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I - ACTIVITIS

A) COLLOQUES ET CONGRES

lls sont présentés icr en ordre chronologique, Est
retenue Ia date importante: celle de l,êvônement
lui-même (sous Ia mention Colloque ou Congrès),
celle de la date timite des réponses à un appel de
communication (sous ta mention appel); quant à la
mentio5r rappel, elle.signale les colloques ou
congres qui ont deja ete annonces dans un numero
:ntonrpr rn

Itf HtN!

TDITORIAL

Voici enfin la dernière (du moins pour un certarn
temps!) des métamorphoses de Hemtnt;
. quant a la couverture: nous avons réussi à restituer,
au prix de beaucoup d,effot^ts, le dessin de Ia maguette
origrnale; mais une trdltresse encre gnise a dt au oer-
nier moment céder la place à une encne norre qui, pour
être ptus homogène, confère à notre couverture
une austérité involontaire.
. quant au contenu: finis les aléas d,une reproduction
confiée à l'lmprimeur avec peu de moyens, l,enregistre-
ment sur ordinateur penmettant une meilleune planifi-
cation du travâil. Remercions ici au nom c,e tous Danrète
Courternanche, collaborâtnice de la prem,ère heure,
d'avoir réatisé un dernier numéro particulièrement riche,
et souhaitons la bienvenue à Suzanne Gaurnond qui a très
heureusement présidé, assistêe oe Marthe Boucnard, à la
mise en pages de celui-ci.
. nous nous somrnes proposé spéciatement pour tâche
d'uniformisen le plus possible les informations reÇues Ê.t.
nous avons veillé surtout à ta clarté et à la conêrence
de la prêsentation, afin que ta consuttation en soit
facilitée. L'amélioration maintenant doit venir de tous
et chacun: lâ collecte des données pâr vore de formu-
laine n'est visiblernent pas encore entrée dans les
habitudes, et nous avons Ot faire beaucoup d,appels
indaviduels; les informations sont quelquefois
incomplètes et on a peut-être même ,'perdu,, des
informations impontantes.

Nous rappelons par ailleurs que toute information est
sous la responsabilité de son auteun, mais nous âvons
pârfôis étanti un comprcmis entre ce respect du texte
reçu et centaines contraintes éOitoriales: conrections
de côqurlles, le cas écnôant, de quelques impropniétés
écnappées à t'attention du rédacteur; en rêatité,
nôus avons surtout tenté d,homogénéiser- les donnêes.

ln f ine, nous profitons de l,occasion pour r-éveiller
ta mémoire de centains qui ont oubtié oe ràgler teur
cotisation à la SENO.

. Colloqlles et Congrès à

Colloque
Octobre 1986

venir

TEXTE, LAI{GUE, REPRISENTÂTION
PERSPICTIVES SL'R LE THEATRE DU FlOYf,N ÂG[
Â I*A RINÂISSÀNCE EN FRAI-TCE ET EI.{ ITÂLIE

Le Colioque intei^nationâl,',Texte, langue, repnésenta-
tion", organisâ par Giuseppe Di Stefano (département
de langue et de littérature franÇaises, HcGrll) et pamelâ
D. Stewart (dêpar^tement d,italien, Hcciil) aura lieu
du 2 au 4 octobre 1986 aux Pavrllons peterson et
Bronfman de l'Université HcGill,

Programme

I séance: Pnésidente, P.D. Stewart (HcGill)
D. DELLA TERZA (Harvand), "La lingua di Ruzante,,.
U. JOK|NEN (Jyvaskyta), ,'Lâ oéixis dans te tnéâtre médiêval".

Marie-Louise Ollier



R. BERGERON (Montréal), "Les venditions françâises des
XlVe et XVe siècles".
G. Dl STEFANO (McGill), "L'édition des textes dramatiques:

le cas du recueil de Florencet,.

ll séance: Président, J.-P, Duquette (McGilt)
E. WEAVER (Chicago), "L'Amor ai virtù di Beatrice det

Sera: ll Filocolo in scenafi.
G, PADOAN (Venise), "Testi teatrali dialettali e

plurilinguistici nel Veneto del secolo decimosesto,'.
D. BEECHER (Carleton), (The Juggler's vein: on

tnanslating French Renaissance ccmedy".
'-.G. SBROCCHI (Ottawa), "La tradllzians :n :,-,Jl-rsc iclle

cornmediÊ di Pietro Aretino".

Itl séance: Président, t't. HéOert (UOAM)
G. ANGELI (Flonence), "Persuasion absur de et manque

d'identité dans Ie tnéâtre comique de ta fin du
Moyen âgu".

J. BECK (Berkeley), "L'hagiogrâphie féminine dans le
tréâtne méoiévat",

J. BLANCHARD (Rouen), ftLes tableaux vivants dans les
entrées royales: l484-1517t'.

L, LIEBLEIN (McGill), "Etne spectateur Ou théâtre màdrâvat"
L. BURGOYNE (l'tcGill), "Les noyâux Oe tnéâtralité chez

Gringore".

lV séance: PrésiOente, t{. Predelli (Montréal)
K. EISENBICHLER (Toronto), "Spazi e luoghi nel teatr'o

fiorentino del Cinquecento".
R. SCRIVANO (Rome), rAppunti su lingua e teatro per la

commedia cinquecentescail.
A. FRANCESCHETTI (Tononto), "ll Timane di i'latteo Haria

Boiardo'r.
Y, LINDEMAN (McGill), "Trois Didon: transformations d'une

hércfihe".

ilEHINI

V séance: Présidente, f. Kushner (McGrll)
E. HUSACCHIO (Edmonton), ,'La necessità del teatro".
M. SAIM (McGill), "La représentatron sacrée de Laurent

de Médicis dans ses nelations avec le discours
narratif de l'histoir-e",

B. ROY (Hontréal), 'rla cantillatron des romans méOiévaux;
une forme oe tnéâtrâlisation".

C, THIRY (Liàge), "Rêcit brblique et mystèr-e".

Pour^ tout renseignement, s'adresser au:
1OOl, rue Sherbr-oot<e ouest
Montréat (euénec;
rÂt . re, -,.. \-14) 39e-4567

colloque
Octobre 1985

THE CLASSICS IN THE HIDDLE AGES

Le vingtième colloque annuel du Center for Hedreval
and Early Renaissance Studies (Unrver-srty Center at
Binghamton), organisé par Aldo S. Bei^nardo et Saul
Levrn, aura lieu du t6 au 18 octobre lgBS.

Pour tout renseignement,se reporter^ à Memini g,
decembne 1985, ou communiquer avec:

AIdo S. Bennardo ou Saul Levin
Conference Coordinatons
Cemers, SUNy-Brnghampton
NY 13901, USA,
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D,P. LITTLE (Université HcGill), *Coptic Converts to lslam
unden the Bahni MamluKs'r.

Pour tout renseignement, s'adnesser a:
Mrs. Barbara Gover
Division of Humanities
Scarborough Campus
University of Toronto
,le65, Military Trail
Scarborough, Ontario
Canada, MtC 144

Appel
Novembre 1986

INTERDISCIPLINÂRY CONFERENCE
on the Hedieval Hediterranean Yorld

Un colloque interdisciplinare se tiendra a l'Universite
du Hinnesota du te âu 14 mai 1987.

Le theme en ser'a Les contacts entre les cultures
juives, istamiques et chrêtiennes du monde méottà-
rannêen méotévat.

