International workshop – Atelier de recherche
international workshop – atelier de recherche

L’atelier « Theorica » se propose, en réunissant de grands
médiévistes et des doctorants, de revisiter l’idée reçue selon laquelle le Moyen Âge serait un temps asystématique
et par conséquent inapte à toute théorisation. Ainsi, on se
propose d’étudier comment le texte ibérique médiéval arrive à construire un discours théorique selon des paramètres et des modes d’intellection qui lui sont propres.
Pour ce deuxième volet d’un atelier qui est voué à se
renouveler en 2014, le domaine retenu a été celui des discours sur la noblesse et le lignage. Comment le droit construit-il une théorie de la noblesse et comment celle-ci est
relayée dans les pamphlets et autres textes polémiques ?
De même, dans quelle mesure les textes historiographiques sont également le lieu d’une théorisation du lignage
et dans quel but ? C’est la transition vers l’idée moderne
de la noblesse et du lignage qui est en jeu.

la construction du discours théorique
dans le texte médiéval

(péninsule Ibérique, XIIIe – XVe siècles)

II
noblesse et lignage
Atelier organisé par Carlos Heusch
Avec la participation de :
Francisco Bautista, Arsenio Dacosta,
Jean-Pierre Jardin et
Jesús Rodríguez-Velasco

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013
de 9h30 à 18 h.

L’atelier Theorica est organisé avec le concours de :
École Normale Supérieure de Lyon

Site Descartes, Bâtiment « Buisson » (IFÉ), salle de conférences no 1
(19, allée de Fontenay, Lyon 7e)

Contact : carlos.heusch@ens-lyon.fr
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
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APRÈS-MIDI

9h.30 Ouverture de l’atelier par Jacques Chiffoleau
(EHESS, Directeur de l’UMR 5648 CIHAM)
9h.45 Présentation de l’atelier par Carlos Heusch
(ENS de Lyon, UMR 5648 - CIHAM)

13h45
Réouverture de l’atelier

NOBLESSE, DROIT ET DÉBATS

PENSER ET ÉCRIRE LE LIGNAGE

Séance modérée par Carlos Heusch
(ENS de Lyon, CIHAM)

Séance modérée par Michel Garcia
(Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle)

10h00
Francisco BAUTISTA
(Universidad de Salamanca - ENS de Lyon)
« La idea de nobleza en conflicto »
10h45 Pause

14h00
Arsenio DACOSTA
(UNED, IT-600-13 et HAR2010-15960)
« “Este es el linaje”: conceptos y prácticas linajísticas en
algunos textos nobiliarios castellanos »

11h00

14h45 Pause

Jesús RODRÍGUEZ-VELASCO
(Columbia University, New York)
« ¿De qué se habla cuando se habla de nobleza ? »

15h00
Jean-Pierre JARDIN
(Université Paris 3, LECEMO)
« La solidaridad de linaje y los conflictos civiles
en las cronicas del siglo XV »

11h45 Débat
12h30 Déjeuner

15h45 Débat
16h30 Conclusions

