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Jeudi 22 novembre
> MSHA - Salle 3

  13h30 > Accueil des participants
  14h > Ouverture de la journée par Elvezio Canonica (directeur de l’EREMM-
AMERIBER) et Julia Roumier (organisatrice) 

  Session 1 Usage de la preuve et vérité dans 
l’œuvre d’Alphonse X

  14h10 > Joaquin Rubio Tovar (Alcalá de Henares) 
« Les sources historiques comme preuve dans les Histoires d’Alphonse X »
  14h40 > Irene Salvo García (Syddansk Universitet Odense, Danemark)
« “Por las pruevas de los autores verdat fue”. Glosa, saber y verdad en la 
General estoria de Alfonso X »

  15h10 > Soizic Escurignan (AMERIBER, Université Bordeaux Montaigne)
«  Les fondations de villes comme preuves des origines mythiques dans la 
Estoria de España »

  15h40 > Débat et pause

  Session 2 Élaboration des preuves dans le 
récit et effet de réel

  16h > Charles Garcia (CESCM-UMR 7302, Poitiers)
« Les manifestations sahaguninas de la preuve au Moyen Âge (León-Castille, 
XIe-XIIIe siècles) »

  16h30 > Marta Lacomba (AMERIBER, Université Bordeaux Montaigne)
« La analogía narrativa con valor demostrativo en las Mocedades de Rodrigo »

  17h > Débat

Vendredi 23 novembre
> Institut Cervantès

  9h > Début de la journée 

  Session 3 Preuve, mise à l’épreuve et 
témoignages

  9h10 > Sophie Coussemacker (AMERIBER, Université Bordeaux Montaigne)
« El fierro caliente : épreuve et preuve peu commune dans l’Espagne médiévale ? »

  9h40 > Julia Roumier (AMERIBER, Université Bordeaux Montaigne)
« Les preuves dans les récits de l’ailleurs : démonstration et objets de vérité »

  10h10 > Débat et pause

  Session 4 Manipulations de la preuve et vérité 
trompeuse

  10h30 > Carlos Heusch (CIHAM, ENS Lyon)
« Les preuves vivantes dans le Libro del conde Lucanor de don Juan Manuel 
ou les subtilités de l’art de tromper »

  11h > Roxane Chilà (AUSONIUS, Université Bordeaux Montaigne)
«  Prouver la légitimité d’une succession, le cas du royaume de Naples au 
XVe siècle »

  11h30 > Débat

  12h > Conclusions et clôture 


