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Description

Les textes médiévaux présentent une diversité quasi 

infinie, tant du point de vue formel (graphies, supports) et 

linguistique (latin, vernaculaires) que typologique (genres 

narratifs littéraires et historiques, sources normatives, actes 

de la pratique, documents de gestion, etc.), sans parler 

des questions d'auteur(s), de destinataire(s), de diffusion 

et de réception. Sous la forme d'ateliers, les étudiants 

seront conduits à découvrir et approfondir les disciplines 

qui interrogent le texte au cœur de leurs pratiques, 

depuis l'établissement critique du texte (construction de la 

source) jusqu'à son interprétation. La richesse des corpus 

documentaires et des méthodes d'approches, différentes 

mais complémentaires, sera mise à profit pour présenter et 

travailler un large éventail de sujets illustrant et articulant à la 

fois les recherches conduites par les enseignants et par les 

étudiants.
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