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Mot de la présidente

Après un été qui, je l'espère, a été
reposant et productif à la fois pour tous, nous
voilà au début d'une nouvelle année
académique qui s'annonce intéressante pour
ies études médiévales. La rédaction de

Memini. Travatü et documents a présenté son
quatrième fascicule qui réunit six études dues

à des historiens, des philologues et littéraires
des deux côtés de l'Atlantique et qui rend
compte du dynamisme scientifique de notre
milieu par une bonne série de comptes rendus
et rapports de soutenances de thèses et de

mémoires.
L'équipe derecherche « Écriture, espace

public et systèmes de représentation en

France : XIV"-XVI" siècles » quiréunit depuis
plusieurs années les médiévistes québécois
continuera ses activités sous la direction des
quatre responsables (Kou§ Fianu, Michel
Hébert, Serge Lusignan et Lyse Roy) en

adoptant une formule de fonctionnement
1égèrement différente qui impliquera encore
davantage les étudiants participants. L'équipe
prépare d'ailleurs un colloque international,
« Informer : institutions et communication
(XIIf-XV" siècle) », qui se tiendra à Montréal
enmai2002.

Le programme de Philologie française et

române au Département de linguistique à

l'Université de Montréai reprend son
cycle de « conférences philologiques »,
en plus de ses activités régulières. La liste
de plus en plus iongue des sujets de
doctorat et maîtrise en études médiévales
qui sont inscrits auprès des universités
québécoises le démontre autant : les
études médiévales se portent bien dans
notre milieu-

Les contacts avec les institutions
européennes s'intensifient, également,
cotrrme le démonhe entre autres I'entrée
de certains de nos étudiants dans les
programmes de l'École des Hautes
Études et l'École des Chartes. Mais i1y a
pius. Au nom de la Société cies études
médiévales du Québec, je souhaite ia
bienvenue à Monsieur Didier Méhu de
1'Université de Lyon qui vient de combler
le poste d'histoire et d'histoire de l'art à
l'Université Laval; qu'il me soit permis
de profiter de cette occasion pour
formuler le désir que celte nomination
soit le point de départ pour intensifier
encore davantage les échanges entre les
universités françaises et québécoises.

Pourquoi ne pas profrter de ce nouveau
lien pour inciter les gouvernements
français et québécois à signer une entente
qui donnerait le même accès privilégié
aux candidats québécois en France que

celui qui est déjà donné aux candidats
français au Québec. Avec tous mes bons
væux pour une bonne année académiqua

Élisabeth Schulze-Busacker

Page Web de la SÉlre

Depuis peu, la SÉuq s'est dotée,
grâce au généreux travail de Bruno
Paradis, d'un site Web. L'adresse rie ce
site est ia suivante :

twv'w. er. uqam. calnobel/semq/inciex.htm
Le site est gratuitement hébergé par
l'Uqa1s, ce qui explique sa iocalisation.

Le site contient
principales.

5 sections

Bulletin Memini
Dans cette section vous retiouverez

les §ix demiers numéros du bulletin, c"est-
à-dire le contenu intégrai de chaque
bulletin. Pour faciliter la visualisation ciu
contenu, vous trouverez ie sommaire du
bulletin en haut de chaque page. Il vous
suffit de cliquer sur le sujet voulu pour y
accéder automatiquement.

Memini. Travaux et documents
Dans cette section, se trouve un texte

motivant la genèse de Ia revue scientifique
qu'est Memini. Trcnaw el documents.

Ensuite, vous trouverez la page
liminaire de présentation du numéro suivi
du sommaire des quatre demiers numéros
de la revue, soit le n"l (1997), le n'2
(1998), le n"3 (1999) et le no4 (2000). Ces
sommaires sont composés des articles de

fond, des soutenances de thèses et des

compte rendus.
Enfin, différentes informations sur la

SÉuq sont disponibles, notamment pour
commander un ou plusieurs exemplaires
de la revue. Le formulaire d'adhésion à la
Société, qui donne automatiquement droit
à la revue de l'année en cours est
disponible en format HTIIL ou Pon. Vous
trouverez en outre l'adresse postale.
téléphonique et électronique de 1a SÉve.

La SÉve et les activités
Dans cette section, vous houverez les
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informations concernant la création, Ie
développement et les buts poursuivis par la
SÉptq.

