
 

Programme 
Jeudi 30 mai 2019 

14h00  ouverture 

 

• Ouverture par le Président de la SHMESP 
• Mot de bienvenue de la Présidente de l’université Goethe de Francfort 
• Mot de bienvenue de l’ambassade de France à Berlin 
• Allocution de Madame Eva SCHLOTHEUBER,  

Présidente de l’association des historiens (Historikerverband) - allemands 
• Allocution de Monsieur Wolfram DREWS,  

Président de la Société des médiévistes (Mediävistenverband) – allemands 

14h45-15h45 Assemblée Générale de la SHMESP 

15h45-16h05 pause-café 

16h05-16h50 Rapport introductif par Étienne ANHEIM (EHESS, Paris) 

 

Session 1 : Produire, reproduire, transcrire la voix (la voix entre oral et écrit) 

16h50-18h30  

• Jean-Claude SCHMITT (EHESS, Paris) : « Quand les sons étaient des voix » 
• Philippe DEPREUX (Universität Hamburg) « Quand l’écrit donne de la voix :  

la lecture publique des actes au haut Moyen Âge » 
• Pierre VERMANDER (Université Paris 3 Sorbonne nouvelle et Paris 7) « Les voix du texte. 

Marqueurs et indices d’oralité » 

Discussion 

 18h30  fin des travaux 

19h15  visite de la Vieille ville de Francfort, puis soirée libre 

 

                                                              Reconstitution de l’ancienne ville de  
                                                                          Francfort (XVe-XVIIe siècles),  
                                                                       inaugurée le 30 septembre 2018 

  



Vendredi 31 mai 2019 

09h00-11h00  

• Gisèle CLEMENT (Université Paul-Valéry Montpellier 3) « Vocalité et déclamation dans les 
tripla des motets pétroniens : une transposition “musicale” du débit oral du sermon ? » 

• Anne-Zoé RILLON-MARNE (Université catholique de l’Ouest) « Musica in absentia : vocalité 
et musicalité des manuscrits non notés de la lyrique latine au XIIIe siècle » 

• Marie BOUHAÏK-GIRONES (CNRS, Centre Roland Mousnier) « La vocalité scénique : actio, 
déclamation, corps dans l’espace et voix du personnage » 

• Martine CLOUZOT (Université de Bourgogne-Franche Comté Dijon) « La corporalité des 
voix : corps vocaux et sonores dans les marges des psautiers enluminés aux XIIIe et XIVe 
siècles (France du nord, Flandre, Angleterre) » 

Discussion 

11h00-11h20  pause-café 

11h20-13h00  

• Océane ACQUIER (Université Côte d’Azur) « Images, inscriptions et prédication : les sermons 
peints à la fin du XVe siècle à Montegrazie (Ligurie) » 

• Nikolaus HENKEL (Universität Hamburg) « Vox caelestis – Sprache und Wirken der Glocken 
im Mittelalter/Vox caelestis – La langue et les fonctions des cloches au Moyen Âge » 
(communication en anglais) 

• Joël CHANDELIER (Université Paris 8 Vincennes–Saint-Denis) « Physiologie et fonction de la 
voix dans la science médiévale » 

Discussion 

13h00-14h30  déjeuner au restaurant universitaire 

 

Session 2 : La voix et le pouvoir (la voix entre ordre et désordre) 

14h30-16h10 

• Joseph MORSEL (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) « Communio vocalis, communis vox, 
vox testium. Ou comment l’ordre social peut être un ordre vocal (en Allemagne à la fin du 
Moyen Âge) » 

• Corinne LEVELEUX (Université d’Orléans) « À haute voix. Le droit savant médiéval et 
l’expression de la volonté (XIIe-XVe siècle) » 

• Franck COLLARD (Université Paris-Nanterre) « La voix royale, France, XIIIe-XVe S » 

Discussion  

16h10-16h30 pause-café 

 



 

16h30-17h45  

• Nicolas DROCOURT (Université de Nantes) « Entre silence solennel et parole d’autorité : 
recherches sur la voix des basileis (IXe-XIIe siècle) » 

• Klaus OSCHEMA (Ruhr-Universität Bochum) « La voix qui emporte ? Le prince comme 
orateur à la fin du Moyen Âge » 

Discussion 

 17h45  fin des travaux 

18h45  visite du Historisches Museum de la ville de Francfort puis soirée libre 

 

 

                                                    Nouveau Musée Historique de Francfort, inauguré  
                                                                                                               le 7 octobre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samedi 1er juin 2019 

09h30-11h10  

• Johannes HELMRATH (Humboldt Universität Berlin) « La voix de l’orateur au Moyen Âge » 
• Jelle HAEMERS (Université de Louvain) et Elodie LECUPPRE-DESJARDIN (Université Lille 3, 

Charles de Gaulle) « La voix des sans voix. Réflexion sur les prises de parole des grands 
leaders des révoltes populaires de la fin du Moyen Âge » 

• Nicolas CARRIER (Université Lyon 3) « La voix du peuple : prendre la parole dans les 
assemblées paysannes des Alpes occidentales à la fin du Moyen Âge (Savoie, Dauphiné, 
Suisse romande, XIIIe-XVe siècle) » 

Discussion 

11h10-11h30  pause-café 

 

Session 3 : Contrôler, moduler, taire (la voix entre chant et silence) 

11h30-12h35  

• Alexis GRELOIS (Université de Rouen) « Les religieuses ont-elles voix au chœur ? 
Réformateurs réguliers et chant féminin dans l’Europe latine aux XIIe et XIIIe siècles » 

• Manon LOUVIOT (Université d’Utrecht) « ‘“Elle meuglait comme une génisse”. 
Caractéristiques de la vocalité chantée dans les monastères de Windesheim au XVe siècle » 

Discussion 

12h35-14h00  déjeuner. Buffet à l’université 

14h00-15h40  

• Cécile DE MORREE (Université d’Utrecht) « Les rythmes vocalisés. La voix, le chant et le 
silence dans et autour des couvents urbains aux Pays-Bas à la fin du Moyen Âge » 

• Cédric GIRAUD (Université de Lorraine) « Silentium claustrale non sit mutum, nec loquax. 
Silence matériel et silence spirituel chez les réguliers en Occident » 

• Alexandra BILL (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) « Le contrôle de la voix et ses enjeux 
dans les mosquées andalousiennes d’après les traités de ḥisba (IXᵉ – XIIIᵉ siècle) » 

Discussion 

• 15h40-16h00  pause-café 
• 16h00-16h45  conclusions par Cécile CABY (Université Lumière Lyon 2) 
• 16h45-17h00  clôture du congrès 

19h00  

Accueil, concert, apéritif puis banquet du congrès dans le Couvent des Carmes de Francfort 



 

Dimanche 2 juin 2019 

 

8h30    

• Départ des bus 

9h45    

• Arrivée à Lorsch 

10h00-11h45   

• Visite (90 minutes) 

13h00 

• Arrivée à Spire –déjeuner dans le car 

13h00-16h00 

• Visites parallèles (deux fois 90 minutes) du Dom et du quartier juif médiéval 

16h00-18h00 

• Retour sur Francfort 

 

                                   Cathédrale impériale Notre-Dame-de-l’Assomption- 
                                                     et-Saint-Étienne de Spire (1025) 


