
Assemblée générale de la SÉMQ
La prochaine assemblée générale des membres de la Société des études médiévales du Québec aura 
lieu le vendredi 19 février 2010 à 18h dans la salle W-3235 du Pavillon Thérèse-Casgrain de l’UQAM, 
situé au 455 René-Lévesque Est (coin Berri). L’ordre du jour est disponible sur le site Web de la SÉMQ. 

Vous y trouverez aussi le procès-verbal de la dernière assemblée générale (5 novembre 2008).

Colloques – appels à communication

Neuvième colloque annuel de la Société des études 
médiévales du Québec, Disputatio Montis Regii

Le neuvième colloque annuel de la Société des Études 
Médiévales du Québec (SÉMQ) se tiendra à l’Université de 
Montréal le vendredi 16 avril 2010, de 9h à 18h. Tous les 
membres de la Société, et tout particulièrement les étudi-
ants, sont invités à venir y présenter leurs travaux.

Nous vous rappelons qu’à l’occasion de son colloque annuel, 
la SEMQ décerne deux prix pour les meilleures communica-
tions étudiantes (100 $ et 50 $) et invite les lauréats à sou-
mettre leur texte au comité de rédaction de la revue Memini. 
Travaux et documents. Les candidats doivent être membres 
en règle de la SEMQ (pour devenir membre, il suffit de com-
pléter le formulaire d’adhésion et de nous le retourner).

Les propositions de communication (en français ou en anglais) 
doivent être accompagnées d’un bref résumé (200 mots max-
imum) et d’un curriculum vitae sommaire, où l’étudiant(e) 
précisera l’état d’avancement de ses recherches, son univer-
sité d’attache, son programme d’études et le nom de son di-
recteur de recherche. Un comité formé de trois professeurs 
évaluera les différentes propositions en vue de l’organisation 
scientifique de la journée du 16 avril.

Date limite : le lundi 22 février 2010

Contact : Jean-François Cottier jf.cottier@umontreal.ca

La Société canadienne des 
médiévistes

Le prochain congrès de la Socié-
té aura lieu à l’Université Con-
cordia de Montréal, du 29 au 31 
mai 2010. Le thème central du 
colloque est le suivant : Connect-
ed Understanding / Le Savoir 
Branché. La société sollicite des 
communications dans tous les 
domaines des études médiévales 
ainsi que des propositions de 
séances thématiques, y compris 
les séances pluridisciplinaires. 
Les communications (d’une ving-
taine de minutes maximum) peu-
vent être présentées soit en fran-
çais soit en anglais ; les séances 
bilingues seront les bienvenues. 
Les propositions de communica-
tion doivent être accompagnées 
d’un curriculum vitae d’une page. 

Date limite : 

le mercredi 17 février 2010

Contacts : Anna Smol et
 Élizabeth Edwards

anna.smol@msvu.ca et 
eedwards2@dal.ca
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Colloques et congrès

XIIIe Congrès de la Société

 Internationale de 

Littérature Courtoise

Les quatre universités montréal-
aises (l’Université de Montréal, 
l’Université McGill, l’Université 
Concordia et l’Université du Qué-
bec à Montréal) s’unissent pour vous 
convier au XIIIe Congrès interna-
tional de la Société Internationale 
de Littérature Courtoise (ICLS) qui 
aura lieu du 25 au 31 juillet 2010 à la 
Grande Bibliothèque (BAnQ). Cette 
rencontre s’inscrit sous un thème 
commun : « Cultures courtoises en 
mouvement ». Les présentations 
s’orienteront selon un des trois axes 
de réflexion suivants : 

• Transmission et réception de la 
courtoisie

• La culture courtoise et le livre

• Les langues de la courtoisie

Le programme des activités sera 
bientôt disponible sur le site Web du 
Congrès. 

Coordonateurs: Francis Gingras 
et Isabelle Arseneau

f.gingras@umontreal.ca et 
isabelle.arseneau@mcgill.ca

Constructions, reconstructions et 

commémorations clunisiennes, 1790-2010

Depuis septembre 2009 et tout au long de l’année 2010, 
la célébration du onzième centenaire de la fondation de 
l’abbaye de Cluny donne lieu à un florilège d’activités 
organisées et soutenues par les instances patrimonia-
les, les collectivités territoriales, les citoyens. Le col-
loque international Constructions, reconstructions et 
commémorations clunisiennes, 1790-2010 aura lieu au 
théâtre municipal de Cluny, du 13 au 15 mai 2010. Il 
constitue le premier volet des manifestations scienti-
fiques cordonnées par l’UMR 5594-ARTeHIS de Dijon 
et le Centre d’Études médiévales d’Auxerre qui se tien-
nent à l’occasion du onzième centenaire de la fondation 
de Cluny. Les trois autres volets se tiendront à Romain-
môtier du 24 au 26 juin 2010 (Cluny, le monachisme et 
l’Église), à Cluny du 9 au 11 septembre 2010 (Cluny, 
le monachisme et l’émergence d’une société seigneuriale), 
puis en novembre 2010 (Cluny : Archéologie, monument 
et technologie).