HEHINI

Les personnes désrnant présenter une communrcation
sont prtées 'de le farre gavorr avant le ler novembre
t986.

Pour^ tout rënseignement, s'adresser a:
Professor Sheila McNally
Department of Ar-t Histor-y
1OB Jones Hall
27 Pleasant Street, S.E.
Universlty of l'linnesota
Minneapolis, MN 55455, USA

Colloque
Novembre .l986

THE IHAGE OF THE 'RUSTICUS' IN THE I{IDDLE AGES
"Sixteenth Hedieval Hork shop"

Ce colloque aura lieu à l'Université oe Cotombie-
Bnitannique du t4 au 16 novembre t986.

Doivent présenter une communication:

Pierre BOGLIONI luniversité de Montréal), "La perception
du Æusticus dans les Serrnones ad status du Xlle et
Xllle siècles";

Elisabeth SCHULZE-BUSACKER (Universrté de Montréat),
"Les Proverbes au vitain et la soc,été françarse de la
frn du Xlle siècle".

Pour tout renseignement, s'adr'esser à:
Professor H,E. Kassis
Department of Religious Studies
The University of Britrsh Columbia
Vancouver, B.C,
v6T 'tw5

I{EilINI

professeur
de Toronto
23, 24 et 25

Colloque
Octobre 1986

INDIGENOUS CHRISTIAN COI,I},IUNITIES
IN HEDIEVAL ISLAHIC LÀNDS
Conversion and Continuity

Çe colloque internationât, organisé par le
Michael Gervers, se tiendra à l'Université
(Campus St-Georges et Scarborough), les
octobre 1986,

Doit présenten une communication:
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Appel
Novembre 1986

QUINZIEHE SYHPOSIU}I DE LA SOCIETE DES
I{EDIEVISTES ET DES HUHANISTES D'OTTAIÿA-CARLETON

ta société oes Néoiévistes et des Humanistes d,ottawa-
carleton annonce ra tenue de son quinzième symposrurn
annuel, le ê8 mars t987.

La sociétê espère présenter un programme touchant à oe
nombreux aspect,s des arts, des lettres, de l,histoireet de ta pensée du Hoyen âge et de tâ Renaissance.

Les personnes désirant présenter une communrcation
(2O minutes) sun un de ces âspects sont priées Oe
sournettne un nésumé avant le lS novembre 19S6 ;

l'lonsieur Raymond St-Jacques
Département d,Anglais
Université d,ottawa
Ottawa, Ontario
KIN 6N5

Appel
Novembre 1986

XVe CONGRES INTERNATIONÂL ARTHURIEN

Le XVe Congrès de ta Soctêtê tnternationale se réun,ra
du^23 au 29 .iuifiet f9S7 à Leuven (Betgrque), où it sena
l'hôte de l",lnstituut voor Hiddeleeuwse Studies', de lâ
"Katholiel<e Univensiteit Leuven',.

Les thèmes suivants sont proposés:
t. la notion d'aventure dans les romans arthuriens;
2. les traductions, remaniements et adaptations;
3. les sujets arthuriens et les arts visuels.

HEHINI

Les per-sonnes desir'ant pnesenter une communrcation
doivent envoyer un résumé d'au maximum 3O lignes avant
le 15 novembre t986 au prés,dent du Comrté scientifique,

lnstituut voor Hiddeleeuwse Studies
Blijâe lnl(omststraat ?1

B-3OOO Leuven, Belgique.

Les personnes dêsirant assister au congrès sont
de s'inscrire auprès du Dr \ÿ. Verbet<e, à la même

pf reeS
adresse.

Colloque
Novembre l9BG

THE PASSING OF ARTHUR

Le huitième colloque rnterdisciplinaire sun les étuOes
méoiévates et ia Renaissance, orgânisé par^ ie professeui^
Chnistopher Baswell, se tiendra le 15 novembre 1986 au
Collège Barnard (Université Columbia).

Le colloque portera partrculièrement sun le thème cle la
cisparition et ce la résurgence ces âtéments traditronnels
dans la légende arthurienne.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
Professor^ Christopher Baswell
Department of English
Barnar-d College
3OO9 Broadway
New YorK, NY 10027-6598, USA.
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Appel
oécemore tgao

ASSOCIATION CANADIENNE-FRANCAISE
POUR L'AVANCEHENT DES SCIENCES

t-a soctété des Etudes Néoiévales du euêoec parrainena
dorênavant une session "études méorévates" dès le procnain
congrès de I'ACFAS, qui aura lieu à Ottawa du t9 au ??
maa 1987.

Toutes les personnes désirant presenter une
communication sont priées d'envoyen un résumé à:

DCNiSE ANGERS
_tDepartement d'Histoire
Université d'Ottawa
Ottawa, Ontario, KIN 6N5.

.-_-

Colloque
Janvier 1987

LÂ LITTERÂTURI D'INSPIRATION R[LIGifU*qf:
THEATRE ET VIE DE SÂINTS

Le Centne d'Etudes NéOiévates de l,Université ce picardie
organise un colloque qui aura lieu du 16 au lB janvier
198? sur le thème cte ta littérature retigieuse.

Les personnes qui désirent s'inscnire au Colloque sont
priees s'adressen, avant le 15 novembre !986, au:

Centre d'Etudes NéOiévates
Université de picardie
Campus 8OOe5 Amiens Cedex.

!{EStNt

colloque
ftars l9B7

LÂ CROISADE: REALITES ET FICTIONS

Ce colloque, organrsé par le Centre d,Etudes NéOiévates cie
f'Université Oe Picardie, se tiendra du lE au ?Z mars
t987.

Les pensonnes désirant participer^ à ce colloque doivent
s'adresser au:

Centre d'Etudes Néoiévates
Univer.srté de picardie
Campus BOOaS Amiens Cedex.

Rappel
Avril l9B7

HASQUES ET DEGUISEIIENTS
DrlNS LÂ LITTERATURE DU Xtte AU XVe SIECLE

Le Xllle -Colloque annuel de t'tnstitut d,Etudes t'léOtévales,
organisé pan Hârie-Louise Oltier et Bruno Roy (l.E.H.)
sur le tnème Hasques et Déguisements aura lieu dâns ia
semaine du 28 avril au 2 rnai 1987.

On trouvena dans un numéro uttérieur de Heminr te Oétait
complet du prognamme. On peut se reporter en atten-
dant a Hemini 8, decembre 1985, qui publiait l,appel de
communications,

Pour toute autne information, communiquer^ à l,une ou
l'autre des adresses suivantes:

Xllle Colloque Annuel
lnstitut d'Etudes NéOiévates
Univensité de Hontnéat
C.P. 6128, Succ. A
Montrêal, Québec, H3C 3J7

iatllo
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ou Madâme Manie-Louise Ollier
487 4, avenue Victoria
Montréal, Québec, H3w eH1

Appel
Avril 1987

XVIIIe CONGRES I{ONDIAL DE PHILOSOPHIE

Le Xvllle congrès mondial de philosophie, dont le thàme
principal est "La compréhension philosophique de l'être
humain", aura lieu du êl au 2'I août tsoe à Srightcn (Ul(),

Deux sessions intéresseront particulièrement les
méoiévistes:

. Histoire de la philosophie méoiévate;

. Qu'est-ce que la philosopnie méoiévale peut
apporter à la philosophie contemporaine?

