58e SESSION D’ÉTÉ

Semaines d’études

MODALITES D’INSCRIPTION
Admission des stagiaires sur dossier.
Date limite de soumission des dossiers de candidature (étudiants français et étrangers) : 30 avril 2012
L’inscription pour les auditeurs libres est possible jusqu’au jour de la participation.
FRAIS D’INSCRIPTION
1 - Etudiants français ou étrangers (inscription obligatoire pour les 2 semaines)
- avec hébergement
90 €
- sans hébergement
35 €
Les tarifs comprennent les excursions du dimanche 23 juin « Saintes et la Saintonge » (2 repas compris)
et du mercredi 26 juin à Nouaillé-Maupertuis.
2 - Auditeurs libres
Tarifs hors excursion
- 1 journée		
- 2 jours		
- 3 jours ou plus		
Tarif des excursions
- Saintes et la Saintonge
- Nouaillé-Maupertuis

médiévales

manifestation internationale interdisciplinaire
organisée par le

15 €
30 €
35 €

Centre d’études supérieures de civilisation médiévale - CESCM
(Université de Poitiers-CNRS)

30 € (dîner compris)
15 €

HEBERGEMENT ET RESTAURATION

2- Auditeurs libres
Une liste d’hôtels est à disposition sur simple demande au secrétariat du CESCM.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
secretariat.cescm@univ-poitiers.fr
http://cescm.labo.univ-poitiers.fr

Manifestations scientifiques du CESCM - 2013
Texte et musique au xiie et xiiie siècles : poétique et processus de création, 16-18 mai, Poitiers
Ecriture et réécriture d’une chronique monastique : Sahagun, 27-28 mai, Valladolid
Les cinq sens au Moyen Âge (II), 29-31 mai, Poitiers
Ecriture et genre épistolaire, ive-xie siècle, 5-8 juin, Poitiers
3e journées héraldiques, 11-12 juin, Poitiers
De la traduction médiévale à la seconde main moderne, 5-6 septembre, Poitiers
Les langues de l’Angleterre médiévale, 13 septembre, Poitiers
A toutes heures : les livres d’heures de la médiathèque de Poitiers, 4-5 octobre, Poitiers
Saints et barbares, 22 novembre, Poitiers

Conférences
Visites et excursions
Travail documentaire

Aulnay, église Saint-Pierre. Clichés C. Treffort. Conception E. Nau, CNRS-CESCM

1 - Etudiants français ou étrangers
Les stagiaires sont hébergés à la Cité Roche d’Argent à Poitiers, située à 10 mn à pied du CESCM. L’hébergement est
prévu en chambre individuelle équipée (WC, douche et lavabo).
Les stagiaires sont accueillis le dimanche 16 juin. Le dîner du dimanche 16 juin ainsi que le petit déjeuner du lundi
17 juin sont compris dans les frais d’inscription des stagiaires hébergés.
Les modalités pratiques sont transmises par courriel aux candidats retenus.

PROGRAMME

17 - 28 JUIN 2013
Hôtel Fumé - Amphi 296
8 rue René Descartes
à POITIERS

Semaines d’études médiévales - 17-28 juin 2013
Le CESCM organise depuis 1954 une session annuelle internationale de formation qui regroupe une quarantaine d’étudiants, doctorants et jeunes chercheurs, français et étrangers. Les conférences, les séances de travail
autour des ressources documentaires, les excursions et visites au programme des stagiaires sont proposées par des spécialistes du Moyen Âge venus du monde entier. Cette manifestation interdisciplinaire, unique en son
genre, a contribué à construire et à renforcer, depuis une cinquantaine d’années, un solide réseau national et international dans le domaine de l’étude du Moyen Âge. Elle est accompagnée par des facilités d’hébergement
et un tarif modique.

Dimanche 23 juin

Lundi 17 juin
10 h

Accueil des stagiaires, présentation du CESCM et des centres documentaires

14 h

Visite de Notre-Dame-la-Grande et du Palais de Justice, Claude ANDRAULT-SCHMITT
(Université de Poitiers, CESCM)

16 h

Conférence inaugurale : Piotr SKUBISZEWSKI (Université de Varsovie), Fortunat et
Baudonivie dans le ms Poitiers 250 et la tradition du ‘portrait’ d’auteur au Moyen Âge

18 h

Cocktail

Mardi 18 juin
10 h

Eliana CREAZZO (Université de Catane), La « Trinacria » dans le miroir : représentations
de la Sicile dans les textes médiévaux

14 h

Martin AURELL (Université de Poitiers, CESCM), Le glaive (fin
symboles et société

16 h

Excursion « Saintes et la Saintonge »* :
Saintes (Abbaye-aux-Dames, Saint-Eutrope), Taillebourg, Aulnay, Melle
Lundi 24 juin
14 h

Michele BACCI (Université de Fribourg), Les lieux saints de Jérusalem et leur évocation
au Moyen Âge

16 h

Eric PALAZZO, L’Incarnation et les cinq sens : les initiales peintes du rituel baptismal du
sacramentaire gélasien

Mardi 25 juin
10 h

siècle) :

Visite des Archives départementales de la Vienne, Claire LAMY (Université de
Poitiers, CESCM), Benoît JULLIEN et Pierre CAROUGE (Archives)

14 h

Présentation des manuscrits de la Médiathèque, Eric PALAZZO (Université de Poitiers,
CESCM, membre senior de l’IUF)

Laurence MOULINIER (Université de Lyon II-Lumière), Aux marges de la médecine
savante : aspects de la vulgarisation de l’art médical hors de l’université (xiie-xves siècle)

16 h

Sarah KAY (Université de New York), L’homme et l’animal dans les bestiaires latins et
francais

xie-début xiiie

Mercredi 19 juin
10 h

Nora BEREND (Université de Cambridge), Violence et identité : la Hongrie et la péninsule
Ibérique

14 h
16 h

Mercredi 26 juin
10 h

Edina BOZOKY (Université de Poitiers, CESCM), Le paysage-relique. L’empreinte des
saints et de leurs reliques dans la nature d’après les sources hagiographiques

Carlos ALVAR (Université de Genève), Eudes de Chériton en français et en espagnol au
Moyen Âge

14 h

Ressources électroniques de la médiévistique, Gilles RUSSEIL et Anne-Sophie
TRAINEAU-DUROZOY (SCD de l’Université de Poitiers)

Jacques PERICARD (Université de Limoges), La justice épiscopale dans la province de
Bourges

16 h

Excursion à Nouaillé-Maupertuis*

18 h 30 Café-débat organisé par JANUA
Jeudi 20 juin

Jeudi 27 juin
10 h

Taiichiro SUGIZAKI (Université Chuo, Tokyo), Le culte des saints et la collection des
reliques (xie-xve s.), à travers des sources de l’abbaye de Moissac

10 h

Bruno KLEIN (Université de Dresde), Les medias et le transfert des formes au xiiiesiècle : les
exemples de Reims, Naumbourg, Burgos etc.

14 h

15 h

Présentation de la base Romane, Aurélia BOLOT-DE MOUSSAC (photothèque du
CESCM)

Stephen MORRISON (Université de Poitiers, CESCM), L’Angleterre lollarde : les
réformateurs, hérétiques et leurs activités littéraires (xve siècle)

16 h

Bilan jeunes chercheurs

16 h

Visite du baptistère Saint-Jean et de la cathédrale Saint-Pierre, Claude ANDRAULTSCHMITT, Cécile TREFFORT (Université de Poitiers, directrice du CESCM)

19 h

Repas international organisé par JANUA

Vendredi 21 juin
10 h

Levon NORDIGUIAN (Université Saint-Joseph de Beyrouth), Chapelles rurales dans le
comté de Tripoli

Vendredi 28 juin
10 h

Conférence de clôture : Luc BOURGEOIS (Université de Poitiers, CESCM), Des objets de
distinction : peut-on identifier les élites médiévales grâce au mobilier archéologique ?

11 h 30 Conclusions
* Ces excursions et les deux repas du dimanche sont compris dans les frais d’inscription des stagiaires