Organisateur : Didier Méhu didier.mehu@hst.ulaval.ca

Appels à souscription
Jean-François Cottier, Martin Gravel et Sébastien Rossignol (dir.), Ad libros! Mélanges 
d’études médiévales offerts à Denise Angers et Joseph-Claude Poulin, Montréal, PUM, 2009.

Une souscription est ouverte pour l’ouvrage Ad libros ! Mélanges d’études médiévales offerts à Denise An-
gers et Joseph-Claude Poulin, à paraître au printemps prochain aux Presses de l’Université de Montréal. 
Parmi les contributeurs, le lecteur retrouvera des membres de la SÉMQ, notamment Jean-François Cottier, 
Francis Gingras, Martin Gravel, Didier Méhu et Sébastien Rossignol. Les souscripteurs recevront une copie 
de l’ouvrage et leurs noms apparaîtront dans la tabula gratulatoria. Pour obtenir le bon de souscription, 
écrivez à l’adresse : melanges.angers.poulin@gmail.com. 2
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Appels à souscription, 
suite...

Julie Claustre, Olivier 
Mattéoni et Nicolas Offen-
stadt, Un Moyen Âge pour 
aujourd’hui. Mélanges 
en l’honneur de Claude 
Gauvard, Paris, PUF, 2010. 

Le volume rassemble une 
cinquantaine de contributions 
(dont celles de Denise Angers, 
Kouky Fianu, Michel Hébert, 
Manon Labelle et Serge Lusig-
nan), dédiées aux grandes thé-
matiques historiques que les 
travaux de Claude Gauvard 
ont contribué à renouveler : les 
pouvoirs, le crime, la commu-
nication. Ouvert par des évoca-
tions de Jacques Le Goff ou de 
Pierre Truche, il témoigne du 
rayonnement d’une savante qui 
a honoré la recherche en histoire 
médiévale depuis plus de trente 
ans. Au-delà de ces apports, le 
volume dessine les questions que 
les médiévistes de notre temps 
posent à la période. Le bon de 
souscription est disponible sur le 
site Web de la SÉMQ.

Journées d’études et séminaires
GREPSOMM

Les membres du Groupe de re-
cherche sur les pouvoirs et les 
sociétés de l’Occident médiéval 
et moderne (GREPSOMM) 
vous invite à participer aux 

activités de l’hiver 2010 : 

Transmitting despair by 
manuscript and print — 
Barbara Rosenwein (Loyola 
University, Chicago)
Le vendredi 5 février, de 16h à 
18h ; UQAM, Pavillon Hubert-
Aquin, salle A-6290

Aspects théoriques de la trans-
mission — Francis Gingras et 
Ugo Dionne (U. de Montréal)
Le vendredi 19 février, de 16h à 
18h ; UQAM, Pavillon Hubert-
Aquin, salle A-6290

Transmission manuscrite des 
fabliaux (journée d’étude) — 
Francis Gingras (U. de Mon-
tréal), Richard Trachsler (U. de 
Göttingen) et Olivier Collet (U. 
de Genève) 
Le samedi 20 mars 2010 ; U. de 
Montréal.

Les Midis de L’Institut 
d’Études anciennes de 
l’Université Laval 

Toutes les conférences men-
tionnées ci-dessous ont lieu, 
de 11h30 à 12h20 dans la salle 
DK-5242 (salle de conférences 
de l’IÉA). L’entrée est libre

Mardi 9 février 
Michelle Pagé, post-doctor-
ante, Université Laval, « La 
colonisation de Néron dans le 
Samnium : une œuvre à 
réhabiliter ». 

Jeudi 11 mars 
Antoine Côté, professeur au 
Département de philosophie de 
l’Université d’Ottawa, « La doc-
trine de la volonté d’après les 
questions inédites de Jacques 
de Viterbe ». 

Mercredi 24 mars 
Kurt Raaflaub, professeur au 
Department of Classics, Brown 
University at Providence, « The 
Quest for Peace in the Ancient 
World: Why Greece? ». 

