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0bjectifs de HEFIINI:
- {avoriser la circulation de i'in{ormation

chez les mÉdiévistes du Euébec, les faire
sE reconnaftre comfle communautÉ à travers
I a SEI'10;

- contri buer à aEsurer à I a 5El'10 sÀ reprÉsen-
tation àu Eein du médiÉvisme international;

- st i mul er I a recherche à tous I es ni veaux
par Ie {orum ainsi o{{ert, et promouvoir
I es Études mÉdi évaI es à travers I e 0uébec.

de la SElfi

t| - Activites

A) Col loques et Congrès ... I
. a venir ... I,. passes 17

B) Confêrences et Seminaines ....

I I - Recherches

A) Rêsultats de recherche 21
, Theses de doctonat 24
. Articles rêcenment publ iés ..,, e7
. Cofirnun i cat i ons d i verses e7

B) Rechenches en couns ... ?8

?o

Règles éditoriales:
- nous ne di{{usons quE les

reçues;
- toute information est sous

tiative et responsabi I itÉ
(voir {ormulaire);

- le Bulletin n'acEueille aucun
cri tique; nous décourageons
d'ouvrages à cette {in.

i n{ ormat i ons

la seule ini-
de son auteur

compte rendu
donc I'envoi

lll - Fonrn

ilHi I I Monastic Manuscript Libnany"
Voyage en France nÉoiêvale ..
Domnage que l'on n'ait pas su
Pnix Paul-Zumthon,
Concours dest ine
aux etud i ants des
Des nouvel les de I

CEGEPS
, IEM
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EDITORIAL

Hemini se porte bien et prend indiscutablement
sa place. La fonmule adoptée est maintenant roaêe.
Bulletin d'information, Hemini doit accepten de donner
celle-ci avec redondance, du numéno pnécêoent au suivant,
annonçant ce qui va se pnoduire, puis le nappelant si
nêcessaire. C'est dans le mâme espnit qu'est signalêe,
dans les Colloques et Congràs, la présence de simples
assistants: notre visêe demeune de fournir le plus
de repènes possibles à ceux qui veulent s'informer.
ll neste pourtant un tniple effort à faire:
- les abonnes de Meminl doivent davantage intêgner
l'habitude de livner leurs propnes informations; nous
recevons encore trop rarement le feuillet détachable
Vous nous infonmez; pan ailleurs, certaines disciplines,
certaines universiGs continuent de ne pas se
manifester.
- le Bulletin doit aussi prendne existence auprès de
ceux qui, parmi ceux qui s'occupent de Moyen âge, ne
relevent pas des institutions d'enseignement: ies
organisateurs de la très belle exposition du Musée d'Art
de Joliette, la troupe de tnéâtre qui a monté avec un
tel succes le Jeu de Robin et Harion, les membres de
tel ensemble de musique méOiêvate... A tous et chacun de
se sentin concenné et faire le lien entre eux et nous,
de manière à ce que Hemini devienne le lieu naturel
où convergent toutes les activitês méOiévistiques qui
se déroulent au Quêbec, un Fonum auquei on Pense spon-
tanâment. Nous allons, quant à nous, êtaotlr le contact
avec les diverses Maisons de la Culture.
- nous ne servirons plus Hemini désonmais à ceux qui,

apr ès réception de piusieuns numêros, n'ont pas fait
choix de s'abonner. En revanche' nous pressons ceux

qui sont en retard de cotisation de l'acquitten au plus
vite. Ce numÉro constitue un dernier avis aux
retardataires. En tenmes d'abonnement, nemercicns
Claude Gagnon, l'un des conseillens du Bulletin, qui a
eu l'heureuse initiative de rechercher la tnace de tous
les xanciens" (pas au-delà de 197o toutefois) méoiévistes,
diplômes ou pâs, C'est ainsi 11O noms nouveaux que
Hemini va tenten de joindre. On pounra estimer alor's
que le nombre potentiel d'abonnés est atteint, Le neste
est l'affaire de l'esson, qu'on espère constant, des
étuoes mâoiévates au Quêbec. De ce point de vue,
il est souhaitable que Hemini opèr e une ouverture,
par I'interméoiaire des enseignants, auprès des êtudiants
de premier cycle.

Marie-Louise Ollien



Nous nous excusons d'avoir tardé à publier le
procès-verbal de l'Assemblée Générate de la sociêté
bes etudes Néoiêvales du Quéoec.

ltEt{tNt

3. Rapport du Prêsi<tent

Michel ttêOert fit rapport des activités du Conseil
d'administration en insistant particuliènement sur les
projets à venir: le prix en hommage à paul Zumthor,
la refonte du guide à l'usage Oes méOiévistes, le prix
destine aux etudiants des CEGEPS. ll signala en outne
plusieurs projets: l'intensification des liens avec les
CEGEPs, avec les mêOia d'infonmation, la production de
vidêos à oes rins pédagogiques.

4. Rapport ctu Trésorier

Rapport financier pour la pêniode s'êchelonnant du
27 avril .1985 (date de fondation) au 28 fêvrier .|986

(fin de l'année fiscale).

Capital social à ta Caisse Populaine

HEI{tNl

Edward A. Heinemann
Madeleine Jeay
Rodrigue Lavoie
Marie-France Le Blanc
Fnancis Ledwidge
Serge Lusignan
Harie-Louise Ollier
chantal Phan
Joseph-Claude Poulin
Marcelle Ranger
Louise Roy
Elisabeth Schulze-Busacker
Claude Sutto
Françoise Tesson
Rêgis Veydarier
Paul Zumthor

Place Desjandins
Revenus (cotisation des membnes )
clu 27 avril 85 au 3l aott AS
sept. 85
oct. 85
nov. 85
oéc. 85
janv. 86
tév. 86

Total des Revenus
(cotisation des membres )

Dêpenses
du 17 avril 85 au gt aott gS

sept. 85
oct. 85
nov. 85
oéc. 85
janv. 86
fev. 86

Total des Dépenses

to.oo $

r237.65

425. rO
roo.oo

t67 . e5
5.OO

1935.OO $

ee.55 $

17 r .85
68.9{

.40
73,29

t96. 09

Procès-verbal de l'aseemblêe gênêrate tenue
le vendredi 2 mai 1986

Etaient présents

Anders Ahlquist
Marcelino Amasuno
Deniee Angens
genolt Beaucage
Réjean Bergeron
Rose Bidler
Ginette Cartier
Andrêe Courtemanche
Danielle Countemanche
Haurice da Silva
Giuseppe Di Stefano
Chanles DoutrelePont
Marthe Faribault
Janine Fianu
Claucle Gagnon
Suzanne Gaumond
Michel Hêoent

l. Adoption de l'ordre du jour

L'ondne du iour fut adopté tet qu'annoncê dans ta

eonvocation.

