuit avec 
la publication de son bulletin et de la re-
vue Memini. Travaux et Documents dont 



le numéro 16 est paru le mois dernier. La 
parution du numéro 17 est prévue pour très 
bientôt, ce qui permettra de mettre à jour 
la publication. Enfin, les dernières mises 
au point seront effectuées sous peu pour 
le site web de la Société. Revampé, pra-
tique et convivial, il saura très certainement 
attirer les internautes de tous horizons. 

Bref, à la veille de la trentaine, la société 
se porte très bien et je suis ravi de voir ses 
membres aussi enthousiastes quant à son 
avenir. Leur implication et l’optimisme mani-

festé lors de l’assemblée extraordinaire auront 
donné à la SEMQ le dynamisme nécessaire 
pour entreprendre avec succès une nouvelle 
étape de sa vie. Le défi reste maintenant 
de bien canaliser toute cette énergie pour 
s’assurer que ces projets et ambitions ne 
restent pas au stade des bonnes intentions 
et des vœux pieux. En tant que président, je 
compte bien donner l’exemple. Excelsior !

Robert Marcoux
Président de la SEMQ

La seMQ fêtera ses 30 ans !

Il y a maintenant presque trente ans, la Société des études médié-
vales du Québec voyait le jour ! C’est effectivement en octobre 
1984 que Messieurs Maurice Da Silva, Giuseppe Di Stephano, 
Michel Hébert et Jean-Marcel Paquette, ainsi que Madame Danièle 
Courtemanche, formèrent un Comité de fondation, alors que 
la toute première assemblée de cette nouvelle Société des études 
médiévales du Québec se tint le 27 avril 1985. 

Les membres du Comité d’administration de la SEMQ souhaitent 
aujourd’hui souligner cet important moment de son histoire. À la 
suite de l’assemblée extraordinaire, qui s’est déroulée à l’UQAM 
le 24 janvier dernier, sept membres de la SEMQ ont gracieusement 
accepté de consacrer un peu de leur temps à l’élaboration 
des activités anniversaires qui jalonneront l’année universitaire 
2014-2015. Il s’agit d’Ariane Bottex-Ferragne (UdeM), Geneviève 
Dumas (U. Sherbrooke), Audray Fontaine (McGill), Michel Hébert 
(UQAM), Philippe Leblond (UdeM / U. Aix-Marseille), 
Robert Marcoux (U. Laval) et Julien Stout (UdeM).

Si vous souhaitez vous joindre à ce comité ou si encore 
vous avez des suggestions et des idées quant aux festivi-
tés à venir, vous pouvez communiquer avec la SEMQ.
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Xiiie CoLLoQue annueL de 
La soCiété des études 
MédiévaLes du QuébeC

Veuillez prendre note que, contrairement à 
ce qui avait été publié dans le dernier bul-
letin Memini (Bulletin 77, octobre 2013), la 
treizième édition du colloque de la SEMQ 
se tiendra, le samedi 20 septembre 2014, à 
l’Université McGill. Le colloque annuel de la 
Société marquera le coup d’envoi des activités 
qui souligneront le trentième anniversaire de 
la SEMQ. Restez à l’affût, un appel à com-
munication circulera à la fin du printemps !

nouveLLe parution de  
MeMini.Travaux 
eT docuMenTs

La Société des études médiévales du Qué-
bec est heureuse d’annoncer la publication 
du seizième volume de la revue Memini. 
Travaux et Documents, consacré aux ques-
tions de « Performance et performativité » 
et dirigé par Madame Kouky Fianu. Les 
membres en règle de la SEMQ recevront leur 
exemplaire dans les jours qui viennent et 
pourront y lire des contributions de Xavier 
Biron-Ouellet, Kouky Fianu, Francis Gingras, 
Alexandre Giunta, Taku Kuroiwa, Xavier 
Leroux, Darwin Smith et Vincent Tremblay.

Par ailleurs, le comité de rédaction de la 
revue, maintenant diffusée sur Revue.org, 
est toujours à la  recherche d’articles et de 
comptes rendus de lecture en histoire,  

histoire de l’art et littérature médiévale. 
Il peut s’agir d’articles individuels ou de 
groupes d’articles susceptibles de constituer 
un numéro thématique ou une mini-théma-
tique à l’intérieur d’un numéro. La revue peut 
également accepter de publier les actes de 
journées d’étude, colloques et conférences.

Les articles et les comptes rendus peuvent 
être envoyés en tout temps et sont à adres-
ser directement à la directrice de publi-
cation, Madame Geneviève Dumas, ou 
à la rédactrice en chef, Madame Anne 
Salamon. Chaque article est soumis à un 
double processus d’évaluation anonyme.
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colloque, lequel aura lieu les 10 et 11 avril 
2014, au Carrefour des Arts et des Sciences 
(pavillon Lionel-Groulx). La rencontre a pour 
thème « Le Moyen Âge par lui-même et au 
regard des modernités » et son programme 
détaillé devrait être dévoilé sous peu.