Lundi 29 mars
Robin S. Tordoff, Classical 
Studies at York University, 
« “Se rappeler d’oublier” ou “Ce 
qui aurait pu être”: l’amnistie 
athénienne de 403 av. J.-C. et 
l’histoire contrefactuelle ». 

Mardi  13 avril 
Françoise van Haeperen, Uni-
versité de Louvain, « L’impieté, 
une caractéristique des “mau-
vais empereurs” ». 
Contact : Jean-Marc Narbonne 
jean-marc.narbonne@fp.ulaval.ca
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http://www.er.uqam.ca/nobel/semq/formulaires/Souscription%20Un%20Moyen%20Age%20pour%20aujourd%20hui.pdf
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Journées d’études et séminaires, suite...
Saintly bishops and bishops’ saints 
Le symposium co-organisé par la Croatian Hagiography Asso-
ciation, Hagiotheca et la Hagiography Society aura lieu à Porec, 
en Croatie, des 27 au 30 mai 2010. 

This symposium will focus on bishops as the objects of cults 
and/or hagiography, as well as on bishops as the agents in the 
making of cults and/or hagiography. The ambiguity of the title is 
meant to trigger diverse associations and invite different topical 
and methodological approaches. 

contact: Trpimir Vedriš hagiotheca@yahoo.com.

Prix et bourses
Disputatio Quebecensis

Le huitième colloque de la Société 
des études médiévales du Québec 
a eu lieu le samedi 4 avril 2009 à 
l’Université Laval. De nombreux 
étudiants et professeurs ont as-
sisté aux conférences et participé 
aux discussions. Thibault Châte-
lain (U. Laval / U. de Valenci-
ennes) a remporté le prix de la 
meilleure communication étudi-
ante pour sa présentation intit-
ulée « Faire la paix à Saint-Lau-
rent-aux-Bois : processus et mode 
de résolution des conflits par 
une communauté canoniale de 
Picardie (XIIe siècle) ». Le second 
prix a été attribué à Yanek Lauz-
ière-Fillion dont la communica-
tion s’intitulait « L’empereur et 
l’imitation du Christ à la chapelle 
Saint-Silvestre (Rome, c. 1245) ». 
La SÉMQ tient à remercier 
l’organisateur du colloque, Di-
dier Méhu, et tous les étudiants 
de maîtrise (Thibault Châtelain, 
Roseline Dufault, Mélissa For-
tier, Jean-Luc Gauthier, Yanek 
Lauzière-Fillion, François Mer-
cier, Xavier Mercier-Méthé et 
Émilie Pilon-David) et de doctor-
at (Genevyève Delorme et Lucie 
Laumonier) qui ont fait de cette 
journée un succès. 

Prix Rodolphe-Fournier

Manon Labelle, étudiante à 
l’Université d’Ottawa, a obtenu le 
Prix Rodolphe-Fournier de la Fé-
dération des Sociétés Historiques 
du Québec (2009) en collabora-
tion avec la Chambre des notaires 
du Québec, pour sa recherche de 
maîtrise intitulée « Au cœur de 
l’appareil judiciaire médiéval : 
la pratique de Pierre Christofle, 
notaire royal d’Orléans (1423-
1444) ». Toutes nos félicitations !

Appel à candidature
Doctorat en histoire médiévale

Le droit dans le Speculum maius de Vincent de Beauvais : étude 
des sources et du système d’autorités

Le doctorant serait accueilli dans l’Équipe de Recherche Label-
lisée de médiévistique ERL 7229, et en particulier à l’Atelier 
Vincent de Beauvais « Encyclopédisme et transmission des con-
naissances », dans un programme intitulé Sourcencyme bénéfi-
ciant d’un financement de l’Agence Nationale de la Recherche. 
Le programme s’intitule, sous sa forme ANR: « La compilation 
scientifique et philosophique dans les encyclopédies latines 
médiévales : textes et sources, constitution d’un corpus annoté ». 
Il s’agit de mettre en ligne un large corpus annoté des textes en-
cyclopédiques du XIIIe siècle, des identifications de leurs sources 
et de commentaires scientifiques sur leur médiation, sous forme 
d’annotations scientifiques. 

Le but du doctorat serait de mener cette étude sur les sources ju-
ridiques du Speculum maius, avec la perspective de publier une 
partie des résultats sur la plate-forme en ligne qui est élaborée 
dans le cadre du projet Sourcencyme.

Cet environnement scientifique permettra au doctorant de 
s’intégrer dans une équipe de travail déjà constituée de manière 
cohérente et de bénéficier de l’expérience acquise et de la docu-
mentation rassemblée.