Il est prér.u de développer le contenu des
activités organisées dans le cadre de la SÉrr,rq.

Recherches québécoises

Cette section est composée de trois
rubriques.
- La première est une liste rangée par ordre
alphabétique de tous les sujets de maîtrise en
érudes médiévales (histoire, littérarure,
philosophie, linguistique, etc.) en cours ou
déjà déposés dans les universités québécoises.
Si le mémoire est déposé, vous pourrez
accéder au résumé et le lire.
- La deuxième est une liste sur le même
modèle que la précédente, mais concernant
celte fois les thèses de doctorat.

Ces deux demières listes sont toujours
actives et sont régulièrement mises à jour.
Elles contiennent Ie nom de l'éfudiant. le titre

de son sujet de recherche, le département
ou la faculté d'attache ainsi que
l'université d'appartenance et le(s)
nom(s) du directeur de recherche.
- La troisième concerne les projets des
équipes de recherche. Pour I'instant, cette
rubrique est vide. C'est pourquoi, nous
vous invitons instamment à nous faire
parvenir les sujets de recherches
auxquels vous participez, soit comme
professeur, comme chargé de cours ou
comrne étudiant.

Liens extemes
Cette section est une liste d'une

centaine de sites internet, américains,
canadiens ou européens, liés aux études
médiévales et pouvant être utiles.

Aidez-nous à augmenter cette liste
de façon pertinente : faites nous parvenir
les adresses que vous connaissez et qui
sont pertinentes pour les études
médiévales.

À noter : où que vous vous trouviez dans
le site, la partie gauche de 1'écran, en tout
temps accessible, contient le plan du site
de la SÉttq et vous pouvez accéder à

n'importe quelle rubrique au moment où
vous le souhaitez.

Liste des sujets de maîtrise et
doctorat en études médiévales
en cours dans les universités

québécoises

La liste des sujets de mémoire de

maîhise et de thèse de doctorat a pour
objet d'informer de l'état des recherches

menées en études médiévales, toutes
disciplines confondues, dans les

universités québécoises. Elle ne recense

que les sujets actuellement en cours.

La liste a été commencée dans le
bulletin Memini 48 (anvier 2001), nous
la poursuivons dans ce présent numéro.
Nous aimerions que cette liste soit
évolutive.

C'esr rounquot, Nous INVTToNS

TOUS LES PROFESSEURS, CHARGÉS DE

COURS ET ÉTUDIANTS À NOUS AJDER A
TENIR À JOUR LA LISTE EN NOUS ENNVOYANT

LES INFORMATIONS PERMETTANT DE LA
COMPLÉTER AFIN QU'ELLE CONSERVE

TOUTE SA PERTNENCE.

De plus, nous publions, une fois les
travaux finis et approuvés, les résurnés de
maîtrise, DEA et doctorat.

Viviane BELLEAU, « Brunet Latin et la
culture urbaine » (titre provisoire),
Département d'histoire, Université de
Montréal, mérnoire de maîtrise comnencé
à I'automne 2001, sous la direction de
Serge Lusignan

Charles BERNIER, « L'administration de la
forêt àtravers les actes de la chancellerie »
(titre provisoire), Départernent d'histoire,
Université de Montréal, mémoire de
maîlrise commencé à l'automne 200i,
sous la direction de Serge Lusi_aran

Eduard FRUNZEANU, « Vincent de
Beauvais et \e Speculum naturale »»,

Départernent d'histoire, thèse de doctorat
commencée à I'automne 200i, sous la
direction de Serge Lusignan

Ineke HaRoy, « Édition critique des

chansons de Raoul de Soissons. trouvère
picard du XIII" siècle », Département des

Ietlres françaises, Université d'Ottawa,
thèse de doctorat commencée en juillet
2000, sous la direction d'Yvan G. Lepage
et Pierre Kunstmann

Derek NEar, « Masculinify in Late
Medieval England : Self, Body and
Socieÿ, 1350-1530 )), Départernent
d'histoire, Université de McGill, thèse de

doctorat commencée à l'hiver 1998, sous
Ia direction de Nancy Partner

Erratum
Le titre exact de Ia maîtrise d'Annie
RACICoT est « L'Université de Paris et le
pouvoir royal sous le règne de Louis XI
(146i-1483) » (voir le bulletin Memini,
n'49, mai200l)

' 
','Adhésion,à Ia S.É.tvt.Q.

