
Langue et littérature espagnoles médiévales (Bernard 
DARBORD)  

 
Le séminaire portera cette année sur "la parole 
exemplaire": exempla, proverbes, refranero. Par 
ailleurs, la langue espagnole médiévale sera étudiée 
dans son lexique, sa morphosyntaxe, sa 
phraséologie. 
 

Histoire, droit, politique sous les Trastamares (Jean-
Pierre JARDIN)  

 
Nous poursuivrons notre examen des canaux de 
diffusion des idées politiques de la Castille des 
Trastamares (surtout à travers les formes brèves), en 
alternance avec la présentation de travaux en cours 
des membres du séminaire et de conférences de 
chercheurs invités. Une partie des séances sera 
consacrée à la traduction collective de la deuxième 
Partida d’Alphonse X.   
 

Histoire culturelle et générique du politique dans 
l’Espagne médiévale (Georges MARTIN) 

 
Nous aborderons l'histoire de l’organisation des 
territoires péninsulaires, des pratiques du 
gouvernement royal et des mouvements de la 
pensée politique depuis l'historiographie royale et 
ferons une place particulière à une interrogation 
portant sur l'activité publique des femmes: ses 
modalités, ses effets, sa perception par les hommes. 
 

Légitimité et affirmation du pouvoir royal en Castille 
aux XIIIe et XIVe siècles: el Molinismo (Patricia 
ROCHWERT-ZUILI) 

 
La propagande élaborée par Sanche IV et son 
épouse Marie de Molina pour légitimer et affirmer 
leur pouvoir, préparer le règne de leur descendance 
et favoriser ceux qui les soutenaient dans leur 
entreprise sera au coeur de notre réflexion. Nous 
nous intéresserons notamment à la représentation 
des hommes et des femmes de pouvoir dans les 
textes castillans des XIIIe et XIVe siècles, à la 
question du lignage ou encore à la définition de la 
parole royale et aristocratique. 

 
Les séminaires se tiendront au 

Colegio de España 
les lundis de 14h30 à 17h30 

aux dates suivantes : 
 

5 novembre 2012 (Bernard DARBORD) 
 

12 novembre 2012 (Jean-Pierre JARDIN) 
 

19 novembre 2012 (Georges MARTIN) 
 

26 novembre 2012 (Patricia ROCHWERT-ZUILI) 
 

3 décembre 2012 (Bernard DARBORD) 
 

10 décembre 2012  (Jean-Pierre JARDIN) 
 

17 décembre 2012  (Georges MARTIN) 
 7 janvier 2013 (Patricia ROCHWERT-ZUILI) 

 
 14 janvier 2013 (Bernard DARBORD) 

 
21 janvier 2013  (Jean-Pierre JARDIN) 

 
4 février 2013 (Georges MARTIN) 

 
11 février 2013 (Patricia ROCHWERT-ZUILI) 

 
18 février 2013 (Bernard DARBORD) 

 
25 février 2013 (Jean-Pierre JARDIN) 

 
4 mars 2013 (Georges MARTIN) 

 
18 mars  2013 (Patricia ROCHWERT-ZUILI) 

 
25 mars 2013  (Bernard DARBORD) 

 
8 avril 2013 (Jean-Pierre JARDIN) 

 
15 avril 2013 (Georges MARTIN) 

 
22 avril 2013 (Bernard DARBORD) 

 
13 mai 2013 (Jean-Pierre JARDIN) 

 
27 mai 2013 (Patricia ROCHWERT-ZUILI) 



 

 

Séminaire 
MOYEN ÂGE ESPAGNOL 
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novembre 2012– mai 2013 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

 

Colegio de España 
Cité Internationale Universitaire 

7E boulevard Jourdan - 75014 PARIS 
Tél. : 01 40 78 32 00 – Fax : 01 45 80 39 58 

RER : Cité Universitaire - Bus : 21/67/88 
Tramway T3 

E-mail : cultura@colesp.org 
http://www.colesp.org 

 

 
 

Responsables : 
 

Bernard DARBORD 
Université Paris X Nanterre  

École doctorale Lettres, Langues, Spectacles 
 

Jean-Pierre JARDIN 
Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris III 

École doctorale 122 « Europe latine, Amérique latine » 
 

Georges MARTIN 
Université Paris-Sorbonne, Paris IV, École doctorale IV 

« Civilisations, cultures, littératures et sociétés » 
 

Patricia ROCHWERT-ZUILI 
Université d'Artois 

École doctorale Sciences de l'homme et de la Société 