La date limite poun la néception des communications
libres, des listes de thèses affichées et des proiets de
table ronde est le 3O avril.t987. Les communications
et autnes textes reçus apnes cette dâte, mais âvant le
3O septembre !987, ne seront acceptôs que s'il .es+oe
suffisâmment de place au programme. Les iextes
doivent être soumis en trois exemplaires et ne pas
oépasser 8 pages à douole interligne.

Poun toute information, s'adresser à:
Secrétariat du Congrès:
Conference Services Ltd
3-5 Bute Street
London SW7 3EY, England

1"{EHlNl

Colloque
ilai l9B7

THE TWENTY-SECOND INTERNATIONÀL CONGRESS
ON HEDIEVAL STUDIES

d'Etudes t',téoiévates se
Michigan (KalamaToo) du

Le XXlle.Congres lnternatiônal
tiendra a l'univensite western
7 au lO mai 1987.

13
1e

La date limite pour la présentation des résumés étalt te
'15 septembre 1986. Pour toute information suppiêmen-
taire et,/ou ot)tention du prggrâmme, S'adneSSer à:

ProfÊssor OTto Gr0n'fier
Director, Hedreval lnstitute
Western Hichigan University
Kalamazoa, Michigan 49OO8, USA

Colloque
1{ai 1987

LE TRAVÂIL AU HOYEN Â6E
UNE ÂPPROCHE INTERDISCIPLINÂIftE

L'lnstitut d'Etudes NéOiévates de l'Universitê Catholique de
Louvain organise à Louvain-la-Neuve, du êl au 23 mai
t987, un colloque international sur le thème du travail
au Hoyen âge.

Le Comité organisateur de ce colloque se compose de R.
BULTOT, L.F. GENICOT, J. HAMESSE 1erésiOente), R. NOEL,
J.-P. SOSSON, et B. TOCK (Secrétare).

Serge LUSIGNAN, de l'Université Oe Montréal, y présentera
une communication.
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Pour toute information, s,adresser al
L'lnstitut d,Etudes uéoiévates
Collège Erasme, place Blaise pascat I
B-.t348, Louvain-la-Neuve, Belgique.

'

Rappel
l{ai 1987

COLLOQUE HARQUANT LE i6ooe ANNIVERSAIRË
DU BÂFTEHE DE SAINT-ÂUGUST:}T

Ce colloque se tiendra au 'rToronto School of Theology,'
du 28 au 3l mai l9BZ.

Pour plus d'information, voin Hemini g, dêcembre tg8s
ou s'adresser à:

Professon J.H. Dewart
Tritiny Coilege
university of Toronto
Toronto, Ontânio
MsS tH8

Rappel
eott tgaz

HUITIEHE CONGRES INTERNATIONAL
DE PHILOSOPHTE HEDIEVALE

Le huitiàme congrès internationat de phrrosophie méorévate
dont le theme est "Connaissance scientifique et sciences
dans Ia philosophie méOiévate" se tiendna à HetsinXi
(Finlande) du 24 au ag aott t987.

Pour^ plus d'infonmation, vorr l"lemtni 9, avrrl 198€', ou
écr,ne à l'adresse survante:

The Erghth lntennational Congress
of, Medreval PhrlosoPhY
University of HelsinKi
NeitsytpolKu 1 b
SF-OOi4O HelsinKi
Finlande

Rappel
acût tçgz

TRADUCTION AU IIOYEN AGE: THEORIE ET PRATIQUE

Ce colloque internatronal âuna lleu à l'Unrversité de
wates à Grenygog (Pays de Galles)

Pour tout renseignernent, s'adresser à:
Dr Roger Ellis
Department of EngIsh
University College
P.O. Box 78
Candiff, CF1 1XL
Grande-Bretagne

NOTE

lndependamment des
Hemini, on trouverâ
et Congres" et une

t
dans chaque numero

congrès et colloques annoncés dans
touJours une section "Conférences

section "Appel de Communications"
dv Hedieval Acddemy Netys.
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, Coltoques et Congrès passés

Avril 1986

CO?{PUTERS AND THE HUHANITIES

Le colloque s'est Oénouté à t,Université Oe Toronto du
15 au 18 avril 1986.

ont présenté une communication:

Guy-H. ALLARD (Université de Montréal), "Analyseur
syntaxique du latin".

Serge LUSTGNAN (Université de Hontr éat), "The Electronrc
Scriptorium ll".

Avril 1986

LE PLURALISHE LINGUISTIAUE
DANS LA SOCIETE }IEDIEVALE

Le colloque de l,lnstitut d,EtuOes Uéoiévates, organisépâr Pieme Bogtioni (t.E.M., Uniyersité de Hontréal) et
Genevieve Hasenohr (lnstitut de Recherche et d,Histoire
des Textes, Paris), s,est tenu à Montréal du 29 avrrt au
3 mai 1986.

Ont présenté une communication:

Marcelino AMASUNO (Université UcOltt), "Linguistic
Plurality in the Lapidario of Alphonso the Wise, Krng
of Castille".

Oro ANAHORY-L|BROW|CZ (CEGEp du Vieux-Hontr^éal),
"Le juif polyglotte de l,Espagne médiévale".
Empêcnée de présenter sa communication, Madame
Anahory-Librowicz avait Oéposé Oes copies de son texte.

r :L: trl tl

Denise ANGERS (Universrté d'Ottawa), "Aspects de la
guerne de Cent Ans: les rapponts linguistiques des
for'ces en présence".

fsther BENAIM-OUAKNINE (Unrversité de Montréal),
"Le traducteur Yehuda Al Harizi et le texte narnatif
comme instrument d'idêologie".

Suzanne GAUHOND (Université de Montréal), "Les impli-
cations iOéologiques de l'acte de traduire: le cas de
Raoul de Presles".

Hichel HEBERT (Université cu Quéoec à xcntnôat),
"Le pluralisme lingurstrque en Provence à ta fin ciu
Moyen âge".

Francisco J. HERNANDIZ (Univer^sité Carieton, Ottawa),
"The Nature of the Sources Availabie for a History of
the Mozarabs of Toledo from the Twelfth to the
Fourteenth Centuries. Possibilities and Limrtations".

Madeleine JEAY (Université McMaster, Hamilton),
"La langue du peuple face au latin de la loi".

Albert JORDAN (Université Concordia), "The Assâutt on
Lrngurstic Pluralisrn".

Pierre KUNSTHANN (Universlté d'Ottawa), "Bilinguisme et
création grammaticale: enquête sur l'appârition de 'lequel'
dans les langues romanes".

Wallace E. LAMBERT (Univer-sité Mccill), "social Psychotogy
of Lrnguistic Pluralism Today, Themes and Research
Approaches".

Senge LUSIGNAN (Université de Montréal), "Devenir lettré
en latin: les r'êpercussions sun la perception de la -

langue matennelle en pays d'ofl aux Xllle et XlVe siàcles".

1t



William F. MACKEY (Université Laval), ,,Le plunrlinguisme
méoiévat.-incidence,, genèse, éuàrutiàn 

"t'"utâs;;,;;-à ta tumière des idees contempor arnes sur^ te contâct
interlinguistigue,r.

Nicolas OIKONOHIDES (Université Oe Hontréat), ,,Les
étrangers dans ra constântinopre Byzantine: marchands,pelenins, soldats) diplomates, secrétaines,,,

Michelangelo PICONE (Univer-sité Mccrll),',pluralisme
linguistique et naissance d,une tradition lyrique dansl'ltalie ctu Xille siècle.,

Ciaudine pOTVtN (Université ou euénec à Nontréar),ÉLa lângue de la diplomâtie en câstille au xve sièôte,'.

