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Demander une place dans l’éternité n’est pas une volonté tangible, mais une intention 
claire de maintenir une partie du vivant, même après sa mort. Il ne s’agit pas d’une mort 
réelle mais figurée, un chemin de transformation vers une réalité nouvelle, un changement 
de la matière plutôt que de l’essence.  

On envisage ainsi la consolidation définitive de cette rencontre, avec la Vème édition du 
colloque international « Le Chemin du médiéviste : Ad aeternum ». Le thème est inspiré 
par le souhait de préserver le colloque pour l’éternité, puisque nous sommes déjà dans la 
deuxième génération, après le remaniement total du Comité organisateur.  

On se retrouve ainsi au pied d’un bâtiment qu’on a tous édifié. On a choisi de l’imaginer 
comme une tour médiévale. Il y a 5 ans on a posé la première pierre d’une tour, mais c’est 
avec le soutien de tous qu’on a réussi à bâtir ce donjon. Mais ici il n’y a pas de pierre 
angulaire, toutes les pierres de la tour sont angulaires : les idées, les rencontres, la 
convivialité et l’amitié. Tout cela est l’essence que l’on veut garder dans notre fief avec 
cette tour éternelle.   

Après le clivage marqué pour la crise sanitaire, nous sommes déterminés à retourner au 
présentiel, même si on gardera beaucoup des idées développées pendant les dernières 
éditions.  

La rencontre reste ouverte à tous les jeunes chercheurs issus des différentes disciplines 
qui étudient le Moyen Âge (histoire, histoire de l’art, littérature, archéologie, 
philosophie…). Toutes les thématiques sont les bienvenues, elles peuvent s’inscrire dans 
les axes suivants : 

1. Histoire : pouvoir, société, économie et culture. 

2. Art et iconographie. 

3. Langue et littérature. 

4. Culture écrite et archives. 

5. Historiographie, innovations et humanités numériques. 

6. Philosophie et histoire des idées.  

7. Archéologie. 



Si vous ne trouvez pas votre place parmi ces axes, envoyez-nous quand même votre 
proposition, elles sont toutes les bienvenues. 

 Les doctorants sont habilités à participer, ainsi que les docteurs ayant soutenu après le 
1er janvier 2018. 

Propositions de communication :  

Vous pouvez envoyer vos propositions à notre adresse mail 
elcaminodelmedievalista@gmail.com en saisissant le formulaire publié sur notre site 
internet elcaminodelmedievalista.wordpress.com (résumé d’environ 250-500 mots écrit 
en espagnol, galicien, anglais, français, portugais ou italien + un petit curriculum vitae).  

Date limite d’envoi des propositions : 13 février 2022.  

Date de réponse : 20 mars 2022. 

La durée de chaque communication sera de 15 minutes. La langue des communications 
peut être l’espagnol, le galicien, l’anglais, le français, le portugais ou l’italien. Les séances 
se tiendront à la salle Paraninfo de l’Université de Saint-Jacques de Compostelle.  

Il est également possible de proposer une table ronde, qui devra durer 45 minutes, 
comprenant des communications et un débat. La table ronde doit être composée de trois 
personnes au minimum.  

À l’issue du séminaire, une sélection des communications présentées fera l’objet d’une 
publication, sous la forme d’un livre électronique édité par l’Université de Saint-Jacques-
de-Compostelle.  

Le prix fixé pour les communicants est de 30€. 

Nous vous encourageons à soumettre vos propositions et à faire partie de notre tour pour 
l’éternité.  
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• Almudena María Méndez Sánchez, 
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• Malena Correa Freitas.  


