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ans des sociétés médiévales qui valorisent toujours la continuité et la
tradition, la mémoire est un enjeu stratégique. Nous souhaitons étudier les
groupes et les individus qui s’en disent les gardiens, la façon dont ils
structurent la conservation des souvenirs, mais aussi leur résurgence. Quelles formes
donnent-ils à la mémoire et à la tradition ? A quelles normes soumettent-ils chants,
discours et pratiques ?
Des groupes aux points de vue et aux intérêts divergents s’affrontent aussi bien pour
l’ordonnancement et la transmission de la mémoire orale que l’implantation d’objets
et de bâtiments symboliques ou encore l’élaboration des sources écrites, leur
réécriture et leur conservation. Comment le passé est-il un instrument des luttes et
des tensions contemporaines ?
Nous concentrerons notre attention sur l’époque médiévale, mais cette journée
d’études est aussi ouverte aux réflexions sur la façon dont les sociétés
contemporaines usent et jouent des représentations du Moyen Age.

9h 15 - accueil, présentation de la journée
9h 30 - Karin Ueltschi (Rennes, Littérature médiévale) :
« Mémoire et commémoration : le roi, le livre et la tombe »
10h 15 - Barbara Wahlen (Lausanne, Littérature médiévale) :
« Mémoires concurrentes : monuments et récits étiologiques
dans la Continuatio du Roman de Meliadus »
10h 30 - pause-café
10h 45 - Christine Ferlampin-Acher (Rennes, Littérature médiévale) :
« Perceforest et la mémoire arthurienne : conserver, inventer, falsifier »
12h 00 - déjeuner
13h 45 - Anne Berthelot (Université du Connecticut, Littérature médiévale) :
« La prophétie comme mémoire : Merlin ou la confusion des temps »
14h 30 - Natalie Franz (Harvard, Études celtiques) :
« Orality, obscurity, and the Matter of Brittany : a consideration
of how modern Breton songs practices may shed some light on
medieval Celtic narrative texts »
15h 15 - pause-café
15h 30 - André-Yves Bourgès (CIRDoMoC, Histoire médiévale) :
« Vicissitudes de la mémoire hagiographique bretonne
au Moyen Âge : la fondation des évêchés en Bretagne »
16h 15 - conclusions, présentation de la prochaine journée d’étude

Illustration : Merlin dictant un poème à l’historien Blaise, BnF fr.95
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