Josef SCHHTDT (Université McGrll), ,Latin and the
vernacular in German Hedieval Mysticism: The case of
John Tauler And Rudolf von Biberach".

Elisabeth SCHULZE-BUSACKER (université de Montréar),nl.angues et curtures dans ra rittérature parémiorogrque
méoiévate".

Philippe VERDIER. (Université Oe ttontr^ôal), ,,La connars_
sance du grec à sant-oenis clu rxe sièiie â ru iin ou
F,loyen âge".

Paul ZUMTHOR (Université de uontréal), ,,Diglossie etecriture dans le haut Moyeft âge,'.

Hai 1986

DANTE ET LA TRADITTON T{EDIEVALE DE L'ALLEGORIE

t{f HtNt

Ont presente une communtcatton:

M. PICONE (Université-McGill), "Métamorphose classique et
figuralisme chrétien au Hoyen âge".

H. CIAVOLELLA (Université Carleton), "frôs,/ereos:
Cavalcanti et la tradition anti-allégor^ique de l'amour".

P. PIEHLER (université Mccill), "La r'ênabrlitation de Ia
prophétie: l'allêgorie dantesque des trois bêtes".

i{ai 1986

LE TRAVAIL ET LES TRAVAILLEURS AU BAS HOYEN ÂGE

Ce colloque a eu lieu à Ouéoec du 18 au 23 mai 1986.

ont présenté une communicatron:

Denise ANGERS (Université d'ottawa), "Le travarl féminin
dans les villes allemandes du Bas Hoyen âge: brlan
historiographique".

Clair-e DOLAN (universitâ Laval), "La fonction de mêt,er
chez les artisans axirois de la fin du XVle siècle".

Michel HEBERT.(Univensité ou ouénec à Nontréal),
"Le travail a Manosque à la fin du Moyen âge".

Pienre HURTUBISE (Université Saint-Paul, ottawa),
"La cour, créatrice d'emplois".

Régis veydarier de l'Université oe Nontréat était
tt
egalement present a ce colloque.

1918

Ce colloque internatronal,
Picone, a eu lieu les 5 et
I.lcGill.

organise par Michelangelo
6 mai 1986 à t,Université
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ilai 1986

TRADUCTION ET TRADUCTEURS AU }IOYEN T.GE

aJr +J3f,ilr rLr tltia

. Textes non-littérarnes
, Histoire de Ia lingurstrque et de la philologie

romaneS
, Phrlc.rlogie romane et langues romanes; prrse de

conscience ou: la philologie pour quoi farrel

Elisabeth Schulze-BusacKen de l'Université de Montréal
était égatement présente à ce congrès.

Juillet t966

VE COLLOQUE INTERNÂTIONAL DE LA SOCIETE
POUR L',ETUDE DU THEATRE HEDTEVAL (S.|.T.E.H.)

Le ve Colloque international de ta société pour i,étude du
tnéâtne méciéval, organisé par le professeur Jean-Claude
Aubailly, s'est tenu à l'Université oe perpignan, cu 7 au
12 .luillet 1986.

Ont présenté une communication:

Harry S. ANDERSON et Leânore LIEBLEIN (Unrversité
i"icGrll), "Stâgrng Symboiic Action in the Medieval Cycle
Dnâma: the Case of the Harroving of Hell,,.

Paul ZUHTHOR, "Poésre et tnéâtrailté: l,exemple du Moyen
âge".
H. Zumthon n'a pu line lui-même cette communication,
ayant été empêcné oe se rendre à perpignan.

Lynda Burgoyne (Université McGill), Brenda Hosington
et,Bruno Roy (Unrversité oe Montréal) éta,ent égatement
pnesents a ce colloque.

?l

Ce colloque, organisé par l'lnstitut
d'Histoire des Textes, s'est tenu
mâi 1986.

n présentê une comrnunication:

de Recherche et
Paris du 26 au 28a

Senge LUSIGNAN (Université de Montrêal), "La topique de
la transtatio stuclii dans la préface des traductions
fr^ançaises de textes savants au XlVe siècle",

Pieme Boglioni, Suzânne Gaumond, Lomainne Harquis et
Bruno loy.de t'unav,ersité oe uontrêat étaient également
presents a ce colloque.

Hai t986

XVIIIe CONGRES INTERNATIONAL
DE LINGUISTIQUE ET PHILOLOGIE ROilANES

Le XVllle Congrès internationâI. de linguistique et philô-
logie romanes, organisé par les professeurs D. Kremen
(Trêves), B. Kônig (Cologne) et H.J. Niederehe (Trêves),
s'est oérouté du t9 au ?4 mai t9B6 à l,Univensité oe
I reves.

Huit sections sur seize étaient d,un intérêt particulier
pour les méotêvistes:

. Grammaire diachnonique et histoir e de la langue

. Critique textuelte et édition de textes

. Genres littéraires

. Littératunes du Moyen âge

. Nouvelles tendances de l'analyse littéraire et
stylistique
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CINQUIEHE CONCRES TRIENNÂL DE LA SOCIETE
TNTERNATTONALE DE LTTTERATURE COURTOISE (S.I.L.C.)

Le ve Congrès Tniennal de la Soctété tntennationate de
Littérature Courtoise, organisê par te professeur
Keith Busby, s'est tenu à Dalfsen (Pays-Bas) du 9 au 16

aott tgao.

Ont présentê une communication:

Brenda HOSINGTON (Universitê de Ètontréal),,'Continuat,ions
and Transformations: Portraits of lr/omen in Parta-
nopeu de Blois and its Middle English Translation".

Harie-Louise OLLIER (Universitê Oe Nontr éal), ,'ta oêné-
gation dans Bénoul: le péché seton Yseut".

Elisabeth Schulze-Busacl<er de l'Université de i'tontréal
était également présente à ce congrès.

B) CONFERENCE§ ET SEHThTATRES

L'lnstitut d'Etudes NéOiévates, I'Ecole de Criminologie
et le Doyen de la Faculté des Etudes Supérreures, dans
le cadre des conférences multidisciplinaires de la
Faculté, vous invitent à une conférence de Jean DELUMEAU,
professeur au Collège de France, qui a pour titre:

"Pour une histoire du sentiment de sécurité'

le 23 octobre f9S6 à toh3o
(Salle Z-11O, Pavillon Principal, Université cte Montréal).

