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LES COUVENTS ET LES ORDRES RELIGIEUX
AU MOYEN ÂGE.
DISCIPLINE, DEVOTION, LITURGIE, TRAVAIL,
SCIENCE ET ART
Dans le but de poursuivre un idéal religieux des hommes et des femmes ont créé des sociétés exclusives. Dans
les couvents et les ordres religieux les hommes et les femmes ont conçu, réalisé modifié et reformé des
concepts de vie soumis à des normes extrêmement rigides et qui sont respectées par vocation. Les couvents et
les ordres religieux à travers leur discipline rigoureuse exercent une influence sur la vie des hommes jusque
dans leurs tâches quotidiennes ce qui se répercutait également sur la société environnante. Les constantes
références aux idéaux de départ et à leur légitimité contrastent avec les adaptations dues aux changements de
conditions. La cohérence de ses institutions a été renforcée par la tradition. En même temps l’empressement
religieux attisait l’innovation. Les couvents étaient de vrais foyers de formation et de science ; on y traduisait
et produisait de nombreux textes et les couvents sont à l’origine d’une importante production artistique.
Ce cours de formation doctorale permet d’aborder une large palette de thèmes tel que la théologie, l’histoire,
l’histoire de l’art, la musicologie, la philosophie, la philologie latine, romane, hispanique, italienne, germanique et
anglaise, l’histoire du droit, l’archéologie et les études genre. Il ne manquera pas d’intéresser un grand nombre de
représentants de la relève scientifique et nous vous invitons à poser votre candidature.
Les différents thèmes pourront être analysés à travers l’étude de ces différentes institutions, sur le plan de leur
évolution et de leur influence en les comparant. La recherche s’étend depuis l’origine dans l’Antiquité tardive des
monastères jusqu’à la réforme au début du XVIe siècle. Le domaine d’investigation se situe en Europe occidentale
mais reste ouvert aux chercheurs s’occupant des monastères de la Chrétienté orientale.
Le point fort de ce cours est constitué par une présentation de 45 minutes faite par les doctorants. Ces
derniers présentent le thème de leurs recherches et soumettent certains de leurs résultats à la discussion. Les
organisateurs et les experts de l’étranger prennent part au débat et à travers leurs présentations introduisent
certaines problématiques liées au thème. Les experts sont : Prof. Dr. Maria Pia Alberzoni (Histoire, Milan),
Prof. Dr. Maarten Hoenen (Philosophie, Fribourg-en-Brisgau), Prof. Dr. Carola Jäggi (Histoire de l’art, Erlangen) et Prof. Dr. Ingrid Kasten (Littérature allemande médiévale, FU Berlin).
Le but du cours de formation doctorale est de promouvoir une formation qualifiée des doctorants dans le domaine de la recherche fondamentale sur le Moyen Âge. Il a pour vocation d’élargir les compétences en matière de
recherche des doctorants. Ce cours s’adresse à la relève scientifique suisse de langue maternelle allemande et française. Pour la première fois l’Institut d’Études Médiévales organise ce cours avec la collaboration des Centres
d’études médiévales de Suisse. Le cours aura lieu du 3 au 7 septembre 2012 et le nombre de participants est limité à
12 doctorants. Les frais de déplacement, d’hébergement ainsi que les repas sont pris en charge. Les doctorants
venant de l’étranger peuvent prendre part à ce cours mais les frais sont à leur charge.
Des informations supplémentaires sont disponibles sur http://www.mediaevum.unifr.ch/f/index.htm. Pour
déposer une candidature il faut présenter un cv , une courte description du projet de recherche ainsi qu’une lettre
de recommandation du directeur de thèse jusqu’au 31 janvier 2012 au plus tard, le tout adressé à l’Institut
d’Études Médiévales, Université de Fribourg, Miséricorde, CH-1700 Fribourg.
Pour de plus amples informations les organisateurs de ce cours restent à votre disposition: Prof. Dr. Bernard Andenmatten (Lausanne), e-mail: Bernard.Andenmatten@unil.ch; Prof. Dr. Christoph Flüeler (Fribourg),
e-mail: Christophe.Flueler@unifr.ch; Prof. Dr. Matteo Nanni (Bâle), e-mail: Matteo.Nanni@unibas.ch; Prof. Dr.
Hans-Joachim Schmidt (Fribourg), e-mail: Hans-Joachim.Schmidt@unifr.ch