Le doctorant serait inscrit à l’Ecole doctorale « Langage, Temps, 
Société » de l’Université de Nancy 2 (dir. Nicole Dubois). Le doc-
torant peut espérer un financement de la thèse sur trois ans, à 
partir du 1er octobre 2010.

Contact : Isabelle Draelants isabelle.draelants@univ-nancy2.fr
4
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Publications et communications

Kouky Fianu, participation à la table ronde « Du tribunal au coffre, les usages variés 
de l’acte notarié à la fin du Moyen Âge », Orléans, 28 mai 2010.

Kouky Fianu, « Le Petit cartulaire d’Orléans est-il un cartulaire municipal ? », Memini. 
Travaux et documents, no 12, 2008, p. 85-113

Kouky Fianu et Manon Labelle, « Pour eschever tout debaz, plaiz et proces. Le no-
taire orléanais et la justice au Moyen Âge tardif », dans J. Claustre, O. Mattéoni et 
N. Offenstadt (dir.), Un Moyen Âge pour aujourd’hui. Mélanges en l’honneur de Caude 
Gauvard, Paris, Presses Universitaires de France, 2010, p. 80-87.

Kouky Fianu et Michel Hébert (dir.), L’Écrit et la ville, Memini. Travaux et Documents, 
no 12, 2008. 

Audray Fontaine, « “Je suis donc Scilencius ou je ne suis personne” : la vraie nature 
de Silence dans le roman éponyme d’Heldris de Cornouailles », XIVe Colloque Interuni-
versitaire Étudiant de Littérature (CIEL), Montréal, Université McGill, 13 mars 2009.

David Piché, « Le concept de vérité dans la Summa de bono (Q. I-III) de Philippe le 
Chancelier », Revue des sciences philosophiques et théologiques, vol. 92, no 1, 2008, p. 
3-32. 

David Piché, « La connaissance intellectuelle des réalités matérielles selon Thomas 
d’Aquin », dans R. Nadeau (dir.), Philosophies de la connaissance, Paris/Québec, Vrin/
PUL, 2009, p. 71-90.

David Piché, « Intuition, Abstraction and the Possibility of a Science of God : Du-
randus of St.-Pourçain, Gerard of Bologna and William of Ockham », dans S. Brown, 
T. Dewender et T. Kobusch (dir.), Philosophical Debates at Paris in the Early Four-
teenth Century, Leiden, Brill (S.T.G.M), 2009, p. 423-431.

David Piché, « Pouvoir causal des accidents et fonctions cognitives de l’espèce : la mise 
en question de la species intelligibilis dans le Quodlibet I, q. 17 de Gérard de Bologne 
», dans C. Erismann et A. Schniewind (dir.), Compléments de substance. Études sur les 
propriétés accidentelles offertes à Alain de Libera, Paris, Vrin, 2008, pp. 345-356.

David Piché et Cl. Pannacio, « Ockham’s Reliabilism and the Intuition of Non-Exis-
tents », dans H. Lagerlund (dir.), Rethinking the History of Skepticism: The Missing 
Medieval Background, Leiden, Brill, 2009, p. 97-118.

Olivier Reguin, « Résolution numérique d’un problème métrologique : le pied, la perche 
et l’acre d’Angleterre », XXIIIe Congrès International d’Histoire des Sciences et des 
Techniques, Budapest, 28 juillet – 2 août 2009.

Olivier Reguin, « Quand la coutume provient de la culture savante : hypothèses sur 
l’origine de quelques acres coutumières en Angleterre », Congrès de la Société cana-
dienne des médiévistes, Ottawa, 24 ou 26 mai 2009. 

Bruno Roy, Pathelin, L’hypothèse Triboulet, Orléans, Paradigme, coll. « Medievalia », 
2009. 5
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Mémoires, thèses et stages postdoctoraux
Mémoires

Francesca Assisi, « Letter Writing by Renaissance Women », Université d’Ottawa, en cours (direction  
: Kouky Fianu)

Louis-Hervé Barichard, « Le problème du mal dans la Summa de bono de Philippe le Chancelier », 
Université de Montréal, en cours (direction : David Piché)

Geneviève Barrette, « Les fonctions théoriques de la notion d’acte d’être (actus essendi) chez Thomas 
d’Aquin », Université de Montréal, en cours (direction : David Piché)

Ariane Bottex-Feragne, « Vérité et vérités : les rapports problématiques entre le roman et le genre his-
toriographique dans le Roman de Brut et le Roman de Troie », Université McGill, en cours (direction : 
Isabelle Arseneau)