2. Adoption du procàs-verbal

Le procès-verbal de la rêunion du ?7 avril t985 fut
adoptê à l'unanimité.

533. 19 $
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Les oépenses couvrent:

l. la publication de Hemini
(montage, typognaphie, impression)
pour un montant de 454.69 S

2. les frais de bureau
(estampes, encreun, timbres, papeterie)
pour un montant de 78.50 $

Nous avons en ce moment 135 membres dont:

article 5: Objectifs et activités: ta Société a pour
objet de panticiper à l,avancement du savoir et au Oêve-
loppement de t'espnit par ta voie particutiène cle la
pnomotion Oes êtuOes méOiêvales, afin d,en montner Ia
pertinence dans te monde contemponain. t-a sociétê oêsire
ainsi contribuer au développement intellectuel de toute
personne inténessée aux étuoes méoiévates. La société
tentena enfin de promouvoir auprès du public les
connaissances et recherches liêes aux études mêoiévates
notamment par la cnâation de concours et de pnix
divers.

article 6: l{embres (ajouter en fin de l,article actuel)l
Les membres de ta Sociêté ne pourront d,aucune maniène
retiren quelque gain personnel, les profits de la Sociêté
lui demeunant en pl.opre poun promouvoir ses objectifs.
ll s'agit d'une Société sans but lucnatif.

(modifier la derniène phnase de l,article actuel): Chaque
membne reçoit gratuitement te bulletin Hemini éOitépar Ia société.

Ces rnodifications sont adoptêes à t,unanimité.

7. Postes à pourvoir

a) Joseph-Claude Poulin propose la candidature de
Marie-Louise Ollier pour remplacen Francine Hichaud,
qui â démissionné, jusqu,à la fin de son manctât.

Manie-Louise oltien est êtue à t,unanimité.

b) Rodnigue Lavoie pnopose la candidature de
suzanne Gaumond qui nemplacera Danielte countemanche.

Suzanne Gaumond est élue à l,unanimité.

L'assemblée pnêsente ses remerciemenrs à Danielle
Countemanche pour le tnavail qu,elle a accompli.

HElflNt T

69 membres réguliens
55 membnes étudiants
6 membres-institutions
4 membres de soutien

o eo.oo $o 5.oo $
o 25.OO to 40.oo ô

5. Rapport de la responsable du Bulletin

Hanie-Louise Ollier tait état des Oêmarches qui
ont conduit au nouveau format de Hemini. Elle fait
quelques commentaires au sujet du dernier numéro.
I-es Oêfauts en seront conrigês dès ta prochaine
parution et nous devrions alors atteindre notne
vitesse de croisière.

M. Zumthon insiste sur l'utilité de ttenini et sun
le souci que chacun devnait avoir de nenvoyen le
feuillet central qui sera la sounce principale des
infonmations publiées dans le bulletin.

Les trois napponts ci-dessus sont adoptés à
l'unanimitê.

6. Hodification des statuts

Nos statuts devraient êtne modifiés de la façon
suivante afin de rendne ta sociétê apte à émettre
des reçus d'impôt:

Denise Angens, secnétaine
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I . ACTI'JITES

A) COLLOqUES ET CONGRES

lls sont présentês ici en ordre chronologique. Est
retenue la ctate importante: celle de l,évênement
lui-même (sous Ia mention Colloque ou Congràs),
celle de la ctate timite des néponses à un appel
de communication (sous la mention appel); quant
à la mention rappel, elle signale les colloques ou
congràs qui ont oé.1à été annoncé" dans un numéno
anterieun.

. Colloques e'! Congrès à ventr

Rappel
l{ars l9E7

LA CROISADE: REALTTES ET FICTIONS

Ce colloque, ongânisê pr" le Centne d,Etudes UéCiêvates
de l'Université de Picardie, se tiendna du lB au ZZ mars
1987.

Les personnes désinant participer à ce colloque doivent
s'adnessen au:

Centre d'Etudes NêOiévates
Université de Picardie
Campus 8OOe5 Amiens Cedex.

l{E}ilNr

Symposium
llars 1987

QUINZIEI{E SYT{POSIU}I DE LA SOCIETE DES
HEDIEVISTES ET DES HUI{ANISTES D'OTTAWA-CARLETON

t-a Sociêté Oes ttéOiêvistes et des Humanistes d,Ottawa-
Canleton annonce la tenue de son quinzième symposium
annuel, le 28 mana 1987.

La sociêtê espène pnêsenter un programme touchant
a de nombneux aspects des arts, des lettres. de
l'histoire et de la pensée du Moyen âSe et cte la
Renaissance.

Poun de plus amples renseignements, s,adnesser à:

Monsieur Raymond St-Jacques
Dêpartement d,Anglais
Univensité d,ottawa
Ottawa, Ontario KiN 6Ns

Colloque
Avril 1987

POPOLI DELLE STEPPE:
UNNI, AVARIT UNGART

La 35ème semaine intennationale d,études sur le haut
Hoyen âge aura lieu du 23 au 29 avrit lgg7 au Centno
Italiano di Studi suil,alto medioevo à Spotète.

Diffénents thèmes y seront tnaitês.

Poun de plus amples infonmations, s,adresser à:

Presidenza del Centno
Centno ltaliano di Studi sull,alto medioevo
Palazzo Ancaiani
06049 Spoleto

9
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Rappel
Avril 1987

}IASQUES ET DEGUISEI{ENTS
DANS LA LITTERATURE DU XIIe AU XVe SIECLE

Le Xllle,Colloque annuel de l,tnstitut d,Etudes Hêdiêvales,
onganise par Harie-Louise Ollier et Bruno Roy (l.E.H.)
sur le thàme ilasgues et Déguisements aura lieu dans
la semaine du 28 avral au 2 mai lgg7.

On tnouvera dans le prochain numéno de Hemini te Oêtait
complet du programme. On peut se neporter en atten-
dant à Nemini 8, dêcembne t988, qui pubtiait l,appel de
communications.

