Journée d’étude et Assemblée générale
du réseau Ménestrel
Boulogne-sur-Mer et Saint-Omer
2 et 3 octobre 2015

Les frontières disciplinaires
au pays des médiévistes
Journée d’étude
Boulogne-sur-Mer
Centre universitaire du Musée
34 Grande Rue
Contact : alban.gautier@univ-littoral.fr

Vendredi 2 octobre
Journée d’étude
(Boulogne-sur-Mer, Centre universitaire du Musée)
9h30 : Accueil (Salle des Actes)
10h00-12h30 : Quelques champs disciplinaires transversaux (Amphi 1)
Jean Devaux et Matthieu Marchal (Université du Littoral Côte d’Opale) :
Entre littérature et histoire du livre, un projet de recherche sur les premiers imprimés
Joëlle Ducos (Université Paris-Sorbonne) :
Littérature et histoire des sciences, interactions et convergences
Anne Rochebouet (Université de Versailles Saint-Quentin) :
Les métamorphoses de la « nouvelle philologie »
Jean-René Valette (Université Paris Ouest Nanterre) :
Entre historiens et littéraires, quelques réflexions sur le merveilleux au Moyen Âge
12h30-14h00 : Repas (Salle des Actes)
14h00-15h30 : L’alimentation à la croisée des disciplines (Amphi 1)
Alban Gautier (Université du Littoral Côte d’Opale) :
De l’usage de la poésie vernaculaire en histoire du haut Moyen Âge. Peut-on faire de l’histoire de
l’alimentation avec le Beowulf ?
Nelly Labère (Université de Bordeaux Montaigne) :
La littérature gastronomique à ses origines ou « quand l’histoire rencontre la fiction » : le cas du
Roman du Comte d’Anjou de Jean Maillart
Yann Morel (Université de Versailles-Saint-Quentin) :
Approches littéraires et historiennes en histoire de l’alimentation, panorama et études de cas
16h00-17h30 : Épopée, chevalerie et croisade (Amphi 1)
Denis Collomp (Université d’Aix-Marseille) :
Faire du vieux avec du neuf ou l’épopée tardive, écho d’une actualité brûlante
Philippe Haugeard (Université d’Orléans) :
La relation vassalique au prisme de la chanson de geste. Réflexions et propositions à partir de
quelques études historiques
Florence Tanniou (Université Paris-Ouest-Nanterre) :
Troie et les croisades dans des textes « littéraires ». Réflexions sur différentes versions de l’histoire
de Troie du XIIe au XIVe siècle

Samedi 3 octobre
Assemblée générale
(Saint-Omer, Bibliothèque d’Agglomération)
9h00 : Départ de Boulogne en autocar (arrêt d’autobus, devant l’église Saint-Nicolas)
10h00-12h00 : Visite de la Bibliothèque d’Agglomération de Saint-Omer et de l’exposition « Jeux de
mains : portraits de scribes »
12h00-14h00 : Repas

14h00-17h00 : Assemblée générale de Ménestrel

