Vermeer, L’astronome, 1688

Journée d’étude

LE SAVOIR, THÉORIE ET PRATIQUE

VENDREDI

DU MOYEN ÂGE AUX LUMIÈRES

25

NOVEMBRE

2016

UPEC, Campus Centre, Salle des thèses (bâtiment P)
13h30 - 18h30

Au Moyen Age, la théologie demeure-t-elle un savoir strictement réservé à
une petite élite universitaire coupée de la société ?
Face aux malades, les médecins appliquent-ils un savoir livresque ou plus
souvent un savoir-faire acquis par l’expérience ?
Les architectes des cathédrales connaissent-ils la géométrie euclidienne
et le calcul des angles ?
Les maréchaux lisent-ils Végèce ?
Et qu’en est-il des héros des grandes découvertes : naviguent-ils le traité
d’astronomie à la main ?
Les historiens ont, faute de sources, bien des difficultés à établir
clairement les liens qui ont pu exister entre un savoir théorique élaboré
dans les milieux savants, scolaires, universitaires, sortes de tours d’ivoire,
et le savoir-faire des artistes, des ingénieurs, des praticiens, au Moyen
Age comme à l’époque moderne, pourtant un peu mieux documentée.
Ainsi, cette journée d’étude sera consacrée aux échanges et influences
réciproques entre pensée spéculative et savoir pratique qui se nourrissent
mutuellement, du Moyen Age aux Lumières.

PROGRAMME

13h30
Nathalie GOROCHOV (UPEC, CRHEC)
Introduction

13h45
François-Olivier TOUATI (Université François-Rabelais, Tours, EMAM)
« La pharmacopée médiévale : de la théorie à la pratique,
et inversement. Exemples d’Orient et d’Occident »

14h30
Franco MORENZONI (Université de Genève)
« Savoir et prédication antihérétique : l’exemple des sermons
du cardinal Eudes de Châteauroux »

15h15
Sarah FOURCADE (UPEC, CRHEC)
« De la librairie au champ de bataille. La littérature militaire à la fin
du Moyen Âge : diffusion et mise en pratique »

16h30
Pascal DUBOURG GLATIGNY (CNRS, Centre Alexandre Koyré)
« La réduction en art : la formalisation des savoirs pratiques entre
la Renaissance et 1750 »

17h15
Sylvie LACROIX (UPEC, CRHEC)
« Savoir et pratique : les leçons de l’échec de Sir Joseph Banks »