XXITIIITTI
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L'lnstitut d'Etudes uéorévates vous invrte à une conférence
de Pierre RICHE, profeseur. à par,s X, sur te tnème;

'La connaissance du grec en Occident
'dans le hâut Hoyen âge'

le 2o novembre 1996, à tOrrso, à l,tnstitut d,Etudes
Néoiévates (3a9o rue Lacombe, saile oo4),

XIIIXXIIXX

L'Univensité Mct'tasten (Hamrlton) necevna, les e7, AB etâ9 octobre 1986, Nathairr: DAVIS, qur donnera une sêriede confér^ences sur le thèrne:

'Fictions in the Ârchives: pardon Tales andTheir Tellers in Saxteenth-Century France"

23

XIIXXIXXXX

Jonathan BECK, professeur à l,Université d,Artzona, êtait,
le. 2.octobre 1g96, l,invitê de l,lnstitut d,Etudes
uéoiévates pour une conrérenc; ;;. ru tÀa*Ëi-

'Théâtre et propasande uu* àéou;-;;'ra Rérorrne,

XIIIXTTTII

Claude IHtRy, professeur à l,Université de Liège, a donnâ
deux conférences respectivement:

le 6 .ctobre 1986 au Département de rangue et rittéra-ture françaises (Universrté UcOitt) sur le l.nème,,Clin d,oeil au public
et conscience d,auteur dans la farce,

et re 7 .ctobre 'rgg6 au Département de ringuistique etphitotogie (Unrversité de Montréal) sur te thè;; '

'Pauvreté du poète en rittér.tu.* du moyen français-
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A) RESULTATS DE RECHERCHES

. Hêmoire de xaltrise

Lucie LAROCHELLE (Histoire, université o,ottawa;

L'ascension sociale d,une famitte bourgeoise
à caen au xye siàcle

Située sur la frange d,une nation en voie de cristal_
lisation et au point de nencontre de deux puissances
belllgenante,s, la Basse-Normandie connut aux xlve et xve
srectes un etat de guerre quasi permanent. Dans cecontexte troublé,, égatement marqué pu. uÀ"-"â"i"- o* crises
economiques_et démographiqu-es, ta société poursuivit sa
maturâtion, .à mesure que slétiotuiunt tu. loé"u*-"ï r"=princiÉes hiérarchiques de ra féodarité.--r.r"* *o-À 

"noi"id'étudien le cas de l,un des participants de cette é;i;:'
tion, famille bourgeoise en pleine ascension dans la
ville de Caen entre t3BO et 1SOO.

L'analyse Aétaittée du cartulaire de pieme Le

24
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chevalien et de ses descendants conduit à l,illustration
d'une stratégie socio-économique axée s* ru 

"onqudte'ousol, en particulier dans les campagnes environnantes,et sun te créoit. En tissant autour oe tui ,n 
"éu"r, ou

Oépendances personnelles, Le Chevalier, en digne 
""p"a-sentant de l'éUte urbaine, a pu developpen sa fontune etétendre ses aniances pour enfin ;";ü;; à l, nàoi""""

au cout s de la seconde moitié du XVe siècte. Nous
comparerons la camière des Le Chevalier à ceile
d'autres anoblis de la même péniode afin de cer.ner et
de jaugen les diverses conditions qui régissaient arors
t'entrée dans un qnoupe social à ta tois strictement
oétimité et for-cé à se renouveter.

. ouvrages récemment publiés

DU§N-LARDEAU, Brencja éd,, .Legenda aurea,: septsiecles cle ctiff usion (Actes du Colloque rnterna_
tronal sur la "Legenda aurea": texte latin et brancnes
vernacu veÊnaculaires). Hontréat et paris: Bellarminet vrin, 1986, (Coil. Cahiers d,Etudes UéOiévatesl.

Après ta réoaction de ra Legenda sanctorum ariasLanLtardica hystoria vers 1a61_1A66, l,oeLrvre de Jacquesde voragrnê, o.p., connut un succès écratant qui rui varut
Drentot le titre de Legenda aurea. Non seulement cenecueil de vies de saints fut-il l,un des manuscr_rts
les ptus copiés au tloyen. âge, ma,s au xve-sÈJe,"ir
depassa en nombre tes éOitions de la Bible et futsouvent l'un des premiers livr.es que l,on imprima.
De nombreuses traductions vernacurair-es ne taroèrentpas à apparâltre et continuè""nt 

"iÀ=r-; "="r;;;1"succes de l,oeuvne.

Les 'll et 12 mai tgg3, le Colloque international
sun le thème de la Legenda uu.lea, texte tatin etbranches vernacularres à l,Untvensité Ou OuéOec àMontréal réunissart vingt-trois chercheurs venus detous les coins du monde.

Les lctes de ce Colloque amor.cent une syntfrèse
des rechenches spéciaïsées sur res branches verna-
culaires qui sont toutes tiées à divens oegnés u, *ê*.texte latin. ll ressort de cette collaboration entre
chencheurs en philologie, en hagiographie, en icono_
gnaphie, ainsi qu'en narratologie une connaissance plus
Oocumentée des liens entre le texte latin et les
branches vernaculaines atnsi que des liens d,une
branche vernaculaire à l,autre.

Ces nouvelles necherches contribuent également àmodifier ra perception de ra fortune du texte aprôs texvle siecle et a donner une image plus exacte de
l'influence de la Legenda aurea sur d,âutnes tégendier-s
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dès Ie Hoyen âgu, cor* e le verspassiondl, le DerHeiligen Leben, te South Engtish Legend'aiy, lesnecueiis de Rivadaneina et de 
-Giry, 

etc. ll n,est doncpas exagéré ,re reconnaltn"-;-i" Legendà aurea uneimportance déî-errnrnanr.e sur la tnaditton ha.jicgl^apnicueeunopéenne er peui-êt""ïa*J sur res r^eprêsentationsde l'imaginaire collectif.

xxIXxx*r(xx

HETNZELMANN, Mantin (tnstitut histonique allemand deParis) et poULtN, Joseph_CrauJe (Uni;;;;é i;;",;Les vies anciennes de sainte o"iurièï="'â:,Paris. {tudes .clitiques, pai-is: Champron iggô,vri-199 pp, (,'Bibliothàque de l,Ecole pratique des HautesEtudes',, lVe section, tome 3a9).

Ce volume reprend, en les développant considéra_

: Lî :: l; . : " H 
"""îH 
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"i, "
c o n t r b u t 

" " = " 
r_",i.à; 

"' 
::i 

"'r 
r:' I i, ïal3t ;; * = ;à;.,comrile une neuveile version ou cétèor e miracte àesArdents en il3O, pan Fr-ançois DOLBEAU dâns ie Jaurnat

f5s .s.:ranf-ç (1983) ôu un énorme dossier liturgrque

',_",,,::,,^:.:r.obent 
AMttrT, paru à paris sous tcn"ne- ce

l -9,T.

. -!?. co-auteurs du votume dernier_né se sont employésâ reevaluer des questions cnuciales rui=ié*" Ë'.Àoun=par ta cnitique ou céout du siècte: r, p"".J;"J"nË ouaubien des années Sao (et non du ,itiuu du^Vllle siècle),ell: ne parailt pas interpolé; (.; qui emoê"h. r1a qadebarrasser de passases jugés gê"""|"i-ë"""î,;"1 sembre[:ien d'origine germanique (e1 non 
"g"rro_romair.ie), 

pour_

:i:l 
tra-"tre l,objet d,une tentative d,âssassin,at?,'

M. HETNZELHANN a fait paraltre un résumé du livresous le titre "Zum Stand der Genovefa_Forschung,,,Deutsches Archiv, vol. 41, no à-ffgeS), pp. S3e_b48.
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Le lecteur curieux pourra se farre une bonne rdée de
t'ampleur oes réinterprétationu p.opo"é;" ;; 

"oii.on.rn.deux articles de dictionnaire consacrês à oeneviève, qur
reflètent i'état des connaissances avant 

"i "p.é= r.colloque de 1983: d,une pârt, Dom Jacques DUBOIS dans
le Dictionnaire d,histoire et de gêograpnie ecctê_
siastiques (1983), et d'autre part Joseph-craude pouLrN
dans le LexiRon des Hittetatters (sous presse).

