Lausanne, 1er septembre 2009

APPEL A CONTRIBUTIONS

Texte, image, histoire : la question des sources
Jeudi 29 et vendredi 30 avril 2010, UNIL
Colloque de relève de la Formation doctorale interdisciplinaire (FDi)
en partenariat avec l’ASA (Prof. Michel Fuchs),
le français médiéval (Prof. Jean-Claude Mühlethaler) et
l’histoire médiévale (Bernard Andenmatten, MER)
PROBLEMATIQUE
Dans ce colloque nous aimerions aborder une interrogation récurrente dans les diverses sciences
historiques, celle des documents à la source des interprétations. Que ce soit par le texte ou par
l’image, le discours historique s’appuie sur des recherches antérieures et sur l’approche critique de
documents premiers. Né de la philologie, un terme s’est imposé pour les désigner : les sources.
Réfléchir sur la matérialité physique des sources, leur contexte d’élaboration et les problèmes que
pose leur interprétation s’inscrit dans une tendance actuelle que l’on peut qualifier de « renouveau
de l’érudition », particulièrement actuelle en histoire. Pour la période médiévale, cette tendance est
notamment représentée par les nombreuses recherches portant sur « l’écrit pragmatique », qui visent
à étudier les interactions entre la société et l’écrit, ainsi que les acteurs privilégiés de ce processus
(notaires, fonctionnaires, clergé, scribes etc.).
Pour susciter le débat autour des sources en mouvance, plusieurs entrées sont envisagées :
 Remonter à la source ? le point de vue de la philologie.
 « Mouvance », « variance », « réécriture » : de l’identification des sources en littérature à
l’interprétation du phénomène intertextuel.
 Texte et image : quel est le statut des documents iconographiques/artistiques et des oeuvres
littéraires pour l’historien ? Quelle aide le littéraire et l’historien de l’art peuvent-ils apporter à
l’historien ? Dans quelle mesure l’historien peut-il utiliser les sources littéraires comme
sources historiques, et quels sont les pièges à éviter ?
 Le problème du support : de la matérialité de la source à la constitution du sens. Dans le
domaine de l’histoire médiévale, en s’inspirant des principes des sciences auxiliaires
(codicologie, paléographie, diplomatique) appliqués aux documents d’archives : étapes de la
composition des documents d’archives, forme du support, niveau de l’écriture, mise en page,
etc.
 Problèmes liés à l’interprétation contradictoire des sources selon leur typologie (par ex. pour
l’histoire médiévale : sources comptables/sources narratives, sources de la pratique/sources
normatives, etc…).
Les propositions d’exposés (25 à 30 min. pour les doctorants, suivi d’une discussion de 15 min. ;
45 min. suivi de 15 min. pour les conférenciers invités) sont attendues pour le 4 février 2010 au
plus tard, par voie d’e-mail à la double adresse : fdi@unil.ch et Panayota.Badinou@unil.ch
Elles contiendront vos coordonnées académiques complètes, et pour votre proposition : 1) un titre,
2) une problématique de 1000 signes environ ainsi que 3) une brève bibliographie aux références
exactes.
Contact et informations : Panayota.Badinou@unil.ch, tél. : 021 692 38 37.
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