Poun toute autre information, communiquer à l,une ou
l'autre des adresses suivantes:

Xllle Colloque Annuel
lnstitut d'Etudes ttéOiêvates
Université de Hontréal
C.P. 6te8, Succ. A
Montrêal, Québec, H3C 3J7

ou Madame Marie-Louise Ollien
487 4, âvenue Victonia
Montréal euébec, H3vÿ eMt

Appel
Âvril l9E7

XVIIIe CONGRES HONDIAL DE PHILOSOPHIE

Le Xvllle Congrès mondial de philosophie, dont le thème
pnincipal est "La compréhension philosophique de l'être
;rumain't, aura lieu du 2l au 27 aott fgSB à Brighton (UK).

Deux sessions intéresseront panticuliàrement les
médiévistes:

. Histoine de la philosophie méOiêvate;

. Qu'est-ce que la philosopnÉ méOiévab peut
apporter à la pnilosophie contemponainef

La clate limite pour la rêception des communications
libres, des listes de thèses affichées et des projets
de table ronde est le 30 avril 1987. Les communi-
cations et autnes textes reçus après cette date,
mais avant le 30 septembre 1987, ne seront acceptés
que s'il neste suffisamment de place au programme.
Les textes doivent âtre soumis en trois exemplaines
et ne pas Oépassen I pages à double intenligne.

Pour toute information, s'adnessen à:

Secrétarlat du Congres:
Conference Services Ltd
3-5 Bute Street
London S!'/7 3EY, England

Rappel
l{ei l0Ê7

THE TYENTY.SECOND INTERNATIONAL CONGRESS
ON I{EDIEYAL STUDIES

Le XXlle Congrès lnternationat d'Etudes NéOiévates
se tiendna à l'Université tÿestern Michigan (Kalamazoo)
rlu 7 au lO mai 1987.

Pour de plus amples infonmations, s'adnessen au:

Pnofesson Otto Grllndlen
Dinector, Medieval lnstitute
Vÿestern Michigan Univensity
Kalamazoo, Michigan 49OO8, USA
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Colloque
Hai 1987

INTERDISCIPLINARY CONFERENCE
on the iledieval Hediterranean Uorld

Un colloque interdisciplinaire se tiendra à l'Université
du Hinnesota du 12 au 14 mai 1987.

Le thème en sera xles contacts entre les cultures
juive, islamique et cnrétienne du monde méOiter-
ranéen médiévat".

Pour tout renseignement, s'adnesser à:

Professor Sheila McNally
Department of Art History
IOB Jones Hall
27 Pleasant Stneet, S.E.
University of Minnesota
Minneapolis, MN 55455, USA

Congres
l,lai t987

ASSOCIATION CANADIENNE-FRANCAISE
POUR L'AVANCEI{ENT DES SCIENCES

t-a sociêtê des Etudes Néoiêvales du Ouêoec parnainera
dorênavant une session nêtudes méolêvates" dès le prochain
congnès de I'ACFAS, qui auna lieu à ottawa du 19 au ?2
mai t987.

rour de plus amples renseignements, s'adressen à:

Suzanne GaumonC
lnstitut d'Etudes xêoiêvates
Université de Montnéal
C.P. 51e8, Succ. A
Hontnéal, Quêoec H3C 3J7

l{ElilNt

Rappel
llai 1967

LE TRAVAIL AU I.IOYEN AGE
UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE

L'lnstitut d'Etudes UéOiévates de t,Universitê Cathotique
de Louvain organise à Louvain-la-Neuve, du 2l au p3 mai
1987, un colloque intennational sur le thème du travail
au Moyen âge.

Ce colloque fait partie d'un ensemble d,êtuctes qui vise
à cerner les multiples aspects du travail au Moyen âge:
le travail vu dans sa réatitê objective et économique,
sociale, juridique et technique; le travail perçu sub-
jectivement par ceux qui l'accomplissent et pan ceux
qui Ie commandent et en profitent; le travail pensé
et interprêtê par ses acteurs et par ceux qui font
profession Oe né+têchir, qu'ils soient purs théotogiens
ou à ta fois théologiens et tnavailleurs manuels, comme
les moines.

Y pnêsentera une communication:

Serge LUSIGNAN (lnstitut d'Etudes ttéOiévates):sLes arts mécaniques au Moyen âSe: les discours
des philosophes et des mêcaniciens".

Pour toute information, s'adresser au:

t3

Secrétariat du Colloque
lnstitut d'Etudes Mâdiêvales
Collège Erasme, Place Blaise Pascat I
B-1348, Louvain-la-Neuve, Belgique.
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Secrêtaniat
Conférence des sociêtês savantes t9B7
Salle t44 - Collège McMaster
128O, rue Hain ouest
Hamilton, Ontanio
L8S 4KI

Table-ronde
ilai t987

L'HORIZON I3OO A I{ANOSQUE

Cette table-nonde se tiendra à l'Université Laval durant
la semaine du 25 au 3O mai t987.

Dans le cadre de cet important projet de nechenche
subventionnée par le CRSHC et le FCAR, se tiendna une
seconde table ronde (la premiène a eu lieu à Hontnéat
en mars t985) réunissant les chencheurs responsahles
du projet (R. Lavoie, J. Shatzmiller, M. Hébert) et les
étuoiants. qui s'y sont associés à t'une ou l'autne étape
de son développement. Chacun y prêsentera un bilan
final de sa participation au projet.

l,tEt{lNl

Pour toute information, s'adresser à:

Rodrigue Lavoie
Doyen, Facultê des Lettres
Université Laval
Ste-Foy, QuéOec
GIK 7P4

Rappel
llai 1987

COLLOQUE }IARQUANT LE t6OOe ANNIVERSAIRE
DU BAPTE}IE DE SAINT-AUGUSTIN

Ce colloque se tiendra au rToronto School of Theology,'
du 28 au 3l mai 1987.

Pour plus d'information, voir Hemini B, dêcembre lgg5
ou s'adressen au:

Professor J.M. Dewart
Tnitiny College
University of Tononto
Tononto, Ontario
H5S IH8

congrès
Juillet 1987

XVe CONGRES INTERNATTONAL ARTHURTEN

Le XVe Congrès de ta Société tnternationale se réunira
du^23 au ?9 juittet tgBZ à Leuven (Belgique), où it sena
l'hôte de l"rlnstituut voor Middeleeuwse Studies, de latrKatholiel<e Universiteit Leuvenn.

t5

congrès
l{ai 1987

SOCIETES SAVANTES

Le Congrèe des Sociétés Savantes t9B7 aura tieu à
l'Université NcHaster, Hamilton, du ?1 mai au g juin
t987.