ITXTIIXXIX

LUSIGNAN, serge, parler vurgairement. Les intettec-tuels et la langue française aux Xltte et Xtÿesiàc/es. Hontréal: pUM t986. aoo oo.-icoao,i*n-ü.,n,
Paris).

Dans Parler uulgairement, l,auteur propose une
analyse des pnemieres réflexrons méoiévates sur la nâtunede la langue française, qui d'abord décrite par opposition
au latin, est présentée comme une langue non grarnma_
ticale'e*" fermée à r'expression du savoir. pourtant, auxxllle et Xlve srècres., ra grammâ.e tivre ià oét,nii,on
de certains caractères de la langue fnançâise. Sous
l'influence du pouvoir royal au XlVe siècle, un important
mouvement de traduction d'ouvrages ratins favonrse le
développernent du français commJ rangue savante. Toutau long de cette étude, les enjeux politiques sous_
.tacçnts à ces,euestions trnguisiiques sont mis en
rumrere: soit l,etablissement de la pratigue parisienne
de la langue cornme nonme du français, et de la persis_
tance du français comme langue adminrstrative enAngleterre. Dans l,ensemble, quelgues gnandes
questions histoniques de ta fin du Moyen âge sont
anatysêes à tr-avers ta pensée tiÀgrt=tiqr*

XTXI'(IIITI
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OLLIE-R, Mar-ie-Louise, Lexique et Concoîdance dechrâtien cte Tro)/u", i,)iiàs ia copie Guiot,avec introduction, index et rimaire, Traitementinformatique par serge LUS|GNAN, charles DourRELEpoNTet Bernard DERVAL. Montréat_par-is, lnstrtut d,Etudes
Medievales-Vrin, 19g6.

. Le ms BN 714 du copiste Guiot (tère moitiê ou xttresiecle) comporte, entre altres textes, les cinq românsdu poete champenois Cnr étien de Troyes, C,est lapremiere fois que cet ensembte, tel qu,il a été éoité oansles CFHA, donne lieu à un traitement automatique.

Le travail se présente sous la forme d,un volumeorocné (41,5 x 2g cm; de êgo pages, avec une couvertureen fort carton qui se rabat à t,intêr^ieur, formant une
double pochette à microfiches. La partie imprimée
comporte une rntroduction paginée de rx à t-xxt et 2,ropages de Lexique, lndex et diverses annexes.

-" L'lntroduction contient une premièr-e partie
décrivant rensembre des docum.ri" Ë"-éJ*të!; ra deuxièmepantie, la plus importante, est de type métnoOotogique;
dans ce que nous appelons le Lexique, nous p"opoèon=
en effet une analyse.systématique du texte Guiot de
Chrétien, visant ainsi à en founnir une monognanpie
lexicographique.

Les micnofiches se distribuent en deux ensembles,
respectivement numérotées de r à ag et ou r- à ô. 

- 
e tr",

compontent chacune 144 unités et représentent un totar
de plus de S3OO pâges informatisées.

Poun une analyse plus Oétalllée du contenu, voir
tlemini 9, avnil 1986.

Offre de lancement: 5O g (fnanco de pont).

STIWART, Pamela D., Retorica e mimica nel
'Decameron' e nella commedia del Cinquecento,
Firenze: Olschki, 1986. 3OO pp.

,AL'interêt nouveau qur se manifeste envers la théorre
des genr,es tittérarres arnsr que, chez les critigues, une
sensrbilrté de plus en plus aigue à ce qu,a de spécifique le
texte tnéâtrat, ont contrioué à fixer récemment l,attentiôn
sun la complexrtê des rapports exrstant entre la
narration et le tnéâtre.

Lz Dêcané:ran et la comêd,e ,tai,enne du XVie siècie
^^^ôt;+, r^^+ ,^ ^^ F^,.^+i-Ç:'tsLiLUenrr c3 ce poini ,f,e vue, un e;<ei*piÈ tncofitüuû-
nable, quasi-parâdigmatique. On conndt, en effet, ia
dette contractêe dur.ant deux siècles par le trréât.re
envers le Dé:cané:ron, non moins que la "thêâtralité,' du
chef-d'oeuvre de Boccace, sur laquelle depuis quelques
années on a beaucoup insrsté.

- La question est étuCiêe ici d,un point de vue
Oéterminé par tes notions Oe rnétorique et de mimique:
préoominance de celte-ci ou de celle-là, var;été de leur^s
combinaisons dâns le texte narratif et dâns le *"héâtre.
r-'êut.err procèce à travers une sérre d,analyses cer:trées
sur des tnèmes partrculièrement pentinents: ceux, pâf-
exernpie, qui sont relatifs à la céfinition de la nouvelle
en tant que genre, et à la caractérisation rhétorique de
l'art narratif, à l'usage de la deixis et à la technrque
du double destinataine -ces deux derniers traits appa-
raissent comme insuffrsants à Oétinir ce qu,a de propne
te trréâtre-, à t'nétéronomie enfin du texte tnéâtrat, ta
descriptio superf iciàtis, t,ioée performatrice du
portrait, et ainsa de suite.

Le long chapitne sur le travestissement constitue
la premièr'e êtuoe d'ensembte jusqu,ici tentée ou i"ns "tde la valeur de ce lieu commun de la mimique tfréâtrale
(consioêré à tort, de façon dévatorisante, comme un simple
expéoient) dans la comédre italienne du XVie siècle.
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Un appendice sur ,,L,art et lâ nature dans le gottfigunatif de pétnanque e.t de Boccace, termine le volume:
l^:."^.t-:noe sur ,rnterpréi"# ;; t,une des nouveresprecedemment discutées, cette oe oiotto et Forese.

BENOIT, Marie, "Le_ De Amore2 dialectique et rhétorique,clans E. RUHE et n. eeliReNsl u-i:it*tutterbitder aus neuerPerspe4tiye. Munich: w. rinï,'iôâà t,ruitrage zurromanischen phitotogie des iiit"l"-rt*"s,, t4), pp. 13_21.

HEBERT, Michet, "lïI_Sljgines des Etats de provence:la 'cavalcaou' nénf.11,e",-dans-Àltru du uoe congràsNationat des Sociétês savantes (Hontpettier tbgs),Paris, ,996, t. lll, pp. 53_6g.

HEBERT, Hichel, "lo"^=^ ordonnances de EE9_1A}4 et lesorigines de l,enquête domaniale de Chârles llt,, provenceHistorique, 36 (1986), pp. aà-lzl*
RoY' Bnuno' "ano1é ]i..9nuoutuin, ou robscénitâ renduecountoise,,, dans E. RUHE et n. 

'âEgReNs, 
Hittetatter_bilder aus neuer perspeXtivei, Munich: W. Fini(, t9g6

[i:H:Ë_}ï "orunischen 
pn,oràgiu des Mitteriitu"=,,

X"oli,t[ïui' ;î.'::3u'doureur' 
saveun", Le Genre Hnmai n,

SÂVARY, Claude, "tdéologie et utopie dans Ie DeHonarchia de Dante,,, La pu{iii'"uvue de phitosophie,vol. 7, no 2, o",nra!Tp.", rgaé,-pp.-1fl_r3o. (Texte de tacommunication présentée dans'le cadre du Colloque de
,ïH.i:il, T;TLu:"" 

uéoiéva re s 
-,,ilui 

opi e au ro yeÀ 
- 
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. Articles récemment puOtiés

iiEliliJt
3r

STfWART, pamela D., "Boccaccio, la noveila e la tradr_zrone retontcâ,', Nuova secondàt_i.i, Vlll (1986),pp. 33-34, 6e.

