
[9-10 sept. 2021] : l’absence au Moyen Âge 
Journées doctorales internationales du CESCM (Université de Poitiers, France) 

Lieu : CESCM, Hôtel Berthelot, 24 rue de la Chaîne, POITIERS 

Dates : 9 et 10 septembre 2021 

 

Jeudi 9 septembre 

Modération : Cécile MARUEJOULS et Élise VERNEREY 

09.00 – Accueil des participants 

09.30 – Martin AURELL, Professeur d’histoire médiévale, directeur du CESCM : 
Introduction aux journées d’études 

  

Le médiéviste face à l’absence 

 Composer avec l’absence de sources 

 10.00 – Claire BOISSEAU (Univ. Poitiers) : Étudier les peintures murales : l’archéographie 
comme remède à la disparition de vestiges picturaux 



10.20 – Isaac MARTINEZ ESPINOSA (Univ. Madrid) : The absence of war and castles on 
the Northern Border: absence of control and revolts in the late Middle Ages 

Discussion / Pause 

Considérer l’absence délibérée 

11.00 – Julie RICHARD DALSACE (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne) : Absence de carte, 
absence de texte dans deux manuscrits carolingiens du livre XIV des Étymologies 

11.20 – Lorenz A. HINDRICHSEN (Univ. Copenhague) : Reading absence: Interpreting 
erasure in late medieval visual representations of ethnicity 

Discussion / Déjeuner 

La quête de l’absence 

Matérialiser l’absence 

14.00 – Gabrielle SCHMID (Univ. Poitiers) : Pallier l’absence : voir, c’est toucher. Thomas 
l’apôtre comme médiateur vers le corps du Christ. 

14.20 – Marie-Anne LE LANNOU (Univ. Poitiers) : Absence du Graal et transformation des 
corps vivants en reliques dans les romans du Graal : exemples du Haut Livre du Graal et de la 
Quatrième21Continuation de Perceval 

Discussion 

 Penser le repli 

 15.00 – Annabel DUKES (Univ. York) : Sore he may wepin. Ant bittre teris letin. Mon þad 
of luue con. Experiencing the Crucifixion through Interacting Types of Absence in 
Thirteenth-Century Middle English Poems 

15.20 – Marta MILAZZO (Univ. Padoue) : L’expérience de l’absence de Merlin : un cas 
inédit d’interfictionalité 

Discussion / Pause 

Le langage de l’absence 

 16.00 – Julien STOUT (Univ. de Montréal) : En présence de l’auteur, en l’absence de 
grammaire, aux limites de la ville et de la vie : l’impossible autorité livresque d’Adam de la 
Halle, poète arrageois de langue d’Oil, dans le manuscrit de Paris, BnF fr. 295566 

16.20 – Maxime JUIN (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne/EHESS) : Libérer l’absence 

L’image à l’épreuve des passés contingents 

16.40 – Abderrazak HALLOUMI (Univ. Poitiers) : La révélation voilée. Le langage 
apophatique dans le Livre de l’Eschiele Mahomet et dans les récits du mi’rāj en arabe 



Discussion  

18.00 – Conférence d’Olivier BOULNOIS, Professeur à l’École Pratique des Hautes Études 

 

 Vendredi 10 Septembre 

Modération : Émilie MARGAIX et Corinne LAMOUR 

Faire face à l’absence 

Ressentir l’absence : une expérience familiale 

  

9.00 – Justine AUDEBRAND (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne) : « Pourquoi donc, mon 
frère, as-tu laissé s’écouler tant de temps sans venir me voir ? » : dire et pallier l’absence du 
frère au début du Moyen Âge (VIIe-Xe siècles) 

9.20 – Antonin BESSON (Univ. d’Orléans) : Le bruit et le silence. Autour du Deuil d’Aude 
dans le manuscrit de Châteauroux de La chanson de Roland 

9.40 – Teresa STEFFENINO (Univ. Bâle) : La maternité absente et l’absence de la maternité 
absente. Le cas d’Aurembiaix d’Urgell en contexte 

Discussion / Pause 

En l’absence du pouvoir : Déléguer et pallier 

10.20 – Camille RUTSAERT (Univ. Saint-Louis-Bruxelles) : Absence de père, absence de 
frère, la fragilité d’une succession féminine. Préparer l’héritière et les mentalités dans les 
principautés des Pays-Bas aux XIVe-XVe siècles 

10.40 – Diana MARTINS (Univ. Lisbonne) : Eyes, mouth and ears of an absent King: the 
actions of the protuguese ambassador Joao Simao (1300-1304) 

Discussion 

11.00 – Clarck Junior MEMBOUROU MOICHEMEME (Univ. Bretagne Occidentale) : 
Pallier l’absence de l’émir à La Mecque (XIIIe-XIVe siècle) 

11.20 – Marie DELEZENNE (Univ. d’Artois) : Kant mesirez en ala horz du pais. Pallier les 
absences de Robert II en Artois (1270-1292) 

Discussion / Déjeuner 

L’absence et la loi 

Légiférer l’absence  



14.00 – Margot LAPRADE (Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Forcer l’absence : la 
séparation de corps du couple clérical en Gaule au haut Moyen Âge (IVe-XIe siècle) 

14.20 – Sami BENKHERFALLAH (Univ. Poitiers./ Tlemcen) : S’absenter bon gré, mal gré 
: fuir, se cacher, s’exiler à la cour mamelouke 

Discussion / Pause 

Légiférer en l’absence  

15.00 – Bastien MICHEL (Univ. Caen) : Défaillants et justiciés pour leurs deffaultes : 
l’absence de Robert de Tancarville à l’ost de Flandre (1297) 

15.20 – Vincent LÉTHUMIER (Univ. Paris I Panthéon-Sorbonne) : Le roy ne doibt surseoir 
de procedder audict proces par leur absence. Les incertitudes procédurales autour des pairs 
de France absents pour juger au Parlement de Paris (XIIIe-XVe siècles) 

Discussion / Conclusions 

 

Comité scientifique : 

Corinne Lamour, Cécile Maruéjouls, Émilie Margaix et Elise Vernerey 

     

 

 