Les personnes intéressêes à y participer sont priées cte
communiquer avec les diverses sociêtês qui y sont repré-
sentêes ou de g'adnesser au:
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Les thèmes suivants sont proposés:

l. la notion d'aventune dans les romans arthuriens;
2. les tnaductions, nemaniements et adaptations;
3. les sujets arthuriens et les ants visuels.

Poun de plus amples infonmations, s,adresser à:

lnstituut voor Hiddeleeuwse Studies
Blijcle lnl<omststnaat 2l
B-3OOO Leuven, Belgique.

Rappel
eott rgez

HUITIE}IE CONGRES INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHIE HEDTEVALE

Le huitiàme congrès internationat de phitosophie méOiêvate
dont le thème est nConnaissance scientifique et sciences
dans la philosophie méOtêvate, se tiendra à Xetsinri
(Finlande) ctu 24 au 29 aott t987.

Poun plus g'infonmation, voir Hemini 9, avnil 1986,
ou écrire à l'adresse suivante:

The Eighth lnternationat Congness
of Medieval Philosophy
Univensity of Hetsinl<i
Neitsytpoll<u I b
SF-OOi4O Helsinki
Finlande

r{E}flNr

Rappel
eott rgaz

TRADUCTION AU IIOYEN AGE: THEORTE ET pRATteUE

Ce colloque international aur-a lieu à l,Univer.sitê de
rdales à Onenygog (Pays de Gâltes).

Pour tout renseignement, s,adresser à:

Dn Rogen Ellis
Department of English
University College
P.O. Box 78
Cardiff, CFt tXL
Gnande-Bretagne

NOTE

lndépendamment des congrès et colloques annoncés dans
Hemini, on tnouvera toujours une section ,'Conférences
et Congrès" et une section "Appel de Communications,r
dans chaque numèro du Hedievat Academy Nevs,

-
. colloques et Conpràs passés

Septembre 1986

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR L'ANCIEN PROVENCAL,
L'ANCIEN FRANCAIS ET L'ANCIEN LIGURTEH

Ce colloque intennational, onganisé conjointement pan
I'U.E.R. Civilisations, le Centre de romanistique et de
latinité tardive et le Centne d,êtudes méoiévates àe
l'Université Oe Nice, se tenait à Nice, les 19, 20 et
2l septembre 1986.
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Ce colloque, qui tnaitait de certains aspects syn-
taxiques, morphologiques, stylistiques et lexicaux
de chacune des tnois langues consiOêrées a donnê
l'occasion à une trentaine Ae méOiévistes de faine
pant de leuns rechenches.
Les Actes de ce colloque senont publiês sous peu.

Poun plus d'information, on peut s'adresser à:
Jocelyne Michon
4, avenue Lemenay
Le Roxane B
06600 Antibes, Fnance

Octobre 1986

TEXTE, LANGUE, REPRESENTATION
PERSPECTIVES SUR LE THEATRE DU !{OYEN AGE
A LA RENAISSANCE EN FRANCE ET EN ITALIE

Ce Colloque international, onganisé pan Giuseppe Di
Stefano (département de langue et de littérature
françaises, HcGill) et Pamela D. Stewart (dépar.tement
d'italien, McGill) a eu lieu du 2 au 4 octobre 1986
à t'univensitê t'tcoitt.

ont pnêsenté une communication:

D. BEECHER (Canleton), nThe Jugglen's vein: on trans-
Iating French Renaissance comedy(.

R. BERGERON (Montnêal), "Les venditions franÇaises des
XlVe et XVe siècles".

L. BURGOYNE (McGill), "Les noyaux Oe tnéâtnalité chez
Gningone'r.

G. Dl STEFANO (McGill), "L'êdition des textes dramatiques:
Ie cas du recueil de Florencett,

L. LIEBLEIN (McGill), "Etre spectateur du tnéâtre mêdiêval".
Y. LINDEMAN (McGill), nTr'ois Didon: transfor-mations d'une

hâroTne".
B. ROY (Montrêal), "Lâ cantillation des romans méOiêvaux;

une forme Oe tnéâtnalisation".
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Sujet:

Brève

Nom:

Date:

description (tSO mots mâximum):

N.B. Nous recevons toutes informations sur
Ies colloques et congrès à venir.

J 
lnstitution:

l
Adressen à: MEl,llNl

société des Etudes uéoiévales du Quéoec
C.P. 891, Succ. "4"
Montréal, Quéoec
H3C 2V8
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M. SAIH,(McGill), "La reprêsentation sacrée de Laurent
de Hedicis dans ses relations avec le discours nanratif
de l'histoiren,

L.G. SBROCCH] (Ottawa), nLa tnaduzione in inglese delle
commedie di Pietro Anetinotr,

Octobre 1986

INDIGENOUS CHRISTIAN COIIT{UNITIES
IN }IEDIEVAL TSLAI{IC LANDS
Conversion and Continuity

Çe colloque international, onganisé par le professeur
Hichael Genvers, a eu lieu à l'Universitê Oe Toronto
les 23, 2rt et â5 octobre 1986.

A pnêsentê une communication:

D.P. LITTLE (Univensitê McGill), ,tcoptic Converts to isiam
under the Bahri Mamlul<,sn.

Novembre 19E6

THE II{AGE OF THE iRUSTICUS' IN THE I{IDDLE AGESrSixteenth l{edieval Uorl(shopr

ce colloque a eu tieu à PUniversité Oe Cotombie-
Bnitannique du 14 au 16 novembrc 1986.

Ont présentê une communication:

Pienre BOGLIONI (Université Oe Uontrêal), nLa perception
du Fusüicus dans les §errnones ad status du Xlle et
Xllle siècles';
Elisabeth SCHULZE-BUSACKER (université Oe t'lontnêat),
"Les Proverbes au vilain et la société française de
la fin du Xlle siècle".
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Décembre t986

ï{ODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AI{ERICA

Ce Congnès annuel s'est tenu à New-York du ?7 au 3t
décembre t986.

Mme Pamela D. Stewant de l'Université Uceitt onganisait
deux séances de l'Amenican Boccaccio Association.

Y a donné une confénence:

Mania PREDELLT (Univensitê UcOitt), nDecameron e cantari',.

