
 

 



APPEL À CONTRIBUTIONS 

 

Les villes médiévales se distinguaient dans le paysage par leur grande 

concentration de population, mais aussi par la taille de leurs bâtiments. Ceux-ci ont 

servi à diverses fonctions : militaire, religieuse, politico-administrative, économique 

et résidentielle. Toutes les villes n'avaient pas les mêmes édifices. En outre, d'un 

endroit à l'autre et d'une rue à l'autre, les caractéristiques des bâtiments pouvaient 

varier, en raison d’éléments multiples tels que les ressources financières et 

matérielles disponibles, la main-d'œuvre et les connaissances techniques 

employées, la durée de construction ou les intérêts de la personne responsable des 

travaux. Dans les périodes troublées, comme les guerres et les soulèvements, les 

bâtiments urbains pouvaient être détruits, ce qui amenait des travaux de 

reconstruction et/ou d'amélioration, pas toujours faciles à financer. 

Ainsi, à une époque de reconstructions, comme celle que nous vivons 

aujourd’hui, l'Institut d'études médiévales de la NOVA-FCSH et la municipalité de 

Castelo de Vide organisent les VIIes Journées internationales du Moyen Âge, les 6-

8 octobre 2022 prochains, cette année sous le thème: Construction et 

reconstruction dans l’Europe urbaine medieval. Avec l'Europe chrétienne et 

islamique comme espace d'observation, il est prévu que ce thème puisse être 

approché d’après des perspectives distinctes quoique complémentaires. Ainsi, les 

chercheurs de tout domaine scientifique (Histoire, Archéologie, Histoire de l'Art, 

Littérature, Droit, entre autres), intéressés par la période médiévale sont invités à 

soumettre des propositions de sessions et / ou communication au sein des panneaux 

thématiques suivants: 

 

1. La construction courante       

2. Logement de prestige 

3. Édifices militaires 

4. Édifices religieux 

5. Édifices d'approvisionnement et équipements urbains 

6. Financement de la construction et de la reconstruction 

7. Techniques de construction 

8. L’ approvisionnement de matières premières pour la construction 

9. Réutilisation des matériaux de construction 

10. Règlements de construction 



11. Les visages de la construction: salariés, maîtres et autres 

12. Destruction et reconstruction en période de «crise» 

13. Archéologie de l'architecture 

14. La construction et la reconstruction dans l'espace urbain: représentations 

dans la littérature et l'art 

15. La construction et la reconstruction à Castelo de Vide au Moyen Âge 

 

La rencontre se divise en 4 conférences plénières sous la responsabilité de 

experts 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 et/ou des 

communications individuelles. Ces dernières seront agroupées par l’organisation 

dans des panneaux cohérents. Les journées comptent aussi avec un programme 

socioculturel incluant un dîner et des visites guidées à des locaux à désigner, ayant 

lieu après le programme scientifique. Pendant la rencontre, il y aura aussi lieu à la 

présentation publique du livre rassemblant une sélection des textes émanant des 

communications présentées lors des VIes Journées Internationales du Moyen Âge 

de Castelo de Vide et à l'École d'Automne, qui s’est tenu en octobre 2021. 

Les langues de la rencontre sont le portugais, le castillan, le français et l’anglais. 

 
Keynote speakers: 
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) 
Arnaldo Sousa Melo (U. de Minho) 
Beatriz Arizaga Bolumburu (U. de Cantábria) 
Catarina Tente (U. Nova de Lisboa) 
David Igual Luis (U.de Castilla-La Mancha) 
Denis Menjot (U. Lyon 2) 
Dominique Valérian (U. Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) 
Eloísa Ramirez Vaquero (U. Pública de Navarra) 
Emilio Martín Gutiérrez (U. de Cadiz) 
Gregoria Cavero Domínguez (U. de León) 
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) 
Louis Sicking (Vrije Universiteit Amsterdam/Universiteit Leiden) 
Luísa Trindade (U. de Coimbra) 
María Asenjo González (U. Complutense de Madrid) 
Maria João Branco (U. Nova de Lisboa) 
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) 
Pere Verdés Pijuan (IMF-CSIC) 
Peter Clark (U. de Helsínquia)  
Raphaella Averkorn (U. Siegen) 
Sara Prata (U. Nova de Lisboa) 
Sauro Gelichi (U. Ca 'Foscari de Veneza) 
Stéphane Péquignot (École Pratique des Hautes Études/Université PSL) 
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) 
Ricardo Cordeiro (IEM – NOVA FCSH) 
 
Institutions de soutien: IEM – NOVA FCSH; CMCV; FCT; NOVA FCSH 
 
Transport: L’organisation assure le transport entre le campus NOVA-FCSH-Castelo 
de Vide-campus NOVA-FCSH.  
 
L'inscription des communicateurs comprend le transport l’Aéroport de Lisbonne-

Castelo 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: jusqu'à 30 

avril 

Acceptation des propositions: 7 mai  

 

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://idade-media.castelodevide.pt/en_GB/  

http://idade-media.castelodevide.pt/en_GB/

