Qu’est-ce qu’un corpus ?
Journée d’études
lundi 7 novembre 2016 - 10h-18h
Paris, IRHT - Salle J. Vielliard - 40 avenue d’Iéna
APPEL A COMMUNICATION
Le propos de cette journée d’études est de
s’interroger sur ce qui est (ou pourrait être) un corpus
pour les historiens médiévistes.
À partir du XVIe siècle, en reprenant l’une des
acceptions médiévales du mot latin corpus pour
désigner un ensemble d’écrits (à commencer par les
Écritures et par la notion de corpus iuris), les érudits
modernes et contemporains intitulent corpus plusieurs
de leurs collections de documents édités. On en vient
alors, depuis le XIXe siècle, à appeler corpus n’importe
quel ensemble de pièces. Cet usage se généralise sous la
plume des médiévistes à partir des années 1980 mais,
surtout, des années 2000, et s’inscrit en parallèle avec
l’informatisation et avec la multiplication des
numérisations et des bases de données.
Ce mouvement général, qui n’est pas propre à
l’histoire médiévale, a suscité, cependant, dans
certaines disciplines des sciences humaines et sociales,
notamment par l’apport de la linguistique, une solide
réflexion et conceptualisation sur ce qui est/fait un
corpus. À la fois en utilisant corpus dans son acception
lâche de collection, recueil ou compilation, et beaucoup
plus rarement en référence à la notion de corpus issue
de la linguistique, les médiévistes n’ont pas encore fait
émerger une définition raisonnée ni une réflexion
conceptuelle autour de ce terme.
Cette journée d’études ouverte à tous, organisée
par l’équipe du programme des CBMA (Chartae Proxémie du mot "corpus" (Projet Prox, collaboration
du laboratoire CLLE/ERSS et Kodex⋅Lab)
Burgundiae Medii Aevi), avec le soutien du Consortium
Cosme (CNRS) et du Lamop (UMR 8589), entend proposer un diagnostic et contribuer à ouvrir
des pistes de recherches épistémologiques, heuristiques et méthodologiques partagées.
Les propositions de communication (une dizaine de lignes environ) sont à envoyer par
courriel avant le 30 septembre 2016, à Eliana Magnani (eliana.magnani@gmail.com).
Contact : eliana.magnani@gmail.com
Liens utiles :
http://www.cbma-project.eu/
http://lamop.univ-paris1.fr/
http://cosme.hypotheses.org/