Le bulletin Memini paraît trois fois
dans l'année (automne, hiver,
printemps) et est distribué aux

membres en règle de la Société des

I

Frais d'adhésion :

; : tarif étr.rdiant : l5S.
,, 1,:r,:' tarif normai : 30S

institution ou membre étranger : 40$
tarif de soutien : à partir de 45$

Poui toutê demande dladhésion,
s'adresser à :

Société des études médiévales du

Québec
Département d' histoire

Université du Québec à Montréal
C.P: 8888, succ. Centre-Ville

Montréal (Québec)
. ;, ',r..1 ,,, ,:, .H3C3P8 :'.' ,.,..

Responsables de la publication :

Michei HËernt, professeur
Département dlhistoire, UQAM

Virginie PonrES, doctorante
Département d'histoire, UQAM
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Activités des équipes de recherches

Plusieurs équipes de recherches,
disséminées dans les différentes universités
québécoises poursuivent des travaux sur
divers sujets. Nous invitons les membres de
ces équipes à se manifester pour nous faire
parvenir des informations concernant leur
travail.

À titre d'exemple et surtout à titre
informatif, voici le programme de séminaires
de l'équipe de recherche « Écriture. espace
public et svstèmes de représentation en France
(XIV'-XVI'siècle »

Première série : clarifier l'approche
conceptuelle

* Autour de quelques concepts : espace
public, espace symbolique, identités
collectives, systèmes de représentation

Séances animées par Michel Hébert et Lyse
Roy

17 et 24 octobre 200 I

* Autour de la « genèse de l'Etat mod.erne » ;

apports et limites d'un programme de
recherche

Séances animées par Kou§ Fianu et Serge
Lusignan

14 et21 novembre 2001

* Le don, entre théorie et pratique

Séances conjointes avec l'équipe de recherche
« Corpus des entrées solennelles dans les
villes françaises à la Renaissance (1484-
1615) »

5 et 12 décembre 2001

Deuxième série : quatre études de cas

* Assentblées représentatives et espace public

Séance animée par Michel Hébert
16 janvier 2002

* Universités et espace public

Séance animée par Lyse Roy
30 janvier 2002

* Langues et espace public

Séance animée par Serge Lusignan
13 février2002

* Écrit et espace public

Séance animée par Kou§ Fianu
27 février 2002

Conférences

Les Midis de l'Institut d'érudes
anciennes de l'Université Laval
Programme de I'automne 2001

Le lundi ou le mardi de I th30 à 12h30
à Ia salle BNF-4423 (Projet Nag
Hammadi)

Lundi I octobre:
Monsieur Didier Méhu
Professeur d'histoire et d'histoire de l'art
du Moyen Âge à I'Université Laval

L'immunité territoriale de l'obbaye de
Cluny au Xf et au XIt siècle

Mardi 16 octobre :

Monsieur Patrick Marchetti
Professeur aux Facultés Universitaires de
Namur (Belgique)

Chronologie de la quatrième guerre
sacrée : du bon usage des inscriptions
delphiques

Lunai S novembre :

Monsieur Philippe Gardette
Doctorant à la Faculté des lefhes de
l'Université Laval

L'impact des mouvements messianiques
juifs dans les milieux chrétiens et
musulmans du monde byzantin du IIr au
XIr siècle

Lundi 12 novembre :

Monsieur François de Callataÿ
Chef de département des Cabinets
muséologiques de la Bibliothèque Royale

de Belgique (estampes, manuscrits,
médailles) et Directeur d'érudes à la IV.
section de l'École pratique des Hautes
Études (Paris)

Athéna pour Alexandre, pégase pour
Bucéphale: les médailles d,Alexqndre le
Grand à la Renaissance

Lundi 26 novembre :

Madame Marie Bolduc
Etudiante à Ia maîtrise en histoire grecque
à I'Université Laval

Le koinon des Étoliens et la cité de Chios
au llf siècle a.c. : politique et relations
internationales à l,époque hellénistique

Lundi 10 décembre :

Madame Lene Rubinstein
Professeure au Royal Holloway College de
l'Université de Londres

Sujet à préciser

Le Centre d'études médiévales

Le Centre d'études médiévales de
i'Université de Montréal yous invite à une
conférence du professeur Didier Méhu
(Département d'histoire, Université Lavai)
le 17 octobre 2001 à l8h sur le thème :

« Paix et communautés autour de I'abbaye
de Cluny (X'-XV" siècles) ».