B) CONFERENCES ET SEIilNAIRES

Une confênence de Victoria E. KIRKHAM, intitutée:

rRenaissance Portraits of Boccaccio:
Yiers of the Author and a Visual Genrer

aura lieu le.l2 février. 19|87, de lêh à tan
a l'Université McGill

(Pavillon Bnonfman, salle 63O)

L'lnstitut d'Etudes t'têOiévarcs pnévoit accueillin les
confêrenciers suivants au cours des prochains mois:

le R,P. Louis BATAILLON de la Commission Léonine
(fin févnier, début mars);

Mme Claude KAPPLER de l'Université de Strasbourg et
M. Louis HOLTZ, directeur de l'lnstitut de Recherche
et d'Histoine des Textes (en mai).

l.lE],llNl
t{Et{rNt

Poun toute infonmation, s'adnessen au:

Secrétariat cte t'tnstitut d,Etudes NéOiévates
Univer sité de Hontréal
C.P. 6te8, Succ. A
Montréal, QuêOec
H3C 3J7
rér.: s+s-oaao

II . RECHERCI{ES

A) RESULTATS DE RECHERCHES

. Thèses de Doctorat

Réjean BERGERON:

Le genre nâaiêvat des venctitions.
Eclition critique des textes

Thèse soutenue à t,tnstitut d,Etudes t'tédtévates,
Université de Montrêal, le 28 novembne 19g6.

La prêsente thèse propose l,édition critique d,un
corpus de "venditionsr,, ou jeux à vendne, Ces petites
pièces ont constitué dans les milieux courtois ctes XlVe
et Xve siècles un divertissement très apprécié, comme
t'indique le nombre de témoins manuscrits, incunables
et impnimés qui nous sont parvenus.

Ces petites piàces de poésie tinent leun nom de tâ
fonmulation de leun pnemien vens. Une dame de la cour
simulait la vente d'un objet à un homme, ou vice versal
et la personne interpellée devait répondre sur-le-champ,
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soit par un épignamme dont le pnemier vers nimait avec
l'enonce de la vente, soit par une autre vendition. ll
n'esta en effet, pas facile de retrouver avec précision
les règtes de ce jeu méoiêval parce que les textes nous
voilent le jeu en même temps qu'ils nous le livrent.

Pan ailleuns, les venditions constituent un cas
exemplaire d'un divertissement, d'un acte vocal qui après
avoir successivement transité pan la mise en écriture
et l'écriture, a été reoonné à ta volx.

Que ces textes aient êté contrefaits d'une doubte
façon (religieuse et stencorale), voilà un autre indice
de la vogue dont ils ont êté l'objet. Cependant, autant
les venditions ont étê "populaire6'r au moment de Ia
factune des textes, autant elles ont été méconnues par
la suite. En effet, aucune étuoe sêrieuse ne porte sur
ces textes lesquels sont, il faut le dire, en gnande partie
restes inedits.

, L'édition que nous proposons rassemble tnente-six
témoins. Nous avons divisé ce conpus en 4 séries
distinctes\ La premiène série regroupe- trois manuscnits
du XVe siècle et deux incunables; ces têmoins sont
anonymes. La deuxième sêrie compte six manuscnits
anonymes dont les pièces Eont diffênentes de celles
de la pnemière série. La tnoisième sénae renfenme les
6eux a vendre de Christine de Pizan, Finalement, la
quatrième sêrie, qui se subclivise en quatre sous-séries,
réunit a) onze imprimés du XVle siècle, b) quatre impnimés
de ventes d'amour divine, c) un népertoine de venditions
stercorales, d) six têmoins folKloriques.

Tous ces rêpertoires sont ct'inêgale longueur et
les liens qu'ils entretiennent entre eux sont lâches. De
plus, d'un nêpertoire à l'autre les venditions communes
comportent de multiples variantes.

Toutes ces caractênistiques faisaient dire à e. Oe
Montaiglon au siècle dernien que nous anriverions "à ne
plus savoir comment les imprimer'r. C'est ce défi que
nous avons tenté de relever.

t{El,llNl
itElflNt i

Claude LAFLEUR:

Quatre introductions à ta pnitosophie
(c. l23O-le5o) de ta Facutté des Arts

de l'Université cte paris

Tnèse soutenue à t,tnstitut d,Etudes Méaiévales,
Univensité de Montrêat, te t6 janvien t987.

La présente thèse s'articule autoun de l,édition
critique de quatre intnoductions à la philosophie
(c. le3O-te5O) émanant de ta facutté des ants de
l'univensitê Oe paris: les Accessus phitosophorum
,Vll. artium liberal ium (anonymes); I,introduction
Philosophica disciplina (anonyme); la Diuisio
scientiarum d'Arnoul de Provence; et le Compendium
circa quadri.uiurn (anonyme), texte adventice que
nous âvons découvert intencalé entre deux sections
des âccessus philosophorum dans le ms. Hadnid,
Biblioteca Nacional 3314.

