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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 la magie, l’astrologie et
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

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2016
17h - 18h30 / Marjolaine Lémeillat
Université Paris-Est Créteil, CRHEC

« Livres et lectures chez les gens de savoir en Bretagne
à la fin du Moyen Age »

JEUDI 23 FÉVRIER 2017
17h - 18h30 / Marie-Madeleine Huchet
Université Paris-Est Créteil, LIS

« Figures d’intermédiaires : les voies pour vulgariser le
savoir dans La vieille de Jean Le Fèvre, traduction du De
vetula, attribué à Richard de Fournival »

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016
Dans le cadre de la journée d’étude « Le savoir, théorie et pratique,
du Moyen Age aux Lumières ».

JEUDI 23 MARS 2017
13h45 - 14h30 / François-Olivier Touati
Université François-Rabelais, Tours

« La pharmacopée médiévale : de la théorie à la pratique,
et inversement. Exemples d’Orient et d’Occident »

14h30 - 15h15 / Franco Morenzoni
Université de Genève

« Savoir et prédication antihérétique: l’exemple des
sermons du cardinal Eudes de Châteauroux »

17h - 18h30 / Fabien Lévy
Université de Chambéry

« Culture et propagande royale dans la Gênes française
(début XVIe siècle) »

