


IVe Congrès européen d’études médiévales 
Coexistence et coopération au Moyen Âge / Coesistenza et cooperazione nel Medieoevo 

Palermo, 23-27 juin 2009 
 
PROGRAMME PROVISOIRE 
 
Mercredi 23 juin : Séance d’ouverture 
16h.00 :  Salutations des autorités 
16h.30 :  Conférence plénière : Borghos Levon. ZEKIYAN (Venezia) : Dialogue interculturel au moyen âge 
17h.30 :  Table ronde sur les manuscrits et les documents d’archives, dirigée par Marc Smith (Ecole des 

Chartes, Paris) et Vice-Président du CIPL. 
 
Jeudi 24 juin 
9h.30 : Conférence plénière : Cecilia MARTINI (Padova) : Les traductions au Moyen Âge 
11h.00 : Sessions 
 

16h.00 : Conférence plénière : Nadja GERMANN (Freiburg im Bresgau) : Histoire des sciences 
17h.30 : Sessions 
 
Vendredi 25 juin 
9h.30 :  Conférence plénière : Michel BRAND (Los Angeles), Histoire de l’art 
11h.00 :  Sessions 
 

16h.00 : Conférence plénière : Carmelo G. CONTICELLO (Paris) : Théologie et philosophie 
17h.30 : Sessions 
 
Samedi 26 juin 
9h.30 :  Conférence plénière: Remie O. Constable (Notre Dame University) : Histoire religieuse et sociale 
11h.00 : Sessions 
 

16h.00 : Assemblée générale de la FIDEM 
 
Dimanche 27 juin 
Excursion 
 
Thèmes des sessions ordinaires 
1) Dialogue interculturel au moyen âge ; 2) Traductions ; 3) Histoire des sciences ; 4) Histoire de l’art ; 5) 
Théologie et philosophie ; 6) Histoire économique et sociale ; 7) Histoire des institutions ; 8) Droit ; 9) 
Philologie ; 10) Lexicographie et linguistique ; 11) Architecture ; 12) Liturgie ; 13) Prédication ; 14) Trivium et 
quadrivium ; 15) Histoire des universités ; 16) Étude des manuscrits ; 17) Décoration des manuscrits ; 18) 
Encyclopédies et instruments de travail ; 19) Florilèges et encyclopédies ; 20) Littérature ; 21) Judaïsme ; 22) 
Islam ; 23) Byzantinisme ; 24) Littérature byzantine ; 25) Langues et littératures vernaculaires ; 26) Étude des 
religions comparées ; 27) Édition critique de textes ; 28) La Cour de Frédéric II ; 29) L’influence des normands ; 
30) Géographie et cartographie. 
 
Sessions spéciales 
1. Le traduzioni medievali dall’arabo in latino con argomento religioso : Session spéciale coordonnée par J. 

MARTINEZ GASQUEZ (Barcelona), participation de P. SPALLINO (Palermo) 
2. Saperi filosofici e scientifici nel « Regnum Siciliae » (XII-XIV) : Session spéciale coordonnée par A. MUSCO 

(Palermo), O. VOSKOBOINIKOV (Mosca) et L. PEPI (Palermo) 
D’autres sessions spéciales peuvent être proposées par un participant, à condition qu’elles contiennent trois ou 
quatre communications concernant un même argument. 
 
Bourses FIDEM 
La FIDEM attribue 10 bourses pour de jeunes chercheurs voulant présenter une communication au IV.e Congrès 
Européen d’Études Médiévales. Peuvent présenter des candidatures: 

• les jeunes chercheurs de moins de 35 ans appartenant aux institutions membres de la FIDEM; 
• les jeunes chercheurs membres individuels de la FIDEM; 
• les jeunes chercheurs, anciens étudiants du Diplôme Européen d’Études Médiévales. 

Les candidatures doivent parvenir au secrétariat de la FIDEM par lettre ou e-mail (fidem@letras.up.pt) avant le 
31 décembre 2008, accompagnées d'un CV, titre et résumé de la communication et une lettre de motivation. 
 
Inscriptions et informations 
Appel aux communications ouvert aux membres individuels ou institutionnels de la FIDEM : envoyer les 
données personnels, avec le titre et le résume d’une page, avant le 31 décembre 2008, simultanément a : Prof. 
Alessandro Musco (mailing@officinastudimedievali.it) et au Secrétaire de la FIDEM (fidem@letras.up.pt). 
 
Pour devenir membre de la FIDEM voir :  
http://web.letras.up.pt/fidem/  Presentation  Objectives & Membership. 
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