APPEL À CONTRIBUTIONS
L’Instituto de Estudos Medievais de la NOVA–FCSH et la Municipalité de Castelo de
Vide organisent, les 11-13 octobre 2018, les III Journées Internationales du Moyen
Âge, dédiées cette année à: Inclusion et exclusion dans l’Europe Urbaine
Médiévale. Nous invitons les chercheurs de toute aire scientifique s’intéressant aux
thèmes de l’exclusion et de l’inclusion sociale dans la période médiévale à soumettre
des propositions de sessions, communications ou posters dans le cadre des
panneaux thématiques suivants :
1. L’intervention des pouvoirs sur l’exclusion et l’inclusion sociale : stratégies et
tensions
2. Marques d’exclusion et d’inclusion dans l’urbanisme médiéval : zonages et
constructions
3. Inclusion et exclusion dans le registre matériel? Perspectives depuis
l’archéologie.
4. Processus d’inclusion et exclusion sociale dans la ville
5. Institutions d’exclusion et inclusion sociale dans la ville: rituels, parcours et
symboles
6. Les visages de l’exclusion sociale: approches multidisciplinaires des groupes
marginalisés
7. Accueillir ou exclure: les étrangers dans la ville
8. Discours et représentations sur l’exclusion et inclusion sociale dans la ville:
législation, littérature et iconographie
9. Inclusion et exclusion sociale à Castelo de Vide pendant le Moyen Âge
Soumission des propositions de session/communication/poster : jusqu’au 15 juin
Acceptation des propositions : jusqu’au 30 juin
La rencontre se divise en deux conférences plénières sous la responsabilité de
chercheurs invités par l’organisation et des sessions thématiques. Chacune de ses
dernières aura trois communications avec la duration totale de 60 minutes. Les
chercheurs intéressés pourront ainsi proposer des sessions ou des communications
individuelles. Ces dernières seront agroupées par l’organisation dans ses panneaux
cohérents. Des posters pourront aussi être présentés lors des panneaux
thématiques proposés. Les journées comptent aussi avec un programme
socioculturel qui inclut un dîner et des visites guidées à des locaux à désigner, ayant
lieu après le programme scientifique. Pendant la rencontre, il aura lieu le lancement
du livre résultant des II Journées internationales du Moyen Âge de Castelo de Vide,
réalisées en octobre 2017.
Les langues de la rencontre sont le portugais, le castillan, le français et l’anglais.

Commission scientifique:
Adelaide Millán Costa (U. Aberta)
Alberto García Porras (U. Granada)
Antonio Collantes de Terán (U. de Sevilha)
Antonio Malpica Cuello (U. de Granada)
Beatriz Arizaga Bolumburu( U. de Cantábria)
Denis Menjot (U. Lyon 2)
Iria Gonçalves (U. Nova de Lisboa)
Isabel del Val Valdivieso (U. de Valladolid)
Jean-Luc Fray (U. Clermont Auvergne)
Jesús Solórzano Telechea (U. de Cantábria)
José Avelino Gutiérrez González (U. de Oviedo)
Luísa Trindade (U. de Coimbra)
María Asenjo González (U. Complutense de Madrid)
Maria Helena da Cruz Coelho (U. de Coimbra)
Mário Barroca (U. do Porto)
Michel Bochaca (U. de La Rochelle)
Peter Clark (U. de Helsínquia)
Commission organisatrice:
Amélia Aguiar Andrade (IEM – NOVA FCSH)
Catarina Tente (IEM – NOVA FCSH)
Gonçalo Melo da Silva (IEM – NOVA FCSH)
Patrícia Martins (CMCV)
Sara Prata (IEM – NOVA FCSH)
Institutions de soutien: IEM – NOVA FCSH; CMCV; FCT; NOVA FCSH
Transport: L’organisation assure le transport entre l’Aéroport de Lisbonne-Castelo
de Vide-Aéroport de Lisbonne.
L'inscription des communicateurs comprend le transport l’Aéroport de LisbonneCastelo de Vide-Aéroport de Lisbonne, le déjeuner les jours des sessions
scientifiques, une visite guidée au Centre Historique de Castelo de Vide et le Dîner
des Journées.
Communicants (général): 40€
Etudiants universitaires: 30€
Chercheurs intégrés IEM et étudiants de la FCSH: 20€

Plus d'informations: http://www.castelodevide.pt/idade-media

