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Les 7 et 8 novembre aura lieu un colloque international
« L’exil au Moyen Âge, entre tourment et plénitude »
à l’UCO d’Angers.
Les équipes de recherche du Lémic, UCO-CIRPaLL, UA, organisent un colloque à l’UCO les 7 et 8
novembre prochains. Le thème du colloque s’intitule «L’exil au Moyen Âge, entre tourment et
plénitude». Ce colloque a pour objectif de définir les divers aspects du concept de l’exil au Moyen Âge
à travers les prismes du droit, de l’histoire, de la littérature, et de la linguistique.
Depuis la nuit des temps, l’expérience de l’exil a ponctué l’histoire humaine, qu’elle soit une expulsion
forcée ou un isolement volontaire. Comment l’homme du Moyen Âge concevait-il la notion d’exil ?
Était-il encore considéré comme le pire châtiment qu’on puisse infliger à un être humain ? Est-il possible
de penser l’exil comme étant la condition absolue de la liberté, ou tout du moins d’une liberté utopique,
pour l’homme déraciné ? Plusieurs spécialistes sur la thématique, de diverses nationalités (américaine,
italienne, espagnole…) tenteront d’apporter des réponses à ces questions. Retrouvez le programme
complet en document ci-joint.
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À propos de l’Université catholique de l’Ouest
Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 11 400
étudiants et de nombreux auditeurs, plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :
Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses.
Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur
une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à
conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des
étudiants accueillis.