Hos âOitions utilisent tous les manuscnits connus
où se netnouvent ces opuscules. Àccess us philo-
sophorum: Kasset, Landesbibliothe]< po philos. 30,
ff. 44rb-5Ova; Madnid, Biblioteca Nacionat 3314,
ff. 94ra-lOOra; Olomouc, Kapitulni l<nihovna, CO S7S,
ff. 39ra- 44rai Panis, Bibliothèque Nationale, lat.
16089, ff. 86na-9'lvb; Wien, Nationalbibtiothel< ?373,
ff. 66rb-75va; Paris, Bibliothèque Nationale, lat. 160g9,
f . 27?ra-b (fnagment); Paris, Bibtiothèque Nationate,
lat. 16390, ff. 2O4nb-va et 2O5vb-206va (adaptation
pantielle). lntnoduction Phitosophica disci plina;
Oxford, Corpus Christi College 443, ff. 6vb-,l1va;
Oxfond, Corpus Chnisti College a83, ff. l53nb-l55va.
Diuisio scientiarum: Oxfond, Menton College 26t
(C.e.le), ff. t3ra-t8va; Paris, Bibliothèque Nationate,
lat. .16.135, ff. lO3vb-lO7ra; Oxfond, Bodteian Digby
32O, ff. l83vb-l85va (résumê). Compendium circa
quadriuiurn: Madrid, Biblioteca Nacional 83,14,
ff. 97va-99ra.
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après un bref rappel de l'état des nechenches
concernant les introductions à la philosophie de la
faculté des ants de Panis au Xtlle slècle et quelques
prêcisions nelatives à ce genre littêraine, la pnemière
pantie de la thèse s'ouvre par la descniption de tous
les manuscrits de nos opuscules et met en lumiène,
entne autres, la vaste diffusion gêographique des
Accessus phitosoehorum, le rapport étnoit unissant
à t'époque les studia d'oxford et de Paris et le fait
que, dans les manuscrits, on retrouve souvent les
intnoductions à la philosophie constituées en recueil
ou copiêes en compagnie d'autres ouvrages provenant
êgalement de la facultê des arts. Puis, la classification
des manuscnits canactênise les têmoins de chacun de
nos opuscules et êtaolit, torsqu'il y a lieu, teur gênéa-
logie. La présentation des opuscules, enfin, fournit
d'abord tous les renseignements possibles au sujet des
auteurs, des titnes, des dates et du lieu de compo-
sition de ces textes. Ensuite, avant de présenter, à
titre de premien essai du genre, un tableau illustrant
les relations que de nombreuses introcluctions à la
philosophie entretiennent entre elles, une section
consacnee aux gources et aux influences de nos
opuscules démontre que, contnairement à ce qu'on
avait pu supposen, la Diuisio scientiarum d'Annoul
de Pnovence utilise directement comme sounce aussi
bien l'introduction Philosophica disciplina que
les Àccessus philosophorum. Apres un portnait
sommaire de l'enseignement à ta tacuttê oes arts de
Panis dans les annêes te3O-te5O, la prêsentation
des opuscules s'acheve en pnecisant la place de ces
derniers dans l'enseignement de la faculté des arts
et en montrant leun apport à notre connaissance de
cet enseignement. La conclusion commente les résultats
acquis et indique les tâches, -pnincipalement des
éoitions critiques-, à accomplir avant qu'on puisse
produire une étude exhaustive et systâmatique du genre
littéraire des intnoductions à ta philosophie issues
de la facultê des arts de Paris au Xllle siècle.

. La deuxième pântie de la thèse contient tes quatre
éoitions pnécéoêes, d'une pant, de l,exposé oes normes
qui ont pnésiaé à ta constitution de ces éditions et
suivies, d'autne pant, de tnois appendices (.l. prologue
adventice des Âcces.sus philosophorumi 2. figures
illustnant l'exposé de ce même texte sun l,arithmêtique;
3. passage paratlète du ms. Oxford, Bodleian, Digby 22O
de la Diuisio scientiarum d'Arnoul de Pnovence
portant sun la philosophie naturelle) et d'une biblio-
graphie (contenant une section trOeuvnes manuscnites"
où sont présentêes ptusieuns introductions à ta pnilo-
sophie inéoites fréquemment citées dans ta thèse).

ITTTTITII

Louis-Claude PAQUIN:

Eclition critique d'un rêceptaire atchimique:
LIBER SECRETORUII

Thàse soutenue à t'tnstitut d,Etudes Héoiévales,
Univensitê de Montréal, te 5 dêcembne 1986.

La tnadition manuscnite de ce texte apponte un
têmoignage important de l,assimilation de l,alchimie
arabe par l'occident latin (Xille siècle). Les traces
textuelles de cette assimilation abondent: l,activité
philologique y est soutenue et les interpolations sont
nombreuses. ll s'agit de l'un des seuls traités latins
pour lesquels un ancêtre anabe dinect est connu: le
Kitab sirr al-asrar.

Tel que nous le connaissons via la tnaduction alte-
mande de J. Rusl<a, le traité anabe se pnésente comme
une somme hautement stnucturêe d,un savoir- minéra-
logique constituê pan l'assimitation des minénalosies
perse, hellénique, hindoue, chinoise, etc. Traduit en
latin, le Liber secretorum ne tande pas à êtne Ols-
Ioqué, métissé avec d'autnes tnaités dans des florilàges
pan des copistes-assembleurs qui n,hésitent pas à
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laisser leurs traces dans les textes. Cette activitê
l'êlaboration de traités alchimiques proprement latins,
n'avâit jusqu'à prêsent pas fait l'obiet d'une êtuoe
nigoureuse.

Ce traitê prêsente un univerg technique clos, il est
composé d'un lapidaire, d'un iinstrumentainet et d'un long
"réceptairen. Alchimie pratique ou tnaitê encyclopâOique
de Ia mêtatturgle, peu importe la spêcificité ou genre
litténaire, il s'agit d'un traité qui a exercé une influence
considêrable sur l'alchimie latine des Xllle et XlVe
siècles. Pan la suite, il semble qu'il Eoit tombê en
oésuêtuoe n'ayant pas êtê publiê dans les recueils
alchimiques des XVle et XVlle siàcles.

Cette êoition critique est fondée sur la collation
intêgrale ctes 14 manuscrits existants qui, sauf quelques
exceptions, sont à oes Oegrés divere lacunaires. Ceux-ci
se divisent en deux recensions et chacune fait l'obiet
d'une éaition en parallèb. L'écart qua les sêpare étant
aussi marquê que constant, il est possible cle soutenir
que le traité arabe a êtê traduit en latin plus d'une
fois. La première recension donne l'intégnalitê du texte;
seul un témoin étant complet, son êoition est de type
codex unicus, La seconde recension comble l'absence du
tiers central de son modèle, due sans ctoute à ta pente
d'un cahier, par autant de recettes de provenance
inconnue mais respectant le plan oniginal; les ll mss.
nous ont permis une édition de type "mécanique". Deux
mss. donnent de cette recension une vension longuement
interpolêe et accompagnée de figures d'apPaneils.

Nous avons pris le parti d'êditen non seulement la
traduction latine clu traité, mais aussi toutes les
interpolations qui y ont êtê grettées au couns de
sa transmission. L'abondante variation lexicale a été
consignée en un glossaire pour atléger les aPParats
critiques qui, par ailleurs, prêsentent toutes les

"innovationsr des copistes. Ces innovations consti-
tuent un matériau historique de grande valeur Poun
comprendre la pnopagation de l'alchimie dans l'occident
cnrétien.

HE}IINI

. Articles récemment publiés
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ANAHORY-LIBRO!ÿICZ, Oro:
- nUna variante gibnaltarella de La novia del conde

de AlbaË, La corônica, vol, Xtlt, no 2 (Spring
1985), pp. ê55-257 (University of Miami).

