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LE MONDE
DU SAVOIR
AU MOYEN AGE

Lieu
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Campus centre
Université Paris-Est Créteil
Métro 8 : Créteil Université

Contact
g o ro c h o v @ u - p e c . f r

De l’époque carolingienne à la Renaissance, des « intellectuels » (J. Le Goff), des
« gens de savoir » (J. Verger), sans doute de plus en plus nombreux au fil des
siècles, ont élaboré et enseigné des savoirs au sein des cloîtres, des écoles
urbaines, des universités après 1200.
Qu’ils soient de simples magistri, des hommes d’Église, des laïcs, des hommes
de cour, des travailleurs plus solitaires, ces savants ont fait émerger des
méthodes de travail, ils ont traduit, transmis, commenté, enseigné, rédigé
d’innombrables textes dans les domaines de la théologie, de la philosophie,
des arts libéraux, de la médecine, de la science de la nature, du droit, voire de
sciences plus marginales telles l’astrologie ou l’alchimie.
Dans le cadre de ce séminaire de recherche, nous nous intéresserons au monde
du savoir médiéval dans son ensemble, tant aux hommes et institutions qui le
constituent, qu’aux textes et concepts qu’il produit de Charlemagne à Léonard
de Vinci, tels qu’ils sont éclairés par les travaux et les débats historiographiques
les plus récents.

PROGRAMME
2019 - 2020
17h à 18h30

28 novembre
Cécile Caby (Université de Lyon II, C.I.H.A.M.)
« L’humanisme vu d’ailleurs : pratiques
humanistes dans les ordres religieux à la
fin du Moyen Âge »
09 janvier

Giorgia Vocino (CNRS, I.R.H.T.)
« Hors des portes du Latran. Education
et culture à Rome, hors papauté
(VIe-XIe siècle) »
06 février
Paul Bertrand (Université de Louvain)
« Chartes Low-Cost et micro-politique :
les écritures ordinaires entre France et
Empire (XIIe-XVe siècle) »

27 février
Amélie de las Heras (EHESS, G.A.S.)
« Culture biblique et société dans la péninsule
Ibérique des XIIe-XIIIe siècles »
12 mars
Anne Raffarin (Université Paris-Est Créteil, L.I.S.)
« Une somme de savoirs sur la Rome antique :
la Roma triumphans de Flavio Biondo »
23 avril
Jacques Dalarun (Institut de France)
« Corpus franciscanum. François d’Assise,
corps et textes »
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