B) RECHERCHES EN COURS

ùans ie cacre d,une i echerche sur- le rôle ,.::e ;afonctron intellectuelie au sein Oes stnuctures dupotrtique sous tes premrers valois,,;""-éil]; oli,r_drantes de l,tnstitut d,E.tudes Néàievaies (Université
l: Iî"-t"éar) a ef fe"t*,-Àou."Ë 

"*.onorr "r*" consécut,ue,
:: ,:::"_îde nechercne à panis, Hai-the Bouchard, Daniète_vL, ic:r;.riiùrie, 5i-tzanne Gaumo.nd, canole Lambent etLorrarne Harquis ont participé à ces tnavaux. Ceux_cise sont pout suivis selon deux axes: d,une pant iden_tifier les ti^aductions d,clerr""i rur"na"= commanditéespan le mécénat royal *a p"o.éàul 

" ,, transcript,ion des
::Ilnl,ï inécits; d'autre pu.i,- à trêvers res scur-cesri-flpnrmees et les documents d,erchrves, .uOé.u""lJ=inventaires de bibriothèques noàru. et bourgeoises dela fin du Moyen âge.

Outre son int,' ^ '

: 1-1:i: h ", ", o 
" " 

X i,il 
" 
: :,^ ï;"" T :" ; ;:: :*:, i"#f" X1 a .. u

l.gl?l*u.comme stratégre de formarron des futursmedievistes. Le pro.ler est co_drr,né o". t;;ë' irr,nnun,Bruno Rov, Hugues shooner (rnstrtur d'Etudei üèoà-varesret FranÇoise Tesson (Couège stanlstas).

Une recherche en cours sur les rntellectuelset Ia cour royale françàise
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Au cours d'une année sabbatrque passée à Par-,s,
Bruno Roy (lnstitut d'Etudes Nêoiévales) a poursuivi ses
recherches en vue de l'édrtion critique (conjointement
avec Françoise Tesson) de la Glose des Echecs dmoureux
d'fvrart de Conty. ll a aussi participé aux travaux de
quelques séminaires de l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences sociales, et assisté à plusieurs colloques, dont
celui de l'universitê oe plcardie (mars 1986) sur Les
tmages au Hoyen âge (communication présentée,: "Sur- une
image allêgorique: le conps divisé contre lui-même").

c) suBvENTtoNS ET DEHANDES DE BOURSES

C'est la périocte des demandes de bourses
et subventions de recherche!

Les formulair-es de demande pour les bourses post-
doctonales, de doctorat et de maltrise âttribuées pan le
Conseil de recherches en Sciences Humaines du Canada
(C.R.S.H.) et le Fonds pour la forrnation de Chercheurs
et l'Aide à la Recnerche (F.C,A.R.) sont mâintenânt
disponibles au buneau de l'aide financière de l'Univensité
de Hontrêal:

e334, boul. Edouand Hontpetit
3e étage, local B-3O7
a,/s Mme Gisele Hardy

et au bureau de I'aide financièr^e de l'Université ou Quéoec
à t'tontr'éat:

Pavillon Hubent Aquin
Rez-de chaussée, local A-R5O5
1255, rue St-Denis.

}tEHINI

Dates limites pour- la nemrse des d()sirLirs,:

F.C.A.R.

bourses de doctorat et rje maltr-rse:
Candidats rnscr'its à plern temps: à la Oate
tixée par le directeur du département.
Candidats non rnscrrts à plern temps:
15 novembre t986.

C.R.S.H.

bourses post-doctonales: ler octcbre t995.

bourses de doctorat:
Candidats inscrits à ptein temps: à ta Oate
tixée par te directeur cte département
Candrdats non inscrits à plern temtrs:
t5 novembre 1986

bourses oe mziltr-ise: ler ctécembre t986.

xx*xxIxxIx

Les for'mulaires Ce demande de fonds de recherche au
C.R.S.H. et au F.C.A.R. sont également disponibtes,

Dates limites pour la remise des demandes:

F.C.A.R.

subvention Equipe et Sémrnarres, Congrès,
Colloques: 23 octobre t986.

c.R.s.H.

subvention de necherche, à la date fixée
par l'université,
(Les demandes doivent parvenrr au C.R.S.H.
pour le 15 octobre 19BG).
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III - FORUI.I

TE}IOIN DU HOYEN ÂGE
Série de cinq émissions

au rêseau FH français de Râdao-Canada

A. compter du dimanche t2 octobre de tOh3O à ttn:O, te
réseau FM français de Râdio-Canaoa présentera Jans te
cadne de l'émission "Les goûts rêunis", une série de 5
rencontnes avec des musiciens cétèores des xlve et xve
siècles intitulée: "TEMO|N DU HOYEN AGE',, Le but de
cette sêrie consiste à présenter Ie musicren comme te
témoin privilêsié de cette époque où s,érato.u ü àànèL"
du monde moderne. A chaque êmission, l,animateur(trice)
rencontre un musicien qui nous expose sa per-ception du
monde et commente, à partir d,un evenement histonrque
prêcis senvant de cadre temporel à t,entrevr",-f, uiu
matérielle, la spiritualité, les jeux du pouvoir et la
cultune occidentale au sens le plus large,

Calendrier des émissions:

12 octobre 1986: Philippe de Vitry
16 novembre 1986: Guillaume de Machêut
2t décemOre 1986: John Dunstable
.l8 janvier 1987: Guillaume Dufay
mi-tévrier 1987 (dâte à Oéterminer): Jeân Tinctorrs

Recherche et choix musical: Grnette CARTTER
Département d,histoire
université oe uontréat

Scénarlo: Jean-Paul THOMTN et Guy DESMARAIS

Réalisation: Denis REGNAUD

df HiNt

t-a Soclété des Etudes t',tértrévates clu euéOec annonce
la cr^éation du. prrx Paul-Zumthor, dest,nê à renore hommage
à ce granO méAiêviste à l,occasion de ses 70 ans.

Le pnix est remis annuellement à un méoiéviste
étranger en début de car^rière qur se sera particurièr-ement
signalé par la qualité et l'origrnatité cie ses recherches
;t publica'r-ioris. Un ;uny, dont les ctnq membr-es sont
nommés par le Conseil de la Sooété, et recrutés l,un en
Sursse (lieu d'origrne du .yubilarne), l,autre en Hollande
{où s'est oéroutée. la plus grande partie de sa camiàre),
deux au Quéoec (où s'exerce son actrvrté présentel, le
crnquième dans un autre pays du rnonde, Oécerne Ie prlx,
qur constste en une invitaticn équi'ratant à un trimestre
d'enseignernent dans l'une ou l,autre des universités du
Quéoec.

Les condrtions que dotvent rempln les candidats
sont les suivantes:
. être ensergnant de l'une ou l,autre drscipline des

étuoes méoiévates dans une unrversité, p€u rmporte le
rang de carrière;

. presenter sa candidature en faisant parvenir à Îa
SEMQ, avant le ler février de chaque année, un
curriculum vitae assorti d,une liste des publications;

, polrvoir^ enseigner en françars et êtr^e Oisponible pour.
l'équivalent d'un trrmestre d,enseignement au euéoec
dans l'année qur surt la mrse en candidature.

Le nom du lauréat serâ rendu public le 1en mai de
chaque année.

