
ANS CE COLLOQUE international on abordera la question de 
l’obéissance et de la désobéissance selon de multiples axes : la 
nécessité de l’obéissance comme élément structurant du 

pouvoir, notamment royal et, en même temps, l’existence d’une pensée 
politique de la résistance ou « non-dépendance » qui peut prendre la 
forme de l’insurrection ou de la remise en cause des pactes politiques 
personnels. 

À côté de la dimension politique, l’interrogation sur cette question 
peut également porter sur l’étude sémantique et linguistique et il convient 
de s’intéresser au lexique ibérique de l’obéissance et la désobéissance. En 
outre, on se propose d’étudier ce que l’on peut appeler une morphosyntaxe 
de l’obligation et du refus, ainsi que la fonction performative de la langue 
médiévale, en particulier dans des modalités textuelles avec une portée 
spécialement conative (textes juridiques, exempla, dictons, sententiae). 

Cette problématique couvre aussi un champ d’étude plus littéraire 
par le biais du motif de l’interdit et sa transgression. Il faudra étudier dans 
quelle mesure la figure du héros littéraire se construit par rapport à l’idée 
d’asservissement à un élément transcendant qui contraint son action ou 
bien, au contraire, à la manière dont il affirme son individualité héroïque 
en s’affranchissant d’une norme ou d’un interdit. L’obéissance ou la 
désobéissance du personnage littéraire a aussi des implications narratives, 
la transgression d’un interdit pouvant alors devenir un puissant moteur 
narratif. 
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PROGRAMME 
 

Jeudi 16 septembre 
 
09h00. Accueil des participants dans la Mezzanine. 
09h30. Ouverture du colloque par Olivier Faron, Directeur Général de l’ENS de Lyon. 

10h00. Remarques préliminaires par Carlos Heusch (ENS Lyon, 
CIHAM-AILP) et Isabel Alfonso (CSIC – Madrid). 
I. DROITS ET DEVOIRS 
10h15. José Manuel NIETO SORIA (Universidad Complutense de 
Madrid, AILP), 

« La gestación bajomedieval del derecho de resistencia en Castilla. 
Algunos hitos significativos». 

10h45. Jesús RODRÍGUEZ-VELASCO (Columbia University, New York, 
FEHTYCH-AILP), 

« Diabólico quirógrafo » 
11h15. Débat. 
11h30. Pause. 
11h45. Francisco BAUTISTA (Univ. de Salamanca, FEHTYCH-AILP), 

« Desnaturarse » 
12h15. Alberto MONTANER (Universidad de Zaragoza) 

« Mestura, consejo y castigo en el Cantar de mio Cid ». 
12h45. Débat. 
13h00. Déjeuner. 
 
II. PRATIQUES ET EFFETS DE LA DÉSOBÉISSANCE 

14h30. Amaia ARIZALETA (Université Toulouse-le-Mirail, Lemso-FRAMESPA), 
« Un trazado emocional ante la desobediencia en los discursos monárquicos 
castellanos (c. 1190-1251) » 

15h00. José Antonio JARA FUENTE (Universidad de Castilla-la-Mancha, Cuenca), 
« Marcos de contestación y constitución urbana: la construcción de espacios de 
participación política en el concejo de Cuenca en el siglo XV » 

15h30. Débat. 
15h45. Pause. 
16h00. Maria do Rosário FERREIRA (Universidade de Coimbra, SMELPS-AILP), 

« Afonso Henriquez, roi du Portugal: la valeur fondatrice de la désobéissance ». 
16h30. Jose Carlos MIRANDA (Universidade do Porto, SMELPS-AILP), 

« A desobediência autonomista dos sete condes de Portugal » 
17h00. Débat. 
17h15. Fin de la première journée 
 

Vendredi 17 septembre 
 
09h00. Accueil des participants dans la Mezzanine. 
III. TEXTES ET MOTIFS 
09h30. Antoni ROSSELL (Universitat Autònoma de Barcelona) 

« Obediencia y desobediencia en el amor cortés ». 
10h00. Michel GARCIA (Université Paris 3) 

« L’obéissance aveugle ou la mise à l’épreuve chez Don Juan Manuel et Boccace ». 
10h30. Ana Sofia LARAJINHA (Universidade do Porto, SMELPS-AILP), 

« Le chevalier désobéissant dans la littérature arthurienne: modèle ou repoussoir? » 
11h00. Débat. 
11h15. Pause. 
11h30. Sara GONZALEZ (École Normale Supérieure de Lyon, CIHAM-AILP), 

« Soumission et révolte dans le Victorial de Pero Díaz de Games ». 
12h00. Alice CARETTE (Université Grenoble 3, ILCEA-CERHIUS), 

« Le marquis de Villena, don Juan Pacheco, modèle de désobéissance seigneuriale 
dans l’historiographie du règne d’Henri IV de Castille ». 

12h30. Débat. 
12h45. Déjeuner. 
 
IV. LES MOTS ET LES CHOSES 
14h00. Hugo Ó. BIZZARRI (Université de Fribourg), 

« Proverbia in fabula entre norma y trasgresión ». 
14h30. Marta LÓPEZ IZQUIERDO (Université Paris 8, LMS, UMR 8099), 

« Las fórmulas de juramento en español medieval ». 
15h00. Débat. 
15h15. Pause 
15h30. José María GARCÍA MARTÍN (Universidad de Cádiz), 

« La expresión de la obediencia y obligación en el Fuero Juzgo». 
16h00. Belén ALMEIDA (Universidad Autónoma de Madrid, GRHIDE-AILP), 

« La formulación lingüística del mandato y la prohibición en varios textos 
historiográficos medievales castellanos ». 

16h30. Corinne MENCÉ-CASTER (Univ. des Antilles et de la Guyane, CRILLASH), 
« L’expression discursive des notions d’obéissance et désobéissance dans les Partidas ». 

17h00. Débat. 
17h15. Remarques finales par Georges MARTIN (Université Paris 4 – Sorbonne, CLEA-
AILP). 

 


