Rencontres internationales d’épigraphie médiévale
Roda de Isábena (Aragon, Espagne) - 15-19 septembre 2021

APPEL A CONTRIBUTION
Les rencontres internationales d’épigraphie médiévale organisées du 15 au 19 septembre 2021 à Roda
de Isábena (Aragon, Espagne) lancent un appel à contribution destiné aux jeunes chercheurs travaillant
sur les inscriptions du Moyen Âge. Les candidats retenus sont invités à présenter leur sujet de recherche
dans le cadre d’un séminaire international de trois jours destiné à favoriser le dialogue et l’échange des
idées dans le domaine de l’épigraphie médiévale.

Malgré le dynamisme des entreprises éditoriales en Europe et l’intérêt sans cesse renouvelé des
recherches sur la culture écrite au Moyen Âge, les travaux sur l’épigraphie médiévale bénéficient
aujourd’hui encore trop souvent d’une faible diffusion dans le panorama de la médiévistique. Les
rencontres internationales sur le sujet sont très rares et n’accordent qu’une faible place à la
présentation des travaux en cours consacrés aux inscriptions du Moyen Âge, notamment de la part des
doctorants et des jeunes chercheurs.
Avec l’organisation de cette première édition des Rencontres internationales d’épigraphie médiévale en
2021, il s’agit de remédier à cette situation et de créer l’occasion pour les jeunes chercheurs de
présenter leurs travaux, et d’échanger autour de leur problématique et des questions méthodologiques
liées à l’analyse des sources épigraphiques. Pour garantir cet espace de discussion, le format retenu
pour ces rencontres s’éloigne de celui du colloque, peu propice aux échanges et aux débats constructifs.
Les Rencontres réuniront donc une communauté de douze jeunes chercheurs, accompagnés de quatre
experts internationaux de la culture écrite médiévale, pour un séminaire de trois jours, selon un format
étendu (une heure de présentation suivie d’une heure d’échange). Seul le résumé des travaux est publié
en ligne pour assurer la diffusion des recherches. L’attention des participants et des organisateurs
pourra ainsi se concentrer sur le débat intellectuel, la confrontation des expériences, le partage des
méthodes et l’approfondissement des questions historiques nées de l’analyse des inscriptions.
Cet appel à propositions s’adresse à tous les jeunes chercheurs (masters, doctorants, post-doctorants,
ECR ayant soutenu leur thèse après 2014) engagés dans une recherche sur les inscriptions médiévales
quelle que soit la thématique ou l’approche (paléographie, technique, linguistique, analyse des textes,
prosopographie, iconographie, liturgie, littérature, archéologie, etc.). Pour produire les conditions du
débat et pour contribuer à une meilleure connaissance de la culture écrite du Moyen Âge, on s’attachera
aux questions méthodologiques et à la dimension anthropologique des recherches en épigraphie
médiévale.

Les rencontres internationales d’épigraphie médiévale se dérouleront à Roda de Isábena, petit village
médiéval des montagnes aragonaise qui abrite la plus grande collection d’inscriptions médiévales
conservée en Europe (avec 231 textes funéraires). C’est au cœur du village que les participants vivront
une expérience collective de partage intellectuel ponctuée de visites et de manifestations scientifiques,
à Roda et dans les villages alentours.

Pour participer aux Rencontres internationales d’épigraphie médiévale, les candidats doivent
soumettre (en anglais, en français ou en espagnol) avant le 15 janvier 2021 à l’adresse électronique
suivante vincent.debiais@ehess.fr :
-

Une lettre de motivation décrivant brièvement leurs recherches en cours,
Un curriculum vitae (une page maximum),
Un projet de présentation pour le séminaire (500 mots maximum).

Les dossiers seront examinés par le Comité scientifique des Rencontres internationales d’épigraphie
médiévale et les candidats seront informés des résultats avant le 1 er février 2021.
L’organisation des Rencontres internationales d’épigraphie médiévale prend en charge les frais de
déplacements des candidats (à hauteur de 250 euros), l’hébergement sur place, les repas et les trajets
entre les sites. Les candidats retenus s’engagent à participer activement aux débats et aux échanges sur
place, et à fournir en amont de la rencontre un résumé étendu de leur intervention. Le séminaire fera
l’objet d’un enregistrement vidéo. Les séances se tiendront en anglais.

Cette manifestation est organisée dans le cadre du projet SCRIPTA-PSL « Programmes épigraphiques et
réseaux d’inscriptions » porté par l’École des hautes études en sciences sociales (CRH-AHLoMA, Paris),
avec la participation et le soutien de la Direction générale du patrimoine en Aragon, de la Délégation
provinciale de Huesca, de l’arrondissement de Ribagorza, de la commune de Roda de Isábena, de
l’Évêché de Barbastro-Monzón, de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, du groupe de
recherche TEMPLA, et de l’association culturelle « Amigos de la catedral de Roda ».
Information et contact : Vincent Debiais (vincent.debiais@ehess.fr)