Si vous souhaitez être informés
régulièrement des activités du Centre,
prière d'écrire à Fabienne Pironet :

pironetf@phi lo. umontreal. ca

Le Club Mso

Le Club Mro reprend ses activités.
Cependant, le programme pour I'automne
n'a pas encore été défini. Si vous désirez
connaître les conférences à venir, vous
pouvez écrire à i'adresse suivante :

leclubmed@vahoo.com
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Publication

Benoît PATAR, Dictionnaire abrégé des

philosophes médiévaux, Longueuil, Les

Presses Philosophiques, 2001, 50i pages.

« Le Moyen Âge a trop souvent laissé

i'impression d'une période historique qui se

. rait cantonnée dans la recherche
',i ,éologique, le plus souvent thomiste, et aurait
r :ralement sombré dans la scoiastique.
:',;urtant, de nombreux philosophes, hommes
,ic science, logiciens, grammairiens, exégètes

rnt tenté de poser des questions
::.rndamentales, qui aujourd'hui encore nous
:;iierrogent : ordre du monde, sens de la vie,
ibnction du langage, coexistence de la matière
et de l'esprit, fondement de l'action et de

l'éthique.
Ce Dictionnaire, à la fois de haute

,lrudition et conçu pour un large public,
cornprend plus de 400 entrées réparties en

cinq chapitres, dont la moitié porte sur les

i-.hilosophes proprement dits, les autres

s;:r:tions étant réservées aux savants, aux

'.rtducteurs, aux p.enseurs de l'Antiquité
tardive et aux principaux auteurs spirituels.

Toutes les personnes qui s'intéressent à

la vie et à la pensée médiévales seront
heureuses de disposer enfin d'un ouvrage qui
leur donne accès à cet univers fascinant et

irop peu connu. »

« Benoît Patar est Maître-Agrégé en

Philosophie, Docteur en Philosophie et Lettres
et Licencié en sciences économiques de

l'iJniversité de Louvain. Spécialiste de

paiéographie et de codicologie, ii est l'auteur
d,) nombreuses éditions critiques et d'études
rii.,ctrinales consacrées à Buridan et à des

i),-:rseurs du XIV' siècle. On lui doit aussi la

ilr:ouverte d'æuvres inédites de Nicolas
'.: :sme, d'Albert de Saxe et de Buridan. La
i r1,-rufs1i6a internationale en tant que

:,: ,liéviste de B. Patar n'est plus à démontrer.
{..1': dictionnaire en est la concrétisation et

:epose sur des recherches menées à partir de

r:ranuscrits pendant plusieurs décennies. »

Publication en échange

Bulletin de I'Association des
professeures et des professeurs
d'histoire des collèges du Québec,vol.7,
no4 (mai 2001), 10 pages.

Objectifs de ÿIemini

: , Favoriser Ia circulation de
rllinformation chez les médiévistes du: 

Québec; contribuer à assr.rer à ia
S.É.U.q. sa représentation à

I l'extérieur du Québec; stimuier la
recherche et promouvoir les études.

Memini publie toutes les informations
, :relatives à l'étude du Moyen Âge au

Québec N'hésitez pas à nous signaler
les publications. coiloques et

événements aurquels vous panicipez.

Toute conespondance doit êh'e

adressée à :

I e Bulletin llenùni
Dépa rtement d'histoire

,Uniÿersité du Québec à ]Vlontréal
'C.P. 8888, succ. Centre-Ville

Montréal (Québec)

' ,, i H3c 3P8

Pour communiquer avec nous :

: Memini dispose d'une boîte vocale :

a : (514) 987-3000 , 8948

et d'un courrier élecrronique :

sernq@uqam.ca

. 
,télécopleur 

: (514) 987-7813

*+x

Le prochain numéro paraîtra en
janvier 2002. La date de tombée est

frxée au 15 novembre 2001.
***
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