- *La memoria en el juglan sefardT del siglo XX,,, Âctâs
del I Congreso internacional sobre la jugla-
resca, Maclnid: Consejo Superion de lnvestigaciones
Cientificas, 1986, pp. 69t-697.

ANAHORY.LIBROh,ICZ, OTo, ARMISTEAD, S.G., SILVERMAN, J.H.:
- "El rey don Garcla de Galicia y Pontugal en un românce

de Mamuecos", La corônica, vol. Xll, no I (Fall l9B3),
pp. lO7-11ê (University of Miami).

- 'rEI rey don Garcla en el romanceno: un nuevo testi-
monio', La corônica, vol. XlV, no ? (Spring t9B6),
pp. 293-295 (Darmouth Coilege).

JEAY, Madeleine, "Représentation de la pârole ou mise
en scène de I'êcritune! L,exemple des Evangites des
Quenouittes'|, Etudes tittêraires sur le XVe siècte,
Actes du Vème Colloque lnternationat sun le Hoyen
Fnançais, Milan 6-8 mai 1985, lll, Milan 1986, pp. iAS-i4O.

-

. Communications diverses
(à oes colloques ou congrès non annoncés
ou de nature non spêcifiquement mêdiêviste)

ANAHORY-LIBROWICZ, Oro:
- "Le juOéo-espagnol: un cas de sunvivance linguistique,,

Cotloque sun les langues néo-latines, Montrêal,
15 novembre .1933.

- "La sensualité féminine dans le Romancero'r, I Colloque
lnternational sur la littérature du temps des Rois
Catholiques, Madnid-Pastrana, Espagne, juillet 1996.

}IEËINI
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ANAHORY-LIBROWICZ, Ono!
- ËL'honneur de la femme dans le Romancero", Sociêtés

Savantes, Vÿinnipeg, juin 1986.

- rLes femmes non-chastes dans le Romancenot, lX
Congnàs de l'Association lnternationale d,Hispanistes,
Benlin-ouest, aott t946.

B) RECHERCHES EN COURS

Michel xâOert a étê invitê à assuren une session
d'enseignement à PU.E.R. ct,Histoine de l,Universitê Oe
Paris-Vlll (Vincennes St-Denis) à pantir de mars 1987.
ll offrira à cette occasion deux cours intitutés:

- Les vittes de France à ta tin du Hoyen âge
- L'ltalie du Xllle au XVe siècE.

A l'occasion de ce séjour, il panticipera au Colloque
annuel de la Société des historiens méOiêvistes de
I'enseignem-ent supêrieur public (Montpellier, t3-15 juin)
clont le thème est Le Combattant au Hoyen âge. il y
fena un exposé sur trUn inventaine d,armes à Manosque
au XlVe siècle'.

ITIITIITTT

Recueil de chansons trâditionnelles juOêo-espagnoles
de la rêgion de ]lontrêat

Hme Ono Anahony-Librowicz (Cégep du Vieux-Montnéal)
a reçu une subvention FCAR poun recueillir, tnanscnire
et êtuOien les chansons traditionnelles qui sunvivent
parmi la population judêo-espagnole, originaire pnincipa-
lement du Nond du Manoc, et installée à Hontréat. Ces
chansons (ballades, chansons de maniage et chants pana-
liturgiques) nemontent à t'Espagne du Moyen âge. Eiles
ont été conservêes et transmises oralement depuis 149e,
date à laquelle les Juifs ont été expulsés d,Espagne.

l,tElllNl 29

t'inténêt de cette necherche est: t. de recueillin
les vestiges d'une tnadition qui est sur le point cle
s'éteindrei ?, d'analyser les changements linguistiques
et autres qui ont accompagné la transplantation de
cette tnadition dans le milieu quêOécois.

III - FORU}I

LA THILL TIONASTIC TIANUSCRTPT LIBRARY'

Cnéée en t965 par tes eénéOictins de t,abbaye St-John
de Collegeville, Minnesota, la HMML constitue une très
targe collection de photocopies de manuscrits du Hoyen
âge, de la Renaissance et ou OéOut des Temps modernes
Uusqu'en 1600). Plus de 67000 titres sont Aê.jà (en t9B6)
a la disposition des utilisateurs: manuscrits photogra-
pniês dans .les bibliotnèques de sept pays diffénents;
d'origine géographique et de langues diverses, anciennes
et modernes, occidentales et orientales, Sont également
accessibles les photos de plusieurs catalogues de
collections.

Photos des textes en noin et blanc; enluminures, en
couleuns.

Ce matériel peut êtne consutté à St-John; des copies
ne sont fournies que moyennant autonisation de la
bibliothèque d'origine.

Pour toute infonmation, s,adnesser à:

Hill Monastic Hanuscript Library
Bush Centen
Saint John's University
Collegevile, Minnesota 5632{, USA

t{El,flNt
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VOYAGE EN FRANCE }IEDIEVALE
lO au 3l mai 1987

Ce voyage-cours, o'ffent par l'Universitê Laval,
est organise par Jean-Marcel Paquette, qui en assure
l'encadnement pêOagogique et Louise têgaré, qui en
assure l'organisation maténielle.

Objectifs et mêthodes:

- lnitiation aux grands pnênomènes de la littêrature
mêOiêvate par la connaissance dee textes et leur
incannation danE des lieux prêcis de la Fnance
mêoiévate.

- lnitiation au voyage par des rencontres (quatre
pendant le trimestne d'hiver 87) et une abondante
liste de lectures...

Itinêraire:

Pâris, Rouen, Bâyeux, Hont Saint-Machel, forêt magaque
de Paimpont et de Fontevrault, Poitiers, Blaye,
Roncevaux, Honsêgun, Cancassonne, Avignon, Pênouges,
Autun, Yàzelay, Troyes, Reims, et Panis.

Dommage que l'on n'ait pa6 8u...

LE I{OYEN AGE AU TRAYERS
DES COLLECTIONS CANADIENNES

Le Husée d'art de Joliette présentait, ctu t6 novembre
1986 au 4 janvier 1987, une exposition intitulée 'Le
Hoyen âge au travers des collections canadiennes".
prêpanée pan la Galerie d'art Nonman Mackenzie attachêe
à l'Univensitâ oe Rêgina en saskatchewan et subventionnée
par les Husées nationaux du Canada, cette expos.ition
était I'aboutissement cte la première étuoe complète et
oêtaittée sur les trêsors antistiques oe t'époque méoié-
vale que l'on rerrouve dans les collections pnivêes et
publiques au Canada.