Kristin Bourassa, « “Out of your Realm of France into your Realm of England”: The Royal Entries of 
Henry VI, 1431-1432 », Université d’Ottawa, en cours (direction : Kouky Fianu et Andrew Taylor)

Olivier Côté, « La nature et la portée de l’astrologie dans la cosmologie de Thomas d’Aquin », Université 
de Montréal, en cours (direction : David Piché)

Isabelle Delage-Béland, « Du vers à la prose : étude de l’acte de réécriture en prose de deux romans en 
vers », Université McGill, en cours (direction : Isabelle Arseneau) 

Sarah Deschênes, mémoire d’écriture littéraire, texte critique intitulé « Le prêtre mis à nu : étude de 
la poétique du personnage dans les fabliaux érotiques (XIIe-XIVe siècles), Université McGill, en cours 
(direction : Isabelle Arseneau et Michel Biron)

Audray Fontaine, « Le travestissement : une stratégie parodique dans quelques romans en vers du 

XIIIe siècle », Université McGill, août 2009 (direction : Isabelle Arseneau) 

Mira Golberg-Poch, « Social and sexual regulations of women in late Me-
dieval England », Université d’Ottawa, en cours (direction : Kouky Fianu)

Kathleen Laide, « “Her deeds were as good as her words”: Ideological 
construction, Propaganda, and the Depiction of Women in the Ramon 
Muntaner‘s Chronica », Université d’Ottawa, en cours (direction : Kouky 
Fianu)

Laurie Lapointe-Beaudoin, « La critique des merveilles dans le De causis 
mirabilium de Nicole Oresme : étude et comparaison avec le Livre de 
divinacions », Université de Montréal, en cours (direction : David Piché)

Xavier Mercier-Méthé, « L’individu, le monastère et l’église. Représen-
tations de la progression spirituelle dans les Monodiae de Guibert de 
Nogent au XIIe siècle », Université Laval, octobre 2009 (direction : Didier 
Méhu)

Émilie Pilon-David, « L’habit fait le moine : les discours sur l’apparence 
dans la France du XIIIe au XVe siècle », Université d’Ottawa, 2009 (direc-
tion : Kouky Fianu)
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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 Qué-
bec. Communiquez avec la SÉMQ pour faire paraître vos an-
nonces dans le prochain bulletin électronique. 

Coordonnées 
semq@uqam.ca

Société des études médiévales du 
Québec

Département d’histoire
Université du Québec à Montréal

C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec)

H3C 3P8
Visitez notre site Internet :

http://www.er.uqam.ca/nobel/semq/
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Julie Proulx-Labonté, « “Par le mandement et ordonnance desdiz procureurs”. La gestion munici-
pale d’Orléans pendant la guerre de Cent ans d’après trois comptes urbains (1425-1451) », Université 
d’Ottawa, 2009 (direction : Kouky Fianu)

Julien Stout, « “Ha, dolce mere” Rapports lignagers et écriture romanesque dans Le Conte du Graal et 
ses Continuations », Université McGill, en cours (direction : Isabelle Arseneau)

Audrée Wilhelmy, mémoire d’écriture littéraire, texte de création intitulé « Noé » et texte critique 
intitulé « Le Roman de la Rose : transmodalisation et paratextualité de Guillaume de Lorris à Jean 
Molinet. Étude des rapports texte-image dans le manuscrit Morgan 948 et l’incunable Rosenwald 917», 
Université McGill, en cours (direction : Isabelle Arseneau et Pascal Brissette) 

Thèses

Maxime Beaulieu, « Élites et identité communale dans une petite ville provençale : Apt aux XIVe et XVe 
siècles », Université du Québec à Montréal, en cours (direction : Michel Hébert et Kouky Fianu)

François Doyon, « La métaphysique de la lumière dans Vérité et méthode », Université de Montréal, en 
cours (direction : Claude Piché et David Piché)

Audray Fontaine, « Les derniers vers arthuriens : le prosaïque al-
longement de Claris et Laris, Escanor et Méliador », Université Mc-
Gill, en cours (direction : Isabelle Arseneau)

Mathieu Paiement, « Le crédit et son encadrement judiciaire en 
Provence, XIIIe-XIVe siècle », Université du Québec à Montréal, en 
cours (direction : Michel Hébert et Kouky Fianu)

Stage postdoctoral

Valeria Andrea Buffon, stage postdoctoral financé par le CRSH, 
« La cognoscibilité du Premier principe ou souverain bien dans le 
Commentaire sur l’Ethica Noua du Pseudo-Peckham », Université 
de Montréal, 2008-2010 (supervision : David Piché)