Pour toute information, s,adresser- à:
t-a Société des Etudes Néoiévales du ouêoec
C.P. 891, succursale A
Montréal, Quéoec, H3C eVB
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CONCOURS DESTINE
AUX ETUDIANTS DES CEGEPS

organisé par Ia soctété des Etudes Néoiévates du
Quêbec, ce. concours est ouvert à tous rui éirJunts de
niveau coltégial et il a pour thème, en cette premiène
annee:

.Charlemagne et son époque.

Objectifs du concours:

. prendre conscience de la vitaïté et de la richesse du
Moyen âge;

. être capable d'une attitude critique face aux préjugés
qui l'entourent;

. s'intêresser à l'univers socio-économico-culturet méoiévat
dans lequel le thème netenu, pour cette année, nous fait
entrer;

. concretement, le travail pounra porter sun un problème
artistique, historique, littéraire, philosophique ou
sociologique tounnant autour de "Charlemagne et son
epoque". Le concours espere ainsi ne3oindre t,intérêt
de plusieurs, quelles gue soient leurs disciplines.

Le prochain numéro de Heminl fena connâltre les
exigences, les présentations permises, les prix offerts
et la date limite pour- soumettre son tnavail.

Les professeuns du Coltégial désirant farre partie du
Comité organisateur etlou de son jury, sont prlés oe
contacter, dans les meilleurs délais, son responsable:

Maurice da SILVA
5251, ave Durocher
Outremont, Québec
HzV 3X9
rér.: (sr+) e7o-e846

I N tl E t|0R tAtl

Hommage a Andre Belleau

André Belleau, essaytste, spécralrste de Rahelais et
de BaKhtine, intellectuel quéOécois. Ses parents, amis et
collègues gardent le souvenir d'un homme rntègre qur
pontait aux choses de l'esprit comme à celles de la vie
une attention passionnée. ll aimart les idées autant que
les bons mots qu'il saluait d'un grant éclat de n're.
L'oeil taquin, il savart affirrnen tout en interrogeant,
^.1+^;hr,+n+ ^Ân1^^,,^^*^^+ 

t^,- -^+^ {^ rt'^+. r'--t;r;-r rÿuêrr! v§lrgr =u5ul;,=,,L :-J; :llu..:, -É Juc "'=) ,' v,; .-J
sinople, mots d'azLlr, mots de sabie, mots dorés", que
ses disciples (car- il en eut beaucoup) buvaient gouiû-
ment. Professeun à l'Université ou Quéoec à Montréat, i1

m'avait un Jour confié, victonreux et tout penaud à la
fois, qu'il avait conquis ses étudrants à ta tittérature
medievale par des chansons, lui qui les aimart tant. L'an
dernrer, le pnix d'excellence pour l'enseignement unrver-
srtaire du Cânada venart souligner ses grandes qualitês
de pedagogue et de chercheur.

Ru Quéoec, il fut le premier à reconnalti*e la
contributicn de Bat<htine et à questrcnner son appôrt
tnêorique au sein du cercie qu'rl avait tormé à i'UOaP!.
Co-fondateur de la Rencontre quéOécorse inter'nationale
des écrivains ainsi que de la revue Liberti:, André Beileau
écrrvait en t983: "J'appartiens à Libert'c: depurs le
oôout (,..)", Pouvait-il en être autrement pour cet homme
du mouvement, du devenir-, figur'e nabelaisienne s'il en
fut au Ouéoec.

Diane Desrosiers-Bonin
hstitut d'Etudes UéOiévates

TII*XITIXI
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Raymoncl-llarie Giguère et l,amour des livres

Le directeur-fondateur de la bibtiothèque de
l'lnstitut d'Etudes t"léoiévates, la seule du genre en
Rmérique française, est oêcéoé à nànt.éui-Ë ;,}évrier
1986- il était âgé dp 72 ans. il fut longtemps (1g47-1g7g)
professeur Oe patéographie à t,Univers,té ou r-,fàntréai '
et, en 1956, il publiait l,éoition critique du Deprincipiis. naturae de Jean de sècheville (Xlile siècte).
La bibliothèque- constituée pan te pèr.s oisrè"à-"o*pt"
aujourd'hui prèF cte 7o ooo votumes et, à rui iJ, ir 

"nauna enregistré plus de 60 000. il suffit de feuilteter
Ie catatogue de lâ bibliothèque (au A7t5, de ta Côte
Ste-Cathenine), pour se rendr.e compte à quet point lepere Giguene fut un fervent chercheun du Moyen âgeet un admirable dépisteur de Iivres et cre collections,
essentiets à la connaissance d,une époque 

"nà"niâ"".
ll fait toutr, pratiquement, sut plâce, à Ia man,ère

du pionnier. tl ctepouille.les bultetins bibliographiques,
procede aux achats, dactylographie les fiches, voit à la
mise en place de chaque livre, etc. lnimitabte. Entêté,
fidele, convaincu. Parce qu,il a lu le phitobiblion de
Richard de Bury (+ t345), il sait que. Ie livre est le
compagnon ioéar du méoiévrste. I césire suniout'qu" tu=prof-esseurs et les étuOiants de xson" hstitut d,Etudes
Néoiévates (qui a vu te jour à uontréal àn igaàl tÀur*n.
vite et bien les textes qu,ils cherchent. Bien entendu,
il travaille tr.op, il ne sait pas se reposer; il pr^end
tout a coeur, il se nehelle volontiers contre les
lenteuns administratives. L,important est qu,il
réussisse. lt réussit ce qui, aujourd,hui sur le campuset dans un nouveau cadne d,accueil, est devenu ce lieu
calme, tranquille et accessible à tous ceux qui souhai_
tent non seulement des livres mais aussi l,atmospnère.

HET{INI

C'est dans le même esprrt de gerv,ce à ta commu-
nauté unrversitaire que sera rnaugurôe ,Jans quelqueg
semaines la "Salle Gigueire", oéOrée à tous ceux et à
toutes celles qu', à la manrère du Hoyen âge, cro,ent que
la meilleure chapbr^e haute du chercheur en humanrtés
est encore la bibliotnèque qui le reçoit.

eenoît Lacroix.

Des nouveltes de t,lnstitut d,EtuOes féOtévates!

L'lnstrtut remplace ses "mardi-débat" par dlverses
actrvrteg:-,. mtnl semtnaines

(présentation de rechenches en cout s);
. sorrees audio-visuellesi
. sorrées de jeux de stnatégre.

Toute personne désirant panticiper d,une façon ou
d'une autre à ces activités peut contacter

Manie-Claude DEPREZ -MASSON
ou Koul-(y FIANU,_au numero: 343-6481.

I{EHINI
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Comité

Responsables:

Conseiller-s:

Typographie:

Maquette:

rssN 0823 3438
OépOt légat qe trimestre i9B6

Marre-Lourse Olher (lnstitut d,Etudes
méoiévates, univensiié oe uont.éiil
Suzanne Gaumond (tnstitut d,Etudes
tqéoiévarcs, université o" mont"éà»

Jean-Harcet Paquette (Département
des Litténatures, Univensitê Lavat)
Claude Gagnon (Département de
Philosophie, CoIège Edouard-Montpetit)
Pamela D. Stewart (Départemen: d,ltalien,
Université HcGilt)

Marthe Bouchard (hstitut d,Etudes
uéotévates, université oe montr.éàri

Pamela D. Stewart

Dates de tombÉe
- 15 septenbre
- 15 novembre
- 15 mars