On pouvait y voin quatre-vingt-guatonze antefacts
néunissant vitnaux, manuscnits, pièces de monnâie,
cêramique, armune et armeg, livres, mosdfrques, fragments
d'architecture, ivoires et sculptures.

Dans le cadre de cette exposition, le public êtait
invité à participen à plusieurs êvénements d'éducation et
d'animation. Entre autres, confèrences, pnojections de
films, spectacles, parmi lesquels on notait:

. ta confêrence de Mme Chantal Handy (Histoire de l,ant,
Université de Montrêat), intitutée nt-e Révéneno eère
!#ilfrid Conbeil amateun d,art du Moyen âge',

. le spectacle du gnoupe Oe tnéâtre-musical ANONyMUS:nLe jeu de Robin et Manion" d,Adam de La Halle.

^vas 
aux intêressê(e)s:

L'exposition sera pnésentée à Kingston, du pO janvien
au 14 mars t987, à Toronto, du 4 avnil au 18 mai et à
Halif ax.

Le Musée d'ant de Jotiette possède une très belte
collection permanente de sculptures sur bois méOiévates.

TTTTIITII

En janvier, à Ia Maison de la culture Notre-Dame-
de-Gnâce, c'était le mois de la musique anciennet

L'ensemble Claude Genvaise a donné concerts et
conférences, notons entne autres:

14 janvier: Musique du Moyen âge à nos jours
2O janvier: Les ttttes
ê7 janvient Les instnuments bizanres

1er fêvrier: Musique populaine de la Renarssance

L'ensemble vocal du Studio de musique ancienne
de Montr'éat y présentait âussi, le pB janvier, une
Polyphonie sacrée du XVte siècie.
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PBIX PAUL-'1,Ü[THOA

ua société oes Etudes uéaiévates du Quéoec annonce
la création du pnix Paul-Zumthor, destiné à rendre hommage
à ce grano méoiéviste à roccasion de ses 7o ans.

Le prix est remis annuellement à un mêoiêviste étran-
ger en oéout de carrière qui se sera particuïèrement
àisnatê par la quaïté et Poriginatitê de ges recherches
et publications. Un iury, dont les cinq membres sont
nommês par le Conseil de la Société, et recrutés l'un en
Suisse (lieu d'origine du jubilaire), l'autre en Hollande
(où s'est oéroutée la Plus grande Pantie de sa carrière),
àeux e, Quéoec (où s'exerce son activité présente), te
cinquième dans un autne pays du monde, décerne le Prix,
qui consiste en une invitation équivalant à un trimestre
d'enseignement dans l'une ou l'autre des universitês du
Quéoec.

Les conditions que cloivent remPlin les candidats
sont les suivantes:
. être enseignant de I'une ou l'autre discipline des

êtudes méàlêvates dans une universitér Pêu imPorte
le.rang de cannière;

. prêsenter sa candidature en faisant parvenin à la
SEMQ, avant le lên février cte chaque année, un
curriculum vitae assorti d'une liste des Publications;

. pouvoir enseignen en français et être disponible .pour
l'êquivalent d'un trimestre d'enseignement au Ouêoec
dans l'année orri suit la mise en candidature.

Le nom du lauréat sena nendu Public le 1er mai de
chaque annêe.

Pour toute infonmation, s'adressen à:

La Sociêtê oes Etudes t'téoiévates du Quéoec
C.P. 89t, succursale A
Montrêal, Québec, H3c eVB

r{E}flNt

cot{couas r}ESTIIIE
AUX ETUDIANTS DES CE6EP5

,organisê par la sociêté des Etudes uêoiévales du
Québec, ce concouns est ouvert à tous les étudiants
de niveau collêgial et il a pour thème, en cette pnemiène
ânnee:

'Charlemagne et son êpoque'

Objectifs du concours:

. prendne conscience de la vitalité et de la richesse du
Moyen âge;

. être capable d'une attitude cnitique face aux prêjugés
qui l'entounent;

, s'intéresser à l'univers socio-économico-culturel méoiévat
dans lequel le thème retenu, pour cette année, nous
fait entneri

. concrètement, le tnavail pounra porter sur un problème
artistique, historique, litténaire, philosophique ou
sociologique tournant autour de "Charlemagne et son
êpoque". Le concours espène ainsi rejoindre t'mtêrêt
de plusieurs, quelles gue soient leurs disciplines.

Le prochain numéro de Hemini fera conndltne les
exigences, les prêsentations permises, les pnix offerts
et la date limite poun soumettre son tnavail.

Les pr'ofesseurs du Collégial dêsirant faine pantie du
Comitê organisateur etlou de son jury, sont priés de
contacten, dans les meilleurs délais, son responsable:

Maunice da SILVA
5251, ave Dunochen
Outremont, Quêbec
H2V 3X9
rér.: (sra) ero-es46
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Des nouvelles de l'tnstitut d'Etuoes fâOiêvates!

Dans le cadne des "Handis de l'lnstitutr',

- Bruno ROY (pnofesseur à l'lnstitut d'Etudes uâOiévates)
nous presentâit, le 28 octobre dernier: rrLa chronique
d'un projet de rechenche: l'édition cnitique de la
6lose des eschecs amoureux"

- Le tB novembre, Jacques HENARD lpnofesseur à
l'lnstitut d'Etudes mêOiévates) a évoqué: nl-e profil
d'un historien: Fennand Bnaudel".

- Le t6 dêcemOre, Andrée COURTEMANCHE, de l'Universitê
Laval, nous entretenait des xFemmes dans ta société
manosquine de l29O à tgeg".

- Enfin, le 2O janvien 1987, Carole LAi!BERT, de
l'lnstitut d'Etudes t.têOiévates, nous a parté des
'Livres de cuisine en France à ta tin du Hoyen âge,,.

Programme des causeries de la session d'hiver:

- Mardi le 21 février à tZngo, nous pourrons assister
à ta pnojection-vidêo ou film de Honty Python "Holy
Graali;

- Hardi le ?1 mars à tZnSO, Hans RAKEL de l'Univensité
de Montrêal nous propose: 'run discours rêpuoié:
l'analyse du sonfl.

- Une derniène rencontre, à préciser, aura lieu en avril.

Ces rencontres sont ouvertes à tous!

Elles ont lieu à l'lnstitut d'Etudes Néoiévates:
3290 Lacombe, salle OO4.
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