60e Congrès annuel de la Society for French 
Historical Studies 
L’Université du Québec à Montréal ainsi que 
l’Université Concordia seront les hôtes du 
soixantième Congrès annuel de la Society 
for French Historical Studies les 24, 25 et 26 
avril prochain. Bien que l’événement, dont 
le thème est « Guerre et Paix dans l’histoire 
de France », ne soit pas directement lié aux 
activités des membres de la SEMQ, sa pro-
grammation pourrait néanmoins vous intéres-
ser. Elle est disponible sur le site du Congrès.

49e International Congress of  
Medieval Studies – Kalamazoo
Du 8 au 11 mai prochain, certains membres 
de la Société des études médiévales du 
Québec participeront à la 49e édition du 
Congrès international d’études médiévales 
qui se déroule, chaque année, à la Wes-
tern Michigan University, à Kalamazoo. Le 
programme préliminaire est disponible à 
l’adresse suivante : http ://www.wmich.
edu/medieval/files/schedule-2014.pdf. 

Colloque annuel de la Société  
canadienne des médiévistes 
La rencontre annuelle de la Société cana-
dienne des médiévistes (SCM/CSM) se tien-
dra à l’Université Brock, en Ontario, du 24 
au 26 mai prochain. Pour connaître les der-
niers détails concernant l’événement, vous 
pouvez consulter le site de la Société.

aCtivités et Congrès à venir

McGill Medievalists
Ne manquez pas les deux derniers rendez-
vous des « McGill Medievalists » qui auront 
lieu les mercredis 26 février et 19 mars. Dans 
un premier temps, vous pourrez entendre 
Benjamin Barootes (Département d’anglais, 
McGill) prononcer une conférence qui a 
pour titre « The Dream Vision and Chaucer’s 
Fifteenth-Century Inheritors ». La rencontre 
aura lieu, ce mercredi 26 février, dès 17h00 
(Arts Building, salle 160). Enfin, la série de 
conférences de l’année 2013-2014, va se clore 
en mars, lors d’une rencontre avec Monsieur 
Andrew Taylor de l’Université d’Ottawa. La 
séance, intitulée « Inventing Bardic Voices for 
English Literature : A Canadian Perspective 
after Delgamuukw », se tiendra également dès 
17h, à la même salle. Vous pouvez consul-
ter l’ensemble de la programmation des 
« McGill Medievalists » sur leur page Web.

Colloque du Centre d’études  
médiévales de l’Université de Montréal 
Le Centre d’études médiévales de l’Univer-
sité de Montréal vous invite à assister à son 
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bourse de reCherChe

L’Université de Rochester sollicite des dossiers 
de candidatures pour la bourse Helen Ann 
Mins Robins décernée, tous les deux ans, à 
une femme qui se consacre aux études médié-
vales et qui souhaiterait faire un séjour de 
recherche à la Rossell Hope Robbins Library. 
Vous trouverez de plus amples informations 
sur le site de l’Université de Rochester. 
La date limite pour faire parvenir un dos-
sier de candidature est le 1er avril 2014. 

MéMoires

Mélanie Côté, La légende de Théophile dans 
l’Occident médiéval (IXe – XVIe siècle). Ana-
lyse textuelle et iconographique, Université 
Laval, février 2014 (direction : Didier Méhu). 

doCtorat honorifiQue déCerné à Monsieur bruno roy

L’Université d’Aix-Marseille en France a décerné à Monsieur Bruno Roy un docto-
rat honoris causa le 25 novembre dernier pour souligner l’ensemble de sa carrière 
ainsi que ses contributions à la recherche dans le domaine des études médiévales. 
Monsieur Roy, professeur de littérature médiévale au Centre d’études médiévales de 
l’Université de Montréal pendant 27 ans, a reçu cette distinction devant collègues et 
amis et a prononcé une allocution dont un extrait est disponible sur le web.

Monsieur Roy a aussi été invité à donner une conférence intitulée « Comment on 
devient médiéviste », le 28 novembre 2013, à la Faculté des lettres d’Aix.
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Journées d’étude « Les Centres de  
production des manuscrits vernaculaires 
au Moyen Âge »
Vous avez d’abord été conviés aux journées 
d’étude « Les centres de production des ma-
nuscrits vernaculaires au Moyen Âge », organi-
sées dans le cadre du projet de recherche Lire 
en contexte à l’époque prémoderne – Enquête 
sur les recueils manuscrits des fabliaux, les 
24, 25 et 26 octobre dernier. Le programme 
complet de ces journées d’étude est tou-
jours disponible sur le site de Fabula.

Série Ciné Moyen Âge
La série « Ciné Moyen Âge » de l’Université 
Laval revenait pour une nouvelle année, à rai-
son d’une rencontre par mois animée alterna-
tivement par Messieurs Didier Méhu et Robert 
Marcoux. La première projection, consacrée 
au film Le septième sceau d’Ingmar Bergman 
(1957), a été suivie par les visionnements de 
Macbeth de Roman Polanski (1971), Le Deca-
meron de Pier Paolo Pasolini (1970) et, finale-
ment, Medieval Pie de David Leland (2005). 

Conférence de Jérôme Baschet 
L’Université Laval était également l’hôte 
du 14e Colloque international étudiant du 
Département des sciences historiques 
qui recevait, à titre de conférencier d’hon-
neur, Monsieur Jérôme Baschet, médiéviste 
de renom à l’École des Hautes Études en 
sciences sociales de Paris et à l’Universidad 

Autónoma de Chiapas, à San Cristóbal de Las 
Casas. La présentation, intitulée « Une histoire 
post-capitaliste est-elle possible ? », s’est tenue 
le 4 février dernier. 

Conférences de Madame Joëlle Ducos
Le Cercle interuniversitaire d’études sur la 
République des Lettres vous invitait pour sa 
part à la conférence de Madame Joëlle Ducos 
(U. Paris-Sorbonne), le jeudi 13 février, à 
l’Université Laval. La séance, intitulée « Quel 
temps fait-il au Moyen Âge ? L’air ou l’ima-
ginaire du mouvement dans la littérature 
médiévale (XIIe – XVe) », a été suivie d’une 
deuxième conférence, le lendemain, dans le 
cadre du séminaire de maîtrise de Madame 
Anne Salamon (« Penser l’anachronisme : 
l’Antiquité au filtre du Moyen Âge »).

La série de conférences des  
« McGill Medievalists »
L’Université McGill ne fut pas en reste tan-
dis que les « McGill Medievalists » se sont 
réunis à trois reprises. Alors que Monsieur 
Ichiro Fujinaga, professeur au Département 
de musique de l’Université McGill a d’abord 
animé une séance intitulée « Optical Music 
Recognition of Medieval Music » le 23 octobre 
dernier, Madame Anna Dysert (Départe-
ment d’histoire, McGill) a prononcé une 
conférence sur « The Manuscripts of Isaac 
Israeli’s Diets in the Context of 12th Century 
Medicine » en novembre. Enfin, le début de 

ConférenCes et aCtivités 

Les activités qui se sont tenues au cours du semestre  
d’automne furent tout aussi variées que nombreuses pour 
les médiévistes des différentes universités québécoises.
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l’année 2014 a été souligné par une séance 
de Monsieur Stephen Yeager (U. Concor-
dia) consacrée à des questions d’édition et 
de numérisation (« Digitizing Collaborative 
Editing vs Collaborative Digital Editing »). 

Conférence « Medieval Emotions  
and Historical Change »
Madame Piroska Nagy, professeure au Dépar-
tement d’histoire de l’UQAM, vous conviait 
pour sa part à sa conférence « Medieval Emo-
tions and Historical Change. Some unexpec-
ted uses of spiritual texts », le 25 novembre 
dernier, au Département d’histoire de McGill. 

« Thinking with Things in Byzantium »
Enfin, toujours à la même université, le 
30 janvier dernier, le Département d’his-

toire de l’art invitait Glenn Peers de l’Uni-
versité du Texas à Austin à prononcer une 
communication ayant pour titre « Thin-
king with Things in Byzantium ».  

La SEMQ reçoit Pascal Burési 
La Société des études médiévales du Québec 
avait le grand plaisir de recevoir Monsieur 
Pascal Burési (directeur de recherche au 
CNRS), lors d’une rencontre consacrée aux 
« Emblèmes impériaux du califat almohade : 
les arts et la littérature au service d’une 
révolution idéologique (Maghreb-péninsule 
Ibérique, XIIe – XIIIe siècle) ». La séance pré-
cédait l’assemblée extraordinaire de la SEMQ 
qui avait lieu le 24 janvier dernier à l’UQAM.

pubLiCations et CoMMuniCations 

Francis Gingras, Profession médiéviste, Montréal, Presses de l’Université de Montréal,  
coll. « Profession », 2014.

Didier Méhu, « L’évidement de l’image ou la figuration de l’invisible corps 
du Christ (IXe - XIe siècle) », dans Images Re-vues, vol. 11, 2013.

Patricia Prost, « Événements traumatiques, émotions et identités : le tremblement de terre de 
1508 », Colloque Afti inè i Kriti ! Identités, altérités et figures crétoises, Université Paul-Valéry 
Montpellier III, 16 octobre 2013.

Sébastien Rossignol, Aux origines de l’identité urbaine en Europe centrale et nordique. Traditions 
culturelles, formes d’habitat et différenciation sociale (VIIIe – XIIe siècles), Turnhout, Brepols, 
coll. « Haut Moyen Âge, n° 19 », 2013.

Bruno Roy, « La mauresque à la cour du roi René d’Anjou », dans Chantal Connochie (dir.),  
Les Arts et les Lettres en Provence au temps de René d’Anjou, Senefiance, nº 59, Publications de 
l’Université de Provence, 2013, p. 277-284.
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M EMINI
objeCtifs

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 SEMQ sa représentation à 
l’extérieur du Québec. Communiquez avec 
la SEMQ pour faire paraître vos annonces 
dans le prochain bulletin électronique.
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