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Journée d’études
réseAux des sAvoirs dAns l’europe MédiévAle :  

personnes, sources, MAtériAux
proGrAMMe

9h00  Ouverture
 Francisco caramelo, directeur de la FcsH/novA
 Amélia Aguiar Andrade, directrice de l’ieM
 christine ducourtieux, coordinatrice du réseau Ménestrel

9h15  Les Études médiévales au Portugal : la contribution de l’IEM
 Amélia Aguiar Andrade (directrice de l’ieM; FcsH/novA)

9h35  Chansons médiévales galiciennes-portugaises
 Graça videira lopes (ieM-FcsH/novA)

9h55  Bases de données en histoire de l’art : objectifs et problématiques
 Adelaide Miranda (ieM-FcsH/novA)

10h15  L’histoire de Lisbonne médiévale à l’IEM : de la recherche à la diffusion
 Mário Farelo (ieM-FcsH/novA)

10h35  pause-café

10h50  Medievalista OnLine – Dix ans d’une revue en ligne
 bernardo vasconcelos e sousa (ieM-FcsH/novA)

11h10  L’exposition « A circulação do Direito na Europa Medieval: manuscritos jurídicos europeus em 
bibliotecas portuguesas » à la Biblioteca Nacional de Portugal : un projet sur les réseaux des 
savoirs au Moyen Âge

 Maria Alessandra bilotta (ieM-FcsH/novA)

11h30  débat

12h10  déjeuner

14h30  L’exposition « Temps mérovingiens » au Musée de Cluny : du projet scientifique à la médiation 
numérique

 charlotte denoël (bibliothèque nationale de France)

14h50  Un accès direct au savoir encyclopédique médiéval et à l’identification de ses auctoritates : présentation 
du site de consultation du corpus latin SourcEncyMe (Sources des encyclopédies médiévales)

 isabelle draelants (cnrs-irHt)

15h10  Réseaux des savoirs, réseaux des savants : l’histoire du livre à l’ère numérique
 Anne tournieroux (université paris 1-lAMop)

15h30  débat

15h50  La biobibliographie des universitaires à l’heure des humanités numériques : le cas des écoles parisiennes
 Jean-philippe Genet (université paris 1-lAMop)

17h00  vin d’honneur offert par l’ieM - salle 2.21, edifice i&d, 2e étage, FcsH/novA


