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L’histoire de la transmission et de la provenance des manuscrits comme histoire culturelle. 
La valeur testimoniale des codex médiévaux 

 
L’Institut d’études médiévales de l’Université de Fribourg invite au 9ème cours de formation doctorale, les doctorants 
de diverses disciplines dont les travaux sont en lien avec la culture des manuscrits médiévaux. Les participant·e·s 
issu·e·s des domaines suivants sont les bienvenu·e·s : histoire, philosophie, histoire de l’art, littératures latine et 
vernaculaires, philologie, paléographie, codicologie, musicologie, sciences liturgiques et théologie. 
 

Le cours a pour thème la question de la signification culturelle et historique des observations faites dans l’histoire de 
la transmission. Ainsi, les doctorant·e·s auront l’occasion de présenter et discuter des questions d’histoire du texte, 
de tradition et de provenance, de même que les questions de codicologie et de paléographie qui se posent dans le 
cadre de leurs projets médiévaux. Ils pourront également échanger sur les aspects pratiques et méthodologiques de 
leur travail. Les études de cas et les thèmes en relation avec les questions suivantes peuvent être, entre autres, mises 
en avant : Quels réseaux sociaux et institutionnels organisent l’échange et la transmission des manuscrits et pour 
quelles raisons ? Comment expliquer la large diffusion et les limites régionales dans l’histoire de la transmission de 
certains textes ? Dans quelles circonstances la transmission d’un texte ou d’un genre s’interrompt-elle à un moment 
donné ? Quelle valeur testimoniale ont les fragments de manuscrits et les restes, de parchemin, notamment pour les 
coupures et les ruptures historiques, culturelles et en histoire religieuse ? Quelles histoires les lieux de production et 
de conservation nous racontent-ils sur la valeur pratique et idéologique des manuscrits, qu’ils possédaient pour les 
contemporains, mais aussi pour les générations suivantes ? 
 

En plus des présentations et des discussions sur les projets de recherche des doctorant·e·s, le programme comprend 
également des « Keynotes » d’expert·e·s invité·e·s Prof. Étienne Doublier (Histoire, Université de Cologne), Prof. 
Jonas Wellendorf (Études scandinaves, University of California, Berkeley) et Dr. Renate Burri (Langue et 
littérature grecques, Université de Berne). Il y aura également un espace pour des réflexions méthodologiques 
fondamentales. Cet événement de trois jours offre ainsi aux doctorants l’opportunité d’acquérir et d’approfondir 
les connaissances et compétences de base nécessaires à la préparation d’une thèse en études médiévales, non 
seulement dans le cadre des discussions interdisciplinaires qui suivent les présentations, mais aussi lors de 
discussions informelles avec des spécialistes de différents domaines. 
 

Le cours de formation doctoral est organisé par l’Institut d’études médiévales de l’Université de Fribourg avec le 
soutien de programme doctoral en études médiévales de la CUSO. Les langues de travail sont le français, 
l’allemand, l’anglais et l’italien. Pour les doctorants des universités suisses qui préparent une thèse de doctorat, les 
frais de voyage et de séjour sont couverts. Les doctorants de l’étranger peuvent être admis à leurs frais. 
 

Pour de plus amples informations, consultez la page internet de l’Institut d’études médiévales 
www.unifr.ch/mediaevum/fr/manifestation/cours-formation-doctorale-2022/. Pour la mise au concours, veuillez 
présenter un c.v., une courte description de votre projet de recherche et une lettre de recommandation de votre 
directeur/trice de thèse jusqu’au 28 février 2022. Les candidatures sont à déposer à l’adresse suivante : Institut 
d’études médiévales, Université de Fribourg, Miséricorde, CH-1700 Fribourg ou par e-mail à l’adresse suivante: 
iem@unifr.ch. 
 

Pour des informations complémentaires, les organisateurs/trices du cours se tiennent volontiers à votre disposition : 
Prof. Dr. Paolo Borsa (Université de Fribourg) : paolo.borsa@unifr.ch ; Prof. Cédric Giraud (Université de 
Genève) : Cedricgiraud@gmail.com ; Prof. Dr. Cornelia Herberichs (Université de Fribourg) : 
cornelia.herberichs@unifr.ch ; Dr. Martin Rohde (Université de Fribourg) : martin.rohde@unifr.ch ; Prof. Dr. 
Karin Schlapbach (Université de Fribourg) : karin.schlapbach@unifr.ch. 
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