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Ecole d’été destinée aux doctorant-e-s médiévistes romand-e-s
Organisation : Thalia Brero (UNINE), Alain Corbellari (UNINE / UNIL),Pierre Alain Mariaux (UNINE)
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Ernst Kantorowicz
(1895-1963)

Etienne Gilson
(1884-1978)

Gaston Paris
(1839-1903)

L’école d’été aura lieu à la Rouvraie (près de Bevaix, NE) ; le
séjour de trois nuits et les repas sont pris en charge par la
CUSO pour les doctorant-e-s.
Pour s’inscrire : https://medieval.cuso.ch

Les grandes figures
de la médiévistique et
leurs lectures modernes
(IVe saison)
Le Moyen Age a une histoire, et ses représentations plus encore. Depuis la fin du XVIe siècle,
l’objet Moyen Age n’a cessé de susciter spéculations et études. La compréhension et la maîtrise de
l’histoire des disciplines médiévistes s’avèrent donc nécessaires pour bien comprendre les enjeux
de la recherche actuelle. Pour sa quatrième édition, l’école d’été interroge les présupposés de nos
pratiques, dans le domaine tant de l’histoire que de l’histoire de l’art et de la philosophie, en se
focalisant sur trois savants du XIXe au XXe siècle: Etienne Gilson, Ernst H. Kantorowicz et Gaston Paris.
Le choix d’érudits relativement proches chronologiquement les uns des autres devrait
permettre de dégager la spécificité d’un moment particulièrement important de l’histoire
des études médiévales, qui nourrit encore aujourd’hui notre réflexion et nos usages.
Dans un cadre convivial, chacune des trois journées sera consacrée à l’un des auteurs choisis, avec
conférence donnée par un·e intervenant·e extérieur·e, lectures de textes ciblées, débat d’ensemble.
Mercredi 14 septembre :
Ernst Kantorowicz (1895-1963) – Invité : Agostino Paravicini Bagliani (UNIL)
Jeudi 15 septembre :
Etienne Gilson (1884-1978) – Invités : Ruedi Imbach (Université de Fribourg et Paris-Sorbonne) et Iñigo
Atucha (Université de Fribourg)
Vendredi 16 septembre :
Gaston Paris (1839-1903) – Invitée : Ursula Bähler (Université de Zurich)

