APPEL À CONTRIBUTIONS
L’Instituto de Estudos Medievais de la NOVA–FCSH et la Municipalité de Castelo de
Vide organisent, les 8-10 octobre 2020, les V Journées Internationales du Moyen
Âge, dédiées cette année à: Gouverner la Ville dans l’Europe Médiévale.

L'importance de ce thème impliquait son choix pour les Journées internationales de
Castelo de Vide qui se dérouleront à Castelo de Vide en 2020. Ayant pour cadre
géographique l'Europe chrétienne et islamique, elle se propose d’analyser les
différents problèmes engendrés par le gouvernement urbain, moyennant la
contribution de sources d’information variées et cherchant toujours à ce que les
perspectives comprennent l’histoire, l’archéologie, l’histoire de l’art, la littérature, le
droit, entre autres.
Nous invitons les chercheurs de toute aire scientifique s’intéressant à ces thèmes
pour la période médiévale à soumettre des propositions de sessions, de
communications ou des posters dans le cadre des panneaux thématiques suivants :
1. Les Institutions du pouvoir urbain : systèmes et fonctions de recrutement
2. Les faces de la gouvernance : les élites urbaines
3. Les marques de la gouvernance dans l'urbanisme médiéval : espaces et
constructions
4. Entre l'écrit et le vécu : la législation municipale et son application
5. Gouverner l'espace municipal : la ville
6. Régir l'espace municipal : le terme
7. La bonne gouvernance urbaine : gérer les adversités
8. Le mauvais gouvernement de la ville : fraude, corruption, prépotence
9. La gestion financière des villes
10. La fiscalité municipale : taxes et impôts
11. Les relations entre pouvoirs au sein de la ville
12. Les relations du pouvoir municipal avec les pouvoirs extérieurs : coopération et
/ ou conflit
13. Les ligues et / ou confréries urbaines
14. Discours et représentations sur la gouvernance urbaine
15. La construction de la mémoire et de l'identité urbaine
16. Gouverner Castelo de Vide au Moyen Âge
La rencontre se divise en quatre 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 IV Journées internationales du Moyen Âge de Castelo de Vide,
réalisées en octobre 2019.
Les langues de la rencontre sont le portugais, le castillan, le français et l’anglais.
Keynote speakers:
Denis Menjot (U. Lyon 2)
Maria Helena da Cruz Coelho (U. de Coimbra)
Wim Blockmans (U. de Leiden)
Quatrième orateur à confirmer
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)
Catarina Tente (U. Nova de Lisboa)
Denis Menjot (U. Lyon 2)
Emilio Martín Gutiérrez (U. de Cadiz)
Hermenegildo Fernandes (U. Lisboa)
Hermínia Vilar (U. Évora)
Iria Gonçalves (U. Nova de Lisboa)
Isabel del Val Valdivieso (U. de Valladolid)
Jean Passini (EHESS-Ecole des hautes études en sciences sociales)
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 Filomena Barros (U. de Évora)
Maria Helena da Cruz Coelho (U. de Coimbra)
Mário Barroca (U. do Porto)
Michel Bochaca (U. de La Rochelle)
Peter Clark (U. de Helsínquia)
Raphaella Averkorn (U. Siegen)
Sara Prata (U. Nova de Lisboa)
Sauro Gelichi (U. Ca 'Foscari de Veneza)
Wim Blockmans (U. de Leiden)
Commission organisatrice:
Amélia Aguiar Andrade (IEM – NOVA FCSH)
Gonçalo Melo da Silva (IEM – NOVA FCSH)
Patrícia Martins (CMCV)

Secrétariat:
Mariana Pereira (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.

Soumission des propositions de session/communication/poster: 31 Mai
Acceptation des propositions: 10 Juin
Frais d’inscription pour les communicants

Communicants (général): 50€

Etudiants universitaires: 40€

Chercheurs intégrés IEM et étudiants de la FCSH: 30€

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

