
13 / 09 / 2021
Gabriele Giannini  
(Littératures de langue française, UdeM)
Paléographie latine et textualité 
vernaculaire : une perluète de trop

04 / 10 / 2021
Guadalupe González Diéguez 
(Études religieuses, UdeM)
« La lèpre des maisons » (Lév. 14, 33-53) : 
la contamination des espaces dans 
l’exégèse juive d’Espagne

08 / 11 / 2021
Philippe Genequand (Histoire, UdeM)
Contagion mathématique : transmission 
des problèmes et des notions,  
d’Orient en Occident

17 / 01 / 2022
Violeta Cervera Novo  

(Université Laval)
Aristote “contaminé ” : 

philosophes et politique 
au XIIIesiècle

14 / 03 / 2022
Giovanni Palumbo (Université de Namur)

Contamination et polygénèse : 
deux aspects de la copie médiévale

04 / 04 / 2022
Richard Trachsler (Université de Zurich)

Les piliers de la Table Ronde. 
Contaminations onomastiques et héraldiques 

dans les armoriaux arthuriens

14 / 02 / 2022
Kristine Tanton  

(Histoire de l’art, UdeM)
Menace de contamination et tentation  

monastique : représentations  
sculpturales de la tentation  

de saint Benoît au XIIe siècle

06 / 12 / 2021
Gordon Blennemann (Histoire, UdeM)
Le virus de l’hérésie et les médicaments 
de la pénitence. Sémantique médicale  
et pratique pastorale en Gaule au VIe siècle

__ Faculté des arts et des sciences
__ Centre d’études médiévales

__ VARIANTES MÉDIÉVALES
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CONTAMINATION

Les conférences se tiennent à 16 heures  
au Carrefour des arts et des sciences de  
l’Université de Montréal, dans la salle C-3061. 
Elles sont accessibles à distance, par l’entremise  
de la plateforme Zoom.

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous et  
à toutes, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

https://umontreal.zoom.us/j/86149817569?pwd=Q2pEWDczSSs3WTl5eXExaXBQTEt1Zz09

