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Quand on entame un chemin, on sait toujours qu’il doit arriver à sa fin, mais il y a 

plusieurs façons possibles de voir cela. Pour nous, la fin signifie l’opportunité de mettre 

en place une renovatio. Ce mot, très chargé de signification pour le monde médiéval et 

pour les médiévistes, est une définition parfaite du IV Colloque International «Le 

chemin du Médiéviste», pour lequel le moment de subir un renouvellementl’est arrivé.   

Cetterenovatioordinis est polysémique, d’un côté elle a une signification claire en 

rapport au départ du comité de deux membres fondateurs. Nous prenons ce changement 

de façon positive, nous refusons de le voir comme une sorte de clôture, mais comme 

une opportunité de renouveler et de tout changer, en gardant toujours le but du 

colloque : donner une place aux jeunes chercheurs où montrer leurs travaux.  

Le motrenovatio nous interpelle sur notre chemin, mais aussi sur celui de notre société 

dans ce moment de changement historique.L’année 2020 a marqué un clivage entre le 

monde où nous avons vécu jusqu’au moment et une nouvelle réalité que nous pouvons 

sentir déjà. Le colloque s’adapte à la nouvelle situation, en cherchant une 

renovatioordinisprojetée vers l’avenir mais non pas une rupture avec le passé. C’est 

pour cette même raison que nous sommes prêts à entamer l’organisation de l’édition 

2021. Nous sommes déterminés à célébrer le colloque, et à l’adapter selon la situation 

exacte de l’été prochain : version présentielle, version télématique ou même un juste 

milieu.  

La rencontre reste ouverte à tous les étudiants issus des différentes disciplines qui 

étudient le Moyen Âge (histoire, histoire de l’art, littérature, archéologie, 

philosophie…). Toutes les thématiques sont les bienvenues, elles peuvent s’inscrire 

dans les axes suivants :  

1. Histoire: pouvoir, société, économie et culture.  

2. Art et iconographie. 

3. Langue et littérature. 

4. Culture écrite et archives. 

5. Historiographie, innovations et humanités numériques. 



6.  Philosophie et histoire des idées  

7.  Archéologie  

Si vous ne trouvez pas votre place parmi ces axes, envoyez-nous quand même votre 

proposition, elles sont toutes les bienvenues. 

Les doctorantssont habilités à participer, ainsi que les docteurs ayant soutenu après le 

1er Janvier 2018.  

Propositions de communication: Vous pouvez envoyer vos propositions à notre 

adresse mail elcaminodelmedievalista@gmail.com en saisissant le formulaire publié 

sur notre site internet elcaminodelmedievalista.wordpress.com (résumé d’environ 

250-500 mots écrit en espagnol, galicien, anglais, français, portugais ou italien + un 

petit curriculum vitae). 

Date limite d’envoi des propositions: 28 février 2021. 

Date de réponse: 31 mars 2021. 

La durée de chaque communication sera de 15 minutes. La langue des 

communications peut être l’espagnol, le galicien, l’anglais, le français, le portugais ou 

l’italien. Les séances se tiendront au Paraninfo de l’Université de Saint-Jacques de 

Compostelle (en version numérique si la situation sanitaire reste préoccupante).  

Il est également possible de proposer une table ronde, qui devra durer 45 minutes, 

comprenant des communications et un débat. La table ronde doit être composée de trois 

personnes au minimum. 

A l’issue du séminaire, une sélection des communications présentées fera l’objet d’une 

publication, sous la forme d’un livre électronique édité par l’Université de Saint-

Jacques-de-Compostelle.  

Le prix fixé pour les communicants est de 30€.  

Nous vous encourageons à soumettre vos propositions et à faire partie de notre 

renovatio ordinis. 
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