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H

ISTOIRE, DROIT, POLITIQUE SOUS
LES TRASTAMARES Jean-Pierre JARDIN

Nous poursuivrons notre examen des canaux de diffusion
des idées politiques de la Castille des Trastamares (surtout à
travers les formes brèves), en alternance avec la présentation
de travaux en cours des membres du séminaire et de
conférences de chercheurs invités.

L

ANGUE ET LITTÉRATURE ESPAGNOLES
MÉDIÉVALES Alexandra ODDO

Le séminaire développera les thématiques abordées depuis
ses débuts grâce aux travaux de Bernard Darbord sur la
parole exemplaire et ses diverses manifestations dans la
littérature espagnole médiévale : exempla, fables, proverbes,
sentences. L’étude de ces genres emblématiques de la
littérature espagnole jusqu’au XVe siècle permettra aussi
de s’interroger sur des phénomènes linguistiques propres
au parler castillan de cette époque dans les domaines du
lexique, de la morphosyntaxe et de la sémantique.

L

ÉGITIMITÉ ET AFFIRMATION DU
POUVOIR ROYAL EN CASTILLE AUX
XIIIE ET XIVE SIÈCLES. EL MOLINISMO
Patricia ROCHWERT-ZUILI

La propagande élaborée par Sanche IV et son épouse
Marie de Molina pour légitimer et affirmer leur pouvoir,
préparer le règne de leur descendance et favoriser ceux
qui les soutenaient dans leur entreprise sera au cœur de
notre réflexion. Nous nous intéresserons notamment à la
représentation des hommes et des femmes de pouvoir dans
les textes castillans des XIIIe et XIVe siècles, à la question
du lignage ou encore à la définition de la parole royale et
aristocratique.

H

ISTOIRE CULTURELLE DE L’ESPAGNE
MÉDIÉVALE Hélène THIEULIN-PARDO

Les séminaires se tiendront au
COLEGIO DE ESPAÑA
les lundis de 14h30 à 17h30
aux dates suivantes :
7 novembre 2016 : Jean-Pierre JARDIN
14 novembre 2016 : Alexandra ODDO
21 novembre 2016 : Patricia ROCHWERT-ZUILI
28 novembre 2016 : Hélène THIEULIN-PARDO
5 décembre 2016 : Jean-Pierre JARDIN
12 décembre 2016 : Alexandra ODDO
9 janvier 2017 : Patricia ROCHWERT-ZUILI
16 janvier 2017 : Hélène THIEULIN-PARDO
23 janvier 2017 : Jean-Pierre JARDIN
30 janvier 2017 : Alexandra ODDO
27 février 2017 : Patricia ROCHWERT-ZUILI
6 mars 2017 : Hélène THIEULIN-PARDO
13 mars 2017 : Jean-Pierre JARDIN
20 mars 2017 : Alexandra ODDO
27 mars 2017 : Patricia ROCHWERT-ZUILI
24 avril 2017 : Hélène THIEULIN-PARDO

Le séminaire sera consacré à l’histoire des femmes de
pouvoir en péninsule Ibérique. Nous ferons également une
place à la présentation des travaux en cours des membres du
séminaire et de conférenciers invités.

15 mai 2017 : Jean-Pierre JARDIN

Une partie des séances sera aussi consacrée à la traduction
collective de la Deuxième Partie d’Alphonse X et au projet de
recherche sur la correspondance des femmes au moyen âge.

29 mai 2017 : Patricia ROCHWERT-ZUILI et

22 mai 2017 : Alexandra ODDO
Hélène THIEULIN-